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1INTRODUCTION
I EN GÉNÉRAL 
Les instructions d’installation ci-dessous font intégralement partie du produit. Le 
respect de ces instructions est donc une condition préalable à l’utilisation et à 
l’installation correctes du produit. Bollaert se réserve tout droit de modifiersans 
avis préalable le contenu de ce manuel.

II IMPORTANT 
En aucun cas, Bollaert BV ne pourra être tenu responsable des dommages 
directs, indirects, spécifiques ou accidentels, ou des dommages consécutifs 
résultant de la manipulation ou de l’utilisation des produits décrits dans le présent 
document.
Les images, photos et illustrations reprises dans ce document n’ont aucune valeur 
contractuelle.
Le fournisseur, Bollaert BV, ne peut être tenu responsable des dommages ou des 
coûts résultant de l’utilisation de composants du système autres que les produits 
de la marque d’origine.

III CONTRÔLE À LA LIVRAISON
Vérifiez si les produits livrés correspondent aux données sur le bon de livraison.
Vérifiez l’ensemble de la livraison et les dommages éventuels. Les dommages 
survenus pendant le transport doivent immédiatement être signalés à Bollaert BV, 
conformément aux instructions reprises dans les conditions générales.

IV CONTACT
Bollaert BV
Kon. Astridlaan 63 
9230 Wetteren 
Belgique
09 369 13 81 
sales@bollaert.email
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1. ÉQUIPEMENT TECHNIQUE

La pompe d’aspiration Mazo-up comprend : un moteur électromagnétique 
avec piston oscillant, un flotteur (qui met le moteur en marche et l’arrête), une 
protection thermique, une protection antidébordement avec détection des fuites 
dans le bac de rétention ; le tout est contrôlé par un circuit imprimé. Le moteur 
est protégé par un filtre d’aspiration avec un clapet antiretour. Le tout, dans un 
conteneur en plastique, est monté au-dessus d’un bac de rétention. 
La pompe est entièrement raccordée électriquement et est livrée avec un 
cordon d’alimentation et des raccords à bague coupante pour le raccordement 
d’un tuyau en cuivre de Ø 6/8 mm. La pompe est auto-amorçante et prête à 
l’utilisation, c’est-à-dire qu’il n’y a rien à remplir ou à ouvrir lors de la mise en 
service. L’entretien se limite au nettoyage du filtre d’aspiration. Le moteur est muni 
d’une protection contre le fonctionnement à sec.

Dimensions : hauteur 255 mm x largeur 217 mm x épaisseur 168 mm

2. DOMAINE D’APPLICATION 

Cette pompe d’aspiration est utilisée pour alimenter les poêles à mazout et les 
brûleurs automatiques à mazout selon la norme DIN51603 (huile combustible EL et 
L).
Le mazout est aspiré jusqu’à une hauteur maximale de 7 mètres au-dessus du 
fond du réservoir principal, puis remplit automatiquement le réservoir (1,6 l par 
cycle). Aucun clapet antiretour (clapet de pied) ne doit être installé sur la 
conduite d’aspiration.
Le réservoir ouvert du Mazo-up sert également de purgeur de gaz, ce qui rend 
inutile l’utilisation d’un purgeur de gaz supplémentaire. Dans le cas d’un brûleur 
mazout, le Mazo-up peut également être placé plus bas que le brûleur. De ce fait, 
cette combinaison permet d’obtenir une différence de hauteur totale d’environ 9 
m entre le fond du réservoir principal et la pompe du brûleur.

3. MONTAGE MURAL DU MAZO-UP

Vérifiez toujours l’accessibilité entre le plafond et la pompe. Dans un poêle à 
mazout, le mazout doit atteindre le poêle par siphonnage naturel. Pour cette 
raison, le Mazo-up doit être placé au moins 30 cm au-dessus du consommateur 
le plus haut (poêle) et au moins 25 cm au-dessus du niveau le plus haut de la 
citerne ! Le Mazo-up doit être suspendu de niveau avec un écart admissible de 
±2°.
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4. INSTALLATION DES CONDUITES

Toutes les conduites (aspiration et alimentation) doivent être en Ø 6/8. Les 
accouplements de la pompe sont des accouplements à bague coupante. Dans 
le cas d’un siphonnage naturel, la conduite d’alimentation doit avoir une pente 
minimale de 2°.
Évitez autant que possible les constrictions et les coudes en A. N’utilisez pas non 
plus de chanvre, suivez les règles générales communes d’installation des tuyaux 
de mazout domestique. Attention : avec un poêle à mazout (siphonnage naturel), 
si la hauteur est supérieure à 3 mètres, un régulateur de pression doit être installé 
devant le poêle !

5. INSTALLATION ÉLECTRIQUE

La prise de courant doit être équipée pour 230 V, 50 Hz, avec masse. La pompe 
Mazo-up est fournie avec un cordon d’alimentation et une fiche (un fusible de 0,5 
A est intégré au circuit imprimé).

A. Citerne
B. Conduite
C. Réservoir 1,6l
D. Bac de 
rétention
E. Couvercle
F. Écran LCD
G. Interrupteur

H. Prise de courant
J. Vanne d’arrêt
K.  Détendeur
L. Poêle/Brûleur
M. Clapet antiretour
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6. MISE EN SERVICE

Uniquement à utiliser sans additif avec de l’huile combustible EL ou L suivant 
DIN 51603 ou avec du mazout domestique.

L’huile normalisée contient les additifs nécessaires pour une bonne combustion et 
contre le gel. L’ajout d’autres additifs peut rapidement endommager la pompe.
Vérifiez si le réservoir principal est rempli de fioul.
Attention ! Dans le cas de longues conduites d’aspiration, il est fortement 
recommandé de pomper les conduites d’aspiration à l’aide d’une pompe à 
main lors de la première mise en service de la pompe, afin d’éviter que la pompe 
ne fonctionne à sec pendant trop longtemps. Dispositif de protection contre le 
fonctionnement à sec de 5 minutes.

Mise en service
1.  Branchez le cordon d’alimentation. Le 
chiffre 8 indique que la pompe est sous 
tension.
2.  Ouvrez le robinet d’arrêt (J) du brûleur ou 
du poêle.
3.  Appuyez et relâchez l’interrupteur (G). 
L’écran LCD indiquera 0, 1, 2 et 3.
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Fonctionnement du flotteur 
Dès que la pompe est mise sous tension, l’écran (F) affichera 8. Appuyez 
l’interrupteur (G) : le flotteur se déplacera comme décrit ci-dessous.

Indication de la position du flotteur

0.   position à vide jusqu’à ce qu’un remplissage de 0,07 l soit atteint.
1.    le flotteur se trouve dans la réserve de 1,2 litre.
2.   début du cycle ; l’indication reste affichée jusqu’à la fin du cycle.
3.   fin du cycle, le réservoir a atteint le volume de 1,6 litre.De 

Messages d’erreur

4.   Protection niveau bas : indique qu’après 5 minutes, le réservoir n’est pas encore 
rempli à 0,07 litre. 
5.   Protection niveau intermédiaire : indique qu’après 20 minutes, le réservoir n’a 
pas encore atteint le niveau 2.
6.   Protection niveau élevé : indique qu’il y a de l’huile dans le bac de rétention (le 
réservoir déborde ou il y a une fuite au niveau des raccords).
7.   Protection température : indique que la température de la pompe a dépassé 
les 60 °C.

Position du flotteur 
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7. PANNES

Les messages d’erreur suivants peuvent apparaître pendant la mise en service :

Contrôlez les éléments suivants :
· étanchéité des raccords sur les conduites d’aspiration ;
· position du clapet de pied dans la citerne ;
· propreté du filtre d’aspiration (à nettoyer une fois par an) ;
· vérifiez la hauteur d’aspiration et la longueur des conduites (voir graphique page 7) 

4. Indique que la pompe tourne à sec.

Contrôlez les éléments suivants :
· La citerne est-elle remplie de mazout ?
· vérification de l’absence d’obstructions ou de torsion dans les conduites 
d’aspiration ;
· vérifiez les éléments du message d’erreur 4

5. Contrôle essentiel de la citerne

Indique la présence d’huile dans le bac de rétention. Vérifiez les éléments suivants: 
recherchez la cause de la fuite ; étanchéité des raccords ; fuite ou débordement 
du réservoir. * 

Avant de remettre la pompe en service, il faut vider le bac de rétention (pour ce 
faire, desserrer les 4 vis situées sous le bac).

*Attention
Une fuite causée par le débordement du réservoir, signifie que la pompe ne s’est 
pas arrêtée à la position 3. Voir étape 6.3 de la mise en service. Débranchez la 
corde d’alimentation (H), vérifeiz le bon fonctionnement du flotteur en effectuez 
une nouvelle mise en service. 

L’indication 7 sur l’écran indique que la température de la pompe a atteint les 60 
°C. Trouvez la cause de la surchauffe et remédiez-y.
Après chaque message d’erreur, une réinitialisation est nécessaire en appuyant 
sur le bouton de démarrage (G).

Après une longue coupure de courant, une nouvelle mise en service doit être 
effectuée (voir point 6).
L’alimentation électrique doit toujours être coupée avant de retirer le couvercle 
(E).

6. Détection de fuite dans le bac de rétention

7. Protection surchauffe (incendie, surchauffe de la pompe)
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8. EN CAS DE SITUATION IMPRÉVUE

9. ENTRETIEN

10. DIAGRAMMES DE CHARGE

par ex. : une fuite dans les conduites, etc.
Retirez la fiche (H) de la prise de courant, fermez la vanne d’arrêt (J) de l’alimentation 
de(s) brûleur(s) ou poêle(s) et informez le service clients le plus proche.

L’entretien  se  limite  à  la  vérification  et/ou  au  nettoyage  du  filtre  intégré.  
Avant  de  retirer  le couvercle en plastique, retirez toujours la fiche de la prise de 
courant. L’élément filtrant peut être introduit et retiré à l’aide d’un tournevis. Lors 
de son remplacement, veillez à ce qu’il soit complètement fermé (aspiration d’air).

L’entretien  se  limite  à  la  vérification  et/ou  au  nettoyage  du  filtre  intégré.  
Avant  de  retirer  le couvercle en plastique, retirez toujours la fiche de la prise de 
courant. L’élément filtrant peut être introduit et retiré à l’aide d’un tournevis. Lors 
de son remplacement, veillez à ce qu’il soit complètement fermé (aspiration d’air). 

Exemple MAZO-UP:

Pour une hauteur d’aspiration de 4 mètres et une longueur de conduite de 40 mètres, le débit est 
de 12 l/h ; pour la même hauteur d’aspiration, mais une longueur de 10 mètres, le débit est de 18 l/h.

Pertes de pression supplémentaires : 
10 m de conduite horizontale est comparable à 1 m de conduite verticale, c’est-à-dire 0,1 bar.
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