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Description générale 
fleX Compact 1 est un coffret électronique pour le démarrage direct de 1 pompe monophasées ou triphasées 
avec la protection contre la marche à sec via cosφ et le courant minimale, télégestion avec GSM‐APP. 
 
Xylem  n'est  pas  responsable  de  tout  dommage  causé  ou  subi  par  l'unité  en  raison  d'une  utilisation 
inappropriée ou abusive. 

Caractéristiques générales 

Multi‐langues;  mot  de  passe;  retour  d'alimentation  retardé;  autotest  moteur;  protections  temporisées; 
Fréquence 50‐60 Hz; diverses alternatives de démarrage;  fonctionnement simultané des moteurs; possibilité 
d'exclusion de moteurs; démarrage retardé; réglages via GSM‐APP. 

Réglages généraux 

Auto‐apprentissage des données du moteur; min‐max de courant (A); Cos ø min; réglage de la temporisation 
du démarrage;  réglage de  la  temporisation de  l'arrêt; max de  fonctionnement  continu; max démarrage par 
heure; max démarrage par minute; demande de service. 

Affichage 

Tension  (V);  fréquence  (Hz);  intensité absorbée  (A); cos φ moteur; compteur d'impulsion; compteur horaire; 
présence de GSM; pression (bar); niveau d'eau (m); alarmes récentes; demande de service. 

Alarmes, sorties alarme et protections 

Alarme  acoustique;  alarme  lumineuse;  alarmes  sur  sortie  relais;  alarme  sur  sortie 12V;  alarme  temporisée; 
activation  d'alarme  au  choix;  niveau  d'eau min‐max;  tension min‐max;  contrôle  de  phases;  contrôle  de  la 
fréquence;   courant du moteur min‐max; min  cos φ du moteur; déclenchement  thermosonde moteur; max 
déclenchement thermosonde; présence d'eau dans la chambre à l'huile; démarrage par heure max; démarrage 
par minute max; fonctionnement continu max. 

Mode de fonctionnement 

EAU CLAIRE 
Sonde  de  niveau  ou  interrupteurs  à  flotteur;  entrées  de  pressostat  ou  interrupteurs  à  flotteur; mode  de 
fonctionnement  vidange/remplissage;  Capteur  4‐20 mA  si  présent;  affichage  du  niveau  de  la  pression  sur 
l'écran; réglage alarme du niveau de la pression sur l'écran. 
 
EAUX USEES 
Entrées  flotteur  (types  normal  ou  multi‐contact);  entrée  niveau  max  de  l'interrupteur  à  flotteur;  auto‐
maintien; mode de fonctionnement vidange/remplissage; Capteur 4‐20 mA si présent; affichage du niveau de 
la pression sur l'écran; réglage alarme du niveau de la pression sur l'afficheur. 
 
SONDE DE NIVEAU 
Entrée  sonde de niveau min ou  interrupteur  à  flotteur; entrée 4÷20mA pour  sonde de niveau/  capteur de 
pression;  paramètrage  de  la  pression  du  démarrage moteur;  paramétrage  de  la  pression  d'arrêt moteur, 
Capteur 4‐20 mA  si présent; affichage du niveau de  la pression  sur  l'écran;  réglage alarme du niveau de  la 
pression sur l'afficheur, secours par flotteur (1) avec temporisation 
 
TIMER 
permet de gérer le fonctionnement de la pompe uniquement via deux échéances définies, indépendantes des 
entrées, la pause (temps d'arrêt de la pompe) et le travail (pompe de temps de démarrage).   
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Voyants lumineux et boutons 
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AFFICHEUR rétroéclairé bleu pour afficher les paramètres du système

ALARME  LED rouge indique la présence d'une alarme; lorsqu’une alarme est active la pompe s'arrête 
immédiatement. 

MARCHE  LED verte  indique que  la pompe est actuellement en marche.  La  LED  clignotante  indique 
l'attente de l'expiration de la temporisation du démarrage

1 

2 

3 

AUT bouton avec trois fonctions:
‐ Activation  du  fonctionnement  automatique  de  la  pompe  (le  voyant  vert  allumé  indique  que  le 

fonctionnement automatique est actif) 
‐ Déplacement haut / bas dans le menu de programmation 
‐ Appui pendant 4 secondes lance la procédure SELF‐TEST 

4 

0  bouton pour arrêter la pompe et réinitialiser les alarmes

<  Bouton pour défiler à gauche dans le menu de sélection du programme 

ENTREE  bouton avec trois fonctions :
‐ Modification / enregistrement activé dans le menu de programmation 
‐ Changer l'affichage dans le menu des paramètres de fonctionnement 
‐ Appui pendant 10 secondes permet d'activer e verrouillage / déverrouillage des touches 

>  Bouton pour défiler à droite dans le menu de sélection du programme 

ON  LED bleue pour indiquer la présence de tension dans le coffret par alimentation secteur

MAN+BAS  bouton avec double fonctionnalité:
‐ Touche pour activer le mode de fonctionnement manuel;  
‐ Bouton pour défiler vers le bas dans le menu de sélection du programme 

5 

7 

8 

9 

10 

6 
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Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   :   

Max Niveau-press 
XX.XX 

Arret P1 
     XX.XX 
 

Filtro lettura 
coeff. K= XXX 

 

Max Niveau-press 
XX.XX 

 

Le paramètre "Max Niv‐Press" (alarme pour  le niveau ou  la pression max) définit  le niveau (en bars ou en mètres en 
fonction  du mode  sélectionné  précédemment)  pour  lequel  l'alarme  de  niveau  haut  se  déclenche. A  l'activation  de 
l'alarme de niveau, il est possible de démarrer toutes les pompe en définissant le paramètre "Activer Max 4‐20 mA" (se 
référer à la section "Activer Max 4‐20"). En plus de l'alarme affichée, en fonction des réglages du menu associé, il est 
possible  d'activer  un  ou  plusieurs  relais  de  sortie.  En  cas  de  systèmes  sous  pression  cette  alarme  correspond  au 
paramètre de pression "niveau de pression d'alarme". 
(Le "X" indique le SONDE du paramètre à modifier). 
La plage de la valeur est de 00,00 à 99,99. 
Réglage d'usine par défaut d'usine: 10.00.

Arret P1 
XX.XX 

 

Depart P1 
XX.XX 

 

Max Niveau-press 
XX.XX 

 

Le  paramètre  "Niveau  d'arrêt  P1"  définit  le  niveau  (en  bar  ou  en  mètre  en  fonction  du  mode  sélectionné 
précédemment) pour  lequel  la pompe 1 s'arrête. Dans  le cas d'un système sous pression cette alarme correspond au 
paramètre de pression "pression de d'arrêt P1". 
Ce paramètre est utilisable uniquement dans  le mode de programmation SONDE et dans  le mode de programmation 
Multi‐bassins (seulement pour la pompe 1). Dans tous les autres modes de programmation ce paramètre est inhibé. 
(Le "X" indique le SONDE du paramètre à modifier). 
La plage de la valeur est de 00,00 à 99,99. 
Réglage d'usine par défaut: 2.00. 
 

Arret P1 
     XX.XX 
 

Depart P1 
XX.XX 

 

min. Niv-Press 
     XX.XX 
 

Arret P1 
XX.XX 

 

Le paramètre " Depart P1" définit le niveau (en bar ou en mètre en fonction du mode sélectionné précédemment) pour 
lequel la pompe 1 démarre. Dans le cas d'un système sous pression cette alarme correspond au paramètre de pression 
"pression de démarrage P1 ». 
Ce paramètre est utilisable uniquement dans  le mode de programmation SONDE et dans  le mode de programmation 
Multi‐bassins (seulement pour la pompe 1). Dans tous les autres modes de programmation ce paramètre est inhibée. 
(Le "X" indique le SONDE du paramètre à modifier). 
La plage de la valeur est de 00,00 à 99,99. 
Réglage d'usine par défaut: 1.00.

Depart P1 
XX.XX 
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Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

   

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   :   

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

Activer Alarme
Tension 0=NON X 

Arret Temporise  
XXsec 

 

Reglage Alarme 
Vmax    XXX V 
 

Activer Alarme
Tension 0=NON X 
 

Avec  le  paramètre  "Activer  Alarme  Tension"  il  est  possible  d'activer  /  désactiver  l'alarme  relative  à  la  tension 
d'alimentation secteur du coffret de contrôle FULL‐APP¹ (Vmax et Vmin). Cette alarme: 
‐ Arrête toutes les pompes en fonctionnement 
‐ Affiche l'alarme 
‐ Peut activer la sortie relais d'alarme (selon le réglage du menu associé) 
Le "X" indique le chiffre du paramètre à modifier. 
0 = NON: en réglant "0" l'alarme de tension est désactivée 
1 = OUI: en réglant "1" l'alarme de tension est activée. 
Réglage par défaut d'usine: 1. 

Reglage Alarme
Vmax    XXX V 

Activer Alarme
Tension 0=NON X 
 

Reglage Alarme 
Vmin    XXX V 

Reglage Alarme
Vmax    XXX V 
 

Le paramètre "Reglage alarme Vmax" fixera un seuil de tension au‐dessus duquel, si activée, déclenchera l'alarme.
Le "X" indique le chiffre du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de: 
400 à 460V (FULL‐APP¹‐T) et de 230 à 260V (FULL‐APP¹‐M). 
Réglage par défaut d'usine: 440V (FULL‐APP¹‐T); 253V (FULL‐APP¹‐M).

Reglage Alarme 
Vmin    XXX V 

Reglage Alarme
Vmax    XXX V 

Differe Alarme
Tension  XXsec 
 

Reglage Alarme
Vmin    XXX V 

Le paramètre "Réglage alarme Vmin" fixera un seuil de tension au‐dessous duquel, si activée, déclenchera l'alarme.
Le "X" indique le chiffre du paramètre à modifier. 
The “X” indicates the SONDE of the parameter to modify.  
La gamme de la valeur est de: 
340 à 400V (FULL‐APP¹‐T) et de 200 à 230V (FULL‐APP¹‐M). 
Réglage par défaut d'usine: 360V (FULL‐APP¹‐T); 207V (FULL‐APP¹‐M).

Differe Alarme 
Tension  XXsec 
 

Reglage Alarme
Vmin    XXX V 

Regl. Frequence 
50/60Hz  XXHz 

 

Le paramètre "Differe Alarme Tension" définit un temps de retard sur l'activation de l'alarme de la tension (si activée 
précédemment);  la condition de déclenchement  (sur  /  sous  tension) doit persister pendant  la durée définie dans ce 
paramètre afin de déclencher l'alarme. 
Par  exemple,  si  le  Délai  d'alarme  est  réglé  à  10  secondes  et  la  condition  de  déclenchement  persiste  pendant  10 
secondes,  l'alarme est activée; si  la condition de déclenchement persiste pendant moins de 10 secondes  l'alarme ne 
sera pas activée. 
Le "X" indique le chiffre du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de 0 à 99 secondes. 
Réglage par défaut d'usine: 5 secondes. 

Differe Alarme
Tension  XXsec 
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Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Duree Test 
Pompe   XX sec 
 

Auto-test pompe 
0=NON  XXX  h 

Bouton Manuel 
0=INSTABL  X 

Duree Test 
Pompe   XX sec 
 

Le paramètre  "Duree  Test  Pompe"  fixera  la durée de  l'auto‐test. Dans  la  situation où  l'auto‐test  est déclenché  sur 
"niveau  minimum  ouvert»  (pour  le  mode  de  fonctionnement  Usée,  Claire,  Multi‐bassins)  ou  sur  le  niveau  de 
désactivation à partir du signal 4‐20 mA  (pour  le mode d'exploitation de SONDE),  l'auto‐essai durera au maximum 3 
secondes indépendamment de la valeur réglée dans ce paramètre. 
Le "X" indique le chiffre du paramètre à modifier 
La gamme de la valeur est de 0 à 99 secondes. 
Réglage par défaut d'usine: 5 secondes. 
Remarque: l'auto‐test sera exécuté avec la logique suivante: 
‐Démarrage pompe 1; opération pour  la durée  fixée; arrêt pompe 1; démarrage pompe 2; opération pour  la durée 
fixée; arrêt pompe 2. 

Bouton Manuel 
0=INSTABL  X 

 

Duree Test 
Pompe   XX sec 
 

Arrêt MANUEL 
0=OUI    XXXsec 

Bouton Manuel 
0=INSTABL  X 

 

Le paramètre " Bouton Manuel" va régler le mode d'opération des boutons "MAN" pour le fonctionnement manuel des 
pompe. 
Le "X" indique le réglage du paramètre à modifier 
0  =  INSTABL:  réglage  "0",  le  bouton  MAN  doit  être  enfoncé,  cela  indique  ‘Présence  Opérateur»:  les  pompe 
fonctionneront tant que le bouton MAN est appuyé; lorsque le bouton est relâché, les pompe s'arrêtent. 
Réglage "1" le fonctionnement des pompe se poursuivra pendant un temps programmable (paramètre suivant "ARRET 
MANUEL") même après la libération de la touche MAN. Lorsque la minuterie s'écoule les pompe s'arrêtent. 
Réglage par défaut d'usine: 0. 
Remarque:  lorsque vous utilisez  le mode "présence de  l'opérateur"  le  fonctionnement des pompe va contourner  les 
protections qui ont été fixées (il est donc nécessaire de vérifier que le fonctionnement manuel n'endommagera pas les 
pompe). D'autre part, le mode de fonctionnement "ARRET MANUEL" est soumis aux paramètres de protection.

Arret MANUEL 
0=OUI    XXXsec 
 

Bouton Manuel 
0=INSTABL  X 

 

Simultaneity  
Max pumps nr.X 
 

Arret MANUEL 
0=OUI   XXXsec 
 

Le paramètre "Arrêt MANUEL" fixera  la durée de fonctionnement des pompe après que  le bouton MAN a été pressé 
(seulement si le "mode manuel" a été mis à "1"). 
Arrêt en appuyant sur la touche 0. 
Le "X" indique le réglage du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de 0 à 999 secondes. 
Réglage par défaut d'usine: 5 secondes. 
Remarque:  si  elle  est  réglée  sur  "0",  le  mode  de  fonctionnement  sera  "à  temps  continu  /  infinie"  (le  mode  de 
fonctionnement "Arrêt MANUEL" est soumis aux paramètres de protection).
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Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour passer au paramètre horizontal suivant appuyer sur   : 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

Param. redém.
redém1 XXX min 
 

Arret MANUEL
0=OUI    XXXsec 
 

Param. redém.
Redém2 XXX min 
 

Param. redém.
redém1 XXX min 

Le paramètre "Paramètres de redémarrage, redémarrage 1" est relatif à l'alarme Marche à Sec (l'alarme de marche à 
sec  est  toujours  activé  et  elle  se  déclenche  quand  elle mesure  un  Cosφ    inférieur  au  Cosφ   minimal  étant  réglé 
(paramètre "Cosφ   pompe min"  sous  le paramètre horizontal "paramètres de  la pompe») ou une consommation de 
courant de  la pompe  inférieure à  la valeur du courant minimal (paramètre "Min courant pompe" situé dans  le menu 
horizontal  "  paramètres  de  la  pompe").  Il  est  possible  de  régler  la  temporisation  de  retard  pour  le  redémarrage 
automatique après que  l'alarme de marche à sec apparait. La valeur du temps de retard étant fixée est valable pour 
toutes les pompes installées. 
Le "X" indique le réglage du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de 1 à 999 minutes. 
Réglage par défaut d'usine: 5 minutes. 
Remarque:  chaque  fois  qu'il  ya  une  alarme  sur  l'état  de  fonctionnement  à  sec,  il  y  aura  une  sortie  d'alarme 
correspondante (une ou plusieurs alarmes basées sur le réglage actuel se référe au menu “Paramètres d'alarme”).

Param. redém.
redém2 XXX min 
 

Param. redém.
redém1 XXX min 
 

Param. redém. 
redém3 XXX min 

Param. redém.
redém2 XXX min 

Le paramètre "Paramètres de redémarrage, redémarrage 2", comme le paramètre précédent, est lié à l'alarme Marche 
à Sec. Il est possible de définir le délai de temporisation pour le redémarrage automatique après la première alarme de 
retard de minuterie pour connaître  l'état de fonctionnement à sec. Si  l'alarme de marche à sec est toujours détectée 
après  le premier redémarrage de  la pompe,  la pompe sera redémarrée après  la temporisation de redémarrage 2. La 
valeur du délai étant fixée est valable pour toutes les pompes installées. 
Le "X" indique le réglage du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de 1 à 999 minutes et il est indépendant du temps de redémarrage 1. 
Réglage par défaut d'usine: 30 minutes.

Param. redém.
redém3 XXX min 

Param. redém.
redém2 XXX min 

Param. redém.
redém4 XXX min 

Param. redém.
redém3 XXX min 

Le paramètre "Paramètres de redémarrage, redémarrage 3", comme les 2 paramètres précédents, est lié à l'alarme de 
marche à sec. Il est possible de définir  le délai de temporisation pour  le redémarrage automatique après  la troisième 
alarme  de marche  à  sec.  Si  l'alarme  pour  la marche  à  sec  est  toujours  détecté  après  le  première  et  le  deuxième 
redémarrage,  la pompe  sera  redémarrée  en utilisant  le  réglage de  la  temporisation du paramètre  " Paramètres de 
redémarrage, redémarrage 3". La valeur du temps de retard étant fixée est valable pour toutes les pompes installées. 
Le "X" indique le réglage du paramètre à modifier. 
La gamme de la valeur est de 1 à 999 minutes et il est indépendant du temps de redémarrage 2. 
Réglage par défaut d'usine: 60 minutes.
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Liste des alarmes 
ALARME  CAUSE  REMÈDE 

Max Opération 
Cont. Pompe X 

R 
La pompe indiquée a atteint le temps de fonctionnement continu réglé par le 

paramètre 'Max opération Continue’ (p. 24) 
Vérifiez si l'installation ou le 
fonctionnement des entrées 

Max démarrages 
Minute Pompe X 

R 
La  pompe indiquée  a atteint le nombre de démarrages par minute réglé par le 

paramètre max démarrages minutes (p. 24) 
Vérifiez l'installation ou le 

fonctionnement des entrées 

Max démarrages 
Heure Pompe X 

R 
La  pompe indiquée  a atteint le nombre de démarrages par heure réglé par le 

paramètre '. Max démarrages heure' (p. 25) 
Vérifiez l'installation ou le 

fonctionnement des entrées 

Eau dans chambre 
à huile Pompe X 

R 
Le contact du capteur à l'intérieur de la pompe indiqué détecte 

Présence d'eau dans le bac à huile  Vérifiez la pompe 

Intervention 
theromosonde Pompe X 

A  Le contact thermosonde de la pompe indiqué est ouvert 
Vérifiez la pompe ou ponter l'entrée 

s'il n'etè pas utilisè 

Marche à sec 
Pompe X 

R 

La pompe indiquée  a absorbé la valeur minimale de courant réglé par le paramètre 
‘courant Min PX’  (p. 28) pour la durée définie par le paramètre ’ Retard alarme Imin ' 
(p. 23) ou atteint la valeur minimale du facteur de puissance cosφ  configurée avec le 
paramètre 'Cosφ Min PX’ (p. 28) pour la durée définie par le paramètre ‘Retard alarm 

Cosφ  PX' (p. 23) 

Vérifiez le niveau de fluide dans 
l'aspiration de la pompe 

Ou répéter la procédure de réglage 
automatique des Parametres 

Maximum de 
Courant Pompe X 

R 
La pompe indiquée a absorbé la valeur maximale de courant réglé avec le paramètre 
'Max PX actuelle (p. 27) Pour la durée définie par le paramètre Retard alarme Imax (p. 

23) 

Vérifiez la pompe et répéter la 
procédure de réglage automatique 

des paramètres 

Alarme Panne 
de Voltage 

A  Alarme sur l'app envoyé uniquement avec le module GSM présent et actif 
Vérifiez les connexions ou les 

jonctions des câbles d'alimentation 
du tableau 

Anomalia 
Fréquence (Hz) 

A 
La fréquence d'alimentation a dépassé les limites fixées par le paramètre 'Max Freq 
déviation’ (p. 17) pour la durée définie par le paramètre ‘Retard Alarme Freq’ (p. 17) 

Vérifier et surveiller la fréquence 
d'alimentation du tableau 

Alarme de 
Séquence phase 

R 
Séquence de phase incorrecte de la tension d'alimentation 

(Cette alarme est presente uniquement en version triphasée) 

Vérifiez les connexions ou des fils ou 
d'inverser deux phases 

d'alimentation du tableau 

Alarme de 
Manque phase 

R 
L'absence d'une phase de la tension d'alimentation 

(Cette alarme est presente uniquement en version triphasée) 

Vérifiez les connexions ou les 
jonctions  des câbles d'alimentation 

du tableau 

Maximum Tension 
Alarme V Max 

R 
La tension d'alimentation a dépassé la valeur maximale fixée par le paramètre 'Set 

alarme Vmax’ (p. 16) Pour la durée définie par le paramètre (p. 16) ‘Retard alarme de 
tension' 

Vérifier et surveiller la tension 
d'alimentation du tableau 

Minimum Tension 
Alarme V Min 

R 
La tension d'alimentation a dépassé la valeur minimale fixée par le paramètre 'Set 

alarme Vmin’ (p. 16) Pour la durée définie par le paramètre (p. 16) ‘Retard alarme de 
tension' 

Vérifier et surveiller la tension 
d'alimentation du tableau 

Maximum Niveau 
Alarme 

A  L'entrée d'alarme de maximum niveau/pression est fermée 
Vérifiez si l'installation ou le 

fonctionnement des dispositifs 
d'alarme 

Minimum Niveau 
Alarme 

A  L'entrée d'alarme de minimum niveau/pression  est ouverte 
Vérifiez si l'installation ou le 

fonctionnement des dispositifs 
d'alarme 

Transd. 4‐20mA 
Déconnecté 

R  L'entrée de capteur n'est pas connectée  Vérifier le capteur ou la polarité de la 
connexion des câbles 

Anomalia de 
Transd. 4‐20mA 

R  La mesure du capteur ne varie jamais  Vérifier le capteur ou la polarité de la 
connexion des câbles 

Pompe X 
Ne pas connecté 

R  La  pompe indiquée n’absorbe pas de courant malgré la demande de démarrage 
Vérifiez les connexions ou les 

articulations des câbles 
d'alimentation de la pompe 

Maintenance de 
Pompe X 

R 
La pompe indiquée a dépassé le nombre d'heures de travail demandes pour l'entretien 

réglé avec le paramètre 
‘PX Service’ (p. 26) 

Effectuer l'entretien de la pompe 

X = est une variable qui remplace le système avec le numéro de la pompe. 
R = elle nécessite une réinitialisation manuelle, même si la cause de l'alarme disparaît 
A = remise à zéro (reset l'alarme si la cause disparaît) 
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Déclaration de conformité UE 
 

 
 

Déclaration de conformité 
 

 
 

Le fabricant                Xylem Water Solutions 
                             29, rue du Port 
      92000 Nanterre 

  
déclare sous sa responsabilité que l’équipement décrit ci‐dessous: 
 

fleX Compact 1 
 
est conformité avec les directives européennes suivantes : 
 

 2014/35/UE (Directive Basse Tension) 

 2014/30/UE (Directive Compatibilité Electromagnétique) 

 2011/65/UE (Directive RoHS) 

  
Et comme applicable aux normes harmonisées 
 

 EN 61439‐1 

 EN 61439‐2 

 EN 60204‐1 

 EN 55014‐1 

 EN 5501 

 EN 61000‐3‐2 

 EN 61000‐3‐3 

 EN 50581 
 
Nanterre, le 10/02/2019 
Selon procédure FOR 026 
 
 

Représentant Légal 
 

Olivier Maire 
Black Belt 
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Xylem |’zīləm| 
 
1) Tissu végétal qui achemine l’eau des racines vers le haut des plantes (en français : xylème) 
2) Société leader mondial dans le secteur des technologies de l’eau 
 
Nous sommes 16 000 personnes unies dans  le même but : créer des solutions  innovantes qui répondent aux 
besoins en eau de  la planète. Développer de nouvelles  technologies qui améliorent  la  façon dont  l’eau est 
utilisée, stockée et réutilisée dans le futur est au cœur de notre mission.  Tout au long du cycle de l’eau, nous 
la  transportons,  la  traitons,  l’analysons et  la  restituons  à  son milieu naturel. Ainsi, nous  contribuons  à une 
utilisation  performante  et  responsable  de  l’eau  dans  les  maisons,  les  bâtiments,  les  industries  ou  les 
exploitations agricoles. Dans plus de 150 pays, nous avons construit de  longue date de  fortes relations avec 
nos  clients,  qui  nous  connaissent  pour  notre  combinaison  unique  de  marques  leaders  et  d'expertise  en 
ingénierie, soutenue par une longue histoire d'innovations. 
 
Pour découvrir Xylem et ses solutions, rendez‐vous sur www.xylemwatersolutions.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

www.xylemwatersolutions.com 

Xylem Water Solutions France,  Parc de l’Ile, 29 rue du port, TSA 80600, 92729 Nanterre Cedex 

Société par Actions Simplifiées au capital de 3 506 327 euros ‐ Siren 602 022 493 RCS Nanterre 

Assistance Technique Xylem (ATX) : +33 (0)9 71 10 11 11, Taper 1 puis 2 
 


