
5. Mise en service
ACCUMULATEURS À VESSIE: Si la pression de gonflage Po est incorrecte, il ne sera pas possible assurer le bon fonctionnement 
de l’accumulateur hydropneumatique. Les accumulateurs hydropneumatiques sont émis de l’usine avec une précharge initiale 
Pp pour être ajustée en fonction des caractéristiques de l’installation jusqu’à Po, soit en remplissant d’air dans le cas d’une 
précharge inférieure à la pression requise, soit en purgeant à travers de la vanne d’air au cas où vous auriez besoin de réduire 
la précharge d’air initiale.  
Vous devez assurer que la pression de service maximale de l’accumulateur hydropneumatique ne peut jamais dépasser celle 
indiquée sur l’autocollant.

Mise en service (AMF, AMR-Plus, AMR, AMR-Duo, AMR-INOX, HMF): Dans le cas des accumulateurs hydropneumatiques à membrane placés 
dans l’impulsion du groupe de pression, la valeur de la pression de précharge Po sera la suivante

Dans le cas des accumulateurs hydropneumatiques à membrane placés dans l’aspiration du groupe de pression, la valeur de la pression de 
précharge Po sera la suivante :

Les étapes suivantes seront suivies:
· Remplissez le fond de l’accumulateur jusqu’à ce que vous soyez sûr que la quantité d’eau introduite est suffisante pour couvrir le raccord, 
le couvercle ou le trou inférieur.

· Une fois le filtre ou l’arrivée d’eau sont couverts, vous retirerez le réservoir de la ligne.
· Ensuite, vous allez introduire la précharge mentionnée ci-dessus.
· Une fois le réservoir est pressurisé et les précautions nécessaires sont prises, vous procéderez à la communication du réservoir avec 
l’installation ou la conduite. Une fois l’accumulateur est installé, il fonctionne automatiquement.

Pour la mise en service des accumulateurs DX, DG : consulter l’usine.
Pour la mise en service des accumulateurs AHN: consulter l’usine.

6. Entretien
L’entretien doit être effectué par du personnel autorisé exclusivement. L’essai avant la mise en service, les modifications 
ultérieures de l’installation et les contrôles périodiques doivent être effectués conformément aux réglementations nationales 
en vigueur.

Au moins une fois par an, il faudra vérifier à travers de la vanne de gonflage que la pression de la chambre d’air est maintenue dans des valeurs 
correctes, avec prudence de le faire à la même température et avec l’accumulateur vide d’eau. 
Assurez-vous que la pression de précharge ne dépasse jamais la pression de design de l’équipe. Interdiction de souder, forer etc. sur le réservoir 
ou tout autre élément attaché à celui-ci. Vérifier que les tuyaux d’accouplement et les raccords sont serrés. Ne jamais dépasser la température de 
fonctionnement ou la pression pour laquelle l’accumulateur hydropneumatique est conçu. Pour vérifier la pression d’air, vider l’eau du réservoir, 
moment pour effectuer le mesurage. Pour dépressuriser l’équipe et vider l’eau, vous devez veiller à ce que l’intérieur de l’accumulateur ait 
suffisamment d’eau pour couvrir le couplage tel que l’eau exerce une contre-pression qui préserve la membrane contre l’extrusion. Les pièces 
de rechange doivent être les composants d’origine du fabricant. 
7. Démontage
Avant de procéder au démontage de l’accumulateur hydropneumatique, assurez-vous que toutes les parties exposées à la pression sont 
dépressurisées, pour cela: isolez l’accumulateur du circuit d’eau. Dans le cas où la pression de l’accumulateur est supérieure à 4 Bar, d’abord 
réduisez la pression du côté air de l’accumulateur hydropneumatique jusqu’à 4 Bar. Drainez le côté eau de l’accumulateur hydropneumatique. 
Purgez à travers la valve de gonflage, en réduisant la pression d’air pour dépressuriser l’accumulateur hydropneumatique complètement. 

Ne jamais démonter  l’accumulateur hydropneumatique sans avoir préalablement dépressurisé l’installation et la chambre 
d’air aux valeurs sûres.

Acumuladores Hidroneumáticos (Instrucciones de uso)
Hydropneumatic tanks (Terms of use)

Accumulateurs hydropneumatiques (Instructions d’utilisation)

Acumuladores con membrana:  
Bladder tanks:
Réservoirs à pression avec membrane:

Acumuladores sin membrana: 
Pressure tanks without bladder: 
Réservoirs à pression sans membrane:  

Antiarietes: 
Shock & Surge tanks: 
Anti-coup de bélier: 
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1. Généralités
Les accumulateurs hydropneumatiques sont fabriqués par IBAIONDO selon les conditions essentielles de sécurité établies dans la Directive 
Européenne 2014/68/UE 15 Mai 2014 pour la commercialisation d’équipes sous pression. La déclaration de conformité en attaché certifie le 
respect de la Directive.
Les accumulateurs hydropneumatiques  sont des réservoirs sous pression et qui sont préchargés avec de l’air ou de l’azote. Ils sont équipés 
intérieurement d’une membrane en caoutchouc, imperméable et élastique qui sépare l’air ou l’azote du fluide. La protection extérieure consiste en 
une couche de peinture (polie ou grenaillée dans le cas des AMR-INOX).
Les modèles sans vessie sont conçus pour fonctionner avec des injecteurs d’air. La finition se compose d’un bain de l’intérieur et de l’extérieur 
galvanisé à chaud (DG) ou d’une finition industrielle ou grenaillée (optionnel) pour les réservoirs DX.
Les spécifications techniques plus importantes des accumulateurs hydropneumatiques et d’autres données relatives à sa fabrication se trouvent 
indiquées sur l’étiquette adhérée au produit. Cette étiquette ne doit être éliminée ni modifiée en en aucun cas.

Ils doivent respecter les réglementations nationales en vigueur en ce qui concerne l’installation, la mise en service, les 
inspections périodiques, la réparation et la modification des équipements sous pression.

Le non-respect de l’une des instructions contenues dans ce document entraîne la perte de la garantie de l’accumulateur.
IBAIONDO n’assume aucun type de responsabilité pour les dommages aux personnes ou aux choses découlant d’une taille ou d’une utilisation 
incorrecte, d’une mauvaise installation ou d’un mauvais fonctionnement du produit ou du système dans lequel il est intégré
2. Réception du matiére
Avant d’installer l’accumulateur hydropneumatique, il faut vérifier que le modèle est adapté à l’usage prévu, que tous les composants sont en parfait 
état et que les instructions d’utilisation du produit sont disponibles.

Assurez-vous que l’accumulateur hydropneumatique n’a pas de traces, bosselures ou des signes d’avoir été manipulé. Vérifier 
que les données collectées sur l’autocollant correspond à la spécification d’achat et que ce sont convenants pour l’installation

3. Application
Les accumulateurs hydropneumatiques appartenant aux séries l’AMF, AMR-Plus, AMR, AMR-Dúo, AMR-INOX, DG et DX, sont destinés à être 
utilisés dans des installations d’approvisionnement en eau potable, faisant partie du groupe de pression, afin d’assurer un approvisionnement en 
eau optimal, en plus d’allonger la durée de vie de la pompe, car elle réduit de manière significative le nombre d’opérations de démarrage et d’arrêt 
de la pompe. ATTENTION: Ils ne conviennent pas aux hydrocarbures et aux fluides appartenant au groupe 1 selon la directive 2014/68 / UE
Les accumulateurs hydropneumatiques appartenant à la série HMF sont destinés à être utilisés en complément de groupes de pression 
d’hydrocarbures (pompes diesel). La vessie dont ils sont dotés est spécifiquement développée pour cette application. ATTENTION: Ils ne peuvent 
pas être utilisés avec l’eau potable et avec les fluides appartenant au groupe 1 selon la directive 2014/68 / UE.
Les accumulateurs hydropneumatiques ou les réservoirs anti-béliers appartenant à la série AHN sont utilisés dans les installations d’alimentation 
en eau potable afin de réduire à des valeurs admissibles les ondes de surpression et de dépression qui se propagent dans les conduites en cas de 
changements brusques de débit, suite à des arrêts et/ou de démarrage de pompes ou de fermeture de vannes. ATTENTION: Ils ne sont pas aptes 
pour usage avec des hydrocarbures et avec des fluides appartenant au groupe 1 selon la directive 2014/68/UE

Les dommages éventuels causés par son placement dans d’autres types de circuits ne seront pas la responsabilité de I. 
IBAIONDO. 

4. Installation
L’installation des accumulateurs hydropneumatiques doit être effectuée par des professionnels autorisés. 

Sauf indication contraire, les accumulateurs hydropneumatiques ne sont pas adaptés à un placement à l’extérieur.
Ils doivent être installés dans une enceinte protégée de l’intempérie ayant les dimensions d’accès nécessaires pour faciliter l’inspection de 
l’accumulateur hydropneumatique à partir de toutes ses côtés, ça veut dire que la soupape de remplissage d’air, le manchon de raccordement à la 
installation et l’étiquette doivent être accessibles. Avant de procéder à l’installation, assurez-vous que le volume de l’accumulateur hydropneumatique 
a été calculé par du personnel autorisé, le réservoir n’a pas des traces, bosselures ou des signes d’avoir été manipulé. L’installation où les 
accumulateurs hydropneumatiques sont placés doit prévoir un système de sécurité qui limite la pression et garantir que la pression ne dépasse 
pas la limite supérieure de design de l’accumulateur hydropneumatique. Aucun dommage causé par une mauvaise installation ou une mauvaise 
utilisation du produit ne sera imputable au fabricant.
Il est conseillé d’installer les accumulateurs hydropneumatiques soit directement sur le tuyau d’aspiration des pompes par moyen des modèles de 
la série AMR-Duo, soit directement sur le tuyau d’impulsion des pompes par moyen des modèles de la série AMR, AMR-Plus, AHN, AMF, AMR-
Inox, DX et/ou DG. Il est recommandé d’installer une soupape de vidange permettant d’isoler l’accumulateur hydropneumatique de l’installation afin 
d’éviter de vider le circuit lors des travaux de maintenance et de remplacement de l’accumulateur.
Pour les modèles de la gamme AHN, demandez les instructions d’usine.
Les tuyaux doivent être dimensionnés et installés conformément aux exigences spécifiques selon les réglementations nationales. Dans le cas 
d’accumulateurs sans jambes ni support, le système de serrage doit être conçu pour supporter le poids de l’accumulateur complètement rempli 
d’eau. Une manipulation incorrecte de l’équipement entraîne la perte instantanée de votre garantie. Ignorer ces instructions peut entraîner l’apparition 
de défauts ou la destruction de l’accumulateur hydropneumatique, mettant en danger les personnes et endommageant le bon fonctionnement de 
l’installation. Le non-respect de ces instructions entraîne la perte instantanée de votre garantie.
IBAIONDO fournit les injecteurs d’air comme accessoires pour les modèles de la gamme DG et DX (pour votre sélection, consultez l’usine). Des kits 
d’indicateurs de niveau sont également disponibles.
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Esta declaración de conformidad no es válida para los equipos incluidos en el artículo 4.3 de la Directiva  2014/68/UE. 
This declaration of conformity will not have validity for the equipments included in the article 4.3 of the directive 2014/68/UE.  
Cette déclaration de conformité ne sera pas valable pour les équipements inclus dans l´article 4.3 du règlement 2014/68/UE. 

INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. declara que los recipientes a presión diseñados y fabricados por nosotros bajo el etiquetado CE y acompañados 
por la presente declaración son conformes según la directiva 2014/68/UE, siguiendo el módulo A para la categoría I, el módulo A1 para la 
categoría II y el módulo B+D para la categoría III y IV. 
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. expounds that the under pressure tanks designed and manufactured by us under the CE labelling with this 
statement of consent enclosed, are valid in accordance with the directive 2014/68/EU following the Module A for the category I, the Module A1 for 
the category II and the Module B+D for the category III and IV.: 
INDUSTRIAS IBAIONDO, S.A. manifeste que les réservoirs a pression fabriqués avec étiquettes CE et avec déclaration ci-jointe sont conformes 
au reglement 2014/68/UE suivant le Module A pour la catégorie I, le Module A1 pour la catégorie II et le Module  B+D pour  la catégorie III et IV. 
 
 
 
Andoni Bilbao Ansorregui                 
Managing Director 
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Acumuladores	hidroneumáticos	con	membrana	y	sin	membrana	
Hydropneumatic	tanks	with	and	without	bladder	

Accumulateurs	hydropneumatiques	avec	et	sans	membrane	
IBAIONDO	AMF	–	AMR-Plus	–	AMR-DUO	–	AMR	–HMF	–	AMR-Inox	–	DG	–	DX	-AHN	

Grupos	de	presión	
Pressure	Booster	systems	
Systèmes	de	pression	

Equipos	a	presión	
Pressure	Equipments	
Equipements	sous	pression	

Fabricados	s/	Directiva	Europea	2014/68/UE	
According	to	European	Directive	2014/68/EU	
Fabriques	selon	Directive	Européenne	2014/68/UE	

Características	Princ.	Acumuladores	
hidroneumáticos	
Hydropneumatic	tanks	main	characteristics	
Caractéristiques	principaux	des	
Accumulateurs	hydropneumatiques	

Conforme	a	la	pegatina	o	placa	adherida	al	depósito	
According	to	name	plate	
Conforme		à	l´autocollant	ou	plaque	fixée	a	la	accumulateur	

Normas	
Standards	
Regles		

Directive	2014/68/UE,	EN13831,	CODAP	2010	

Medio	de	trabajo	
Operating	médium	
Contenu		

Agua	/	Aire	o	nitrógeno	de	acuerdo	a	la	pegatina	de	características	
Water	/	Air	or	nitrogen	according	to	name	plate	
Eau/	Air	ou	azote	d´accord	à	l´autocollant	des	caractéristiques		

Grupo	fluido	
Fluid	group	
Groupe	de	fluide	

2	

Evaluación	de	conformidad		
Conformity	assessment		
Evaluation	de	conformité	

A	(CAT.	I)	

8-12-20-24	AMF	
8-15-20-24	AMR	
8-15-25	HMF	
20-24	AMR-Inox	

	

Etiqueta	/	
Label	/	
Autocollant/	
	CE	

A1	(CAT.	II)	

25-35-50	AMF	
15-20-25-50	AMR-16	
80-100	AMR-Plus	
35-50-80-100	AMR	
50-100	AMR-Inox	
100DG-100DX	

Cert.	nº:	BBO8108037	

Etiqueta	/	
Label	/	
Autocollant/	
0038	CE	

B+D	(CAT.	III–
IV)	

150-220-350-500-700-900-1000	`AMR-Plus´	
150-220-350-500-700-900	`AMR-Dúo´	
150-220-350-500-700-900-1000	`AMR´	
1000-1400-2000-3000-5000-6000-8000	ÀMR´	
10000-12500-15000	ÀMR´	
200-300-500-750-1000-1250-1500-2000-2500-
3000-4000-5000-7000	`DG´	
200-300-500-750-1000-1250-1500-2000-2500-
3000-4000-5000-7000	`DX´	
25-50-100-150-200-220-350-500-700-750	
`AHN´	
Modulo	D	

Cert.	0038/PED/MAD/1135	
Cert.	0038/PED/MAD/1136	
Cert.	0038/PED/MAD/1137	
Cert.	0038/PED/MAD/1251	
Cert.	0038/PED/MAD/1705		
Cert.	0038/PED/MAD/3072	
Cert.	0038/PED/MAD/3097	
	Cert.	0038/PED/MAD/3125	
Cert.	0038/PED/MAD/3141	
Cert.	0038/PED/MAD/3238	
Cert.	0038/PED/MAD/3352	
Cert	2136	(MAD	7050398)	
Cert.0038/PEO/MAD/O127	

Etiqueta	/	
Label	/	
Autocollant/	
	
0038	CE	

IBAIONDO

Plentzia bidea, 3 -48100 MUNGIA – BIZKAIA (SPAIN)    www.ibaiondo.com

P0 (Bar) = Pression de démarrage de la pompe – 0,2 Bar

P0 (Bar) = Pression au raccordement du réservoir – (0,5÷1) Bar  ≥ 1 Bar


