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1.1 BIENVENUE

TWINDOSE 40 OU TWINDOSE 40 PLUS sont des systèmes de dosage à microprocesseur avec afficheur LCD.
Ils représentent la pointe de diamant des systèmes de dosage SEKO car ils conjuguent la facilité d’installation à 
une vaste gamme de fonctions, y compris la gestion des statistiques grâce à laquelle il est possible de télécharger 
les valeurs de dosage à l’aide d’un système à infrarouge (en option)
TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS ont été conçus pour être utilisés sur tous les lave-vaisselle (monocuve et 
tunnel). TWINDOSE 40 PLUS est conçu en particulier pour les applications plus complexes grâce à ses puissants 
moteurs et à la technologie à induction pour la mesure de la conductibilité. 
La gamme disponible comprend une série de modèles en mesure de satisfaire toutes les exigences de la clientèle.

Le clavier externe protégé par mot de passe et le menu de programmation complet et convivial permettent 
d’effectuer toutes les programmations.
La concentration de la solution détergente est mesurée et maintenue constante au moyen d’une sonde 
conductrice(à installer à l’intérieur du lave-vaisselle) ou d’un contrôle à temps. L’éventuel manque de détergent 
dosé est relevé par la fonction d’alarme OFA du système. Cette fonction contrôle le temps pendant lequel le 
détergent a été dosé et, quand un intervalle de temps réglé s’écoule, elle avertit l’utilisateur (avec un signal 
acoustique) que la valeur de concentration désirée n’a pas été atteinte. Le dosage du produit de rinçage s’effectue 
à l’aide d’une pompe péristaltique au moyen du réglage de la vitesse de rotation de la pompe ou du réglage du 
temps de dosage. Le dosage du désinfectant (uniquement versions DLL ou LLL) s’effectue à l’aide d’une pompe 
péristaltique, au moyen du réglage de la vitesse.
Tous les réglages se font par clavier.

Ce manuel contient les instructions pour la configuration de TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS, vous pourrez 
ainsi exploiter tous les avantages du système de dosage le plus simple et adaptable disponible dans le commerce.

 Nous vous prions de lire avec attention ce manuel, en veillant particulièrement aux avertissements et 
aux précautions indiqués pour la phase d’installation. Respecter toujours les procédures de sécurité 
nécessaires, y compris en ce qui concerne l’utilisation de protections adéquates pour le visage, les yeux, 
les mains et les vêtements.

I Avant de procéder à l’installation, lire le manuel et sélectionner le mode opératoire. 

1.2 LE CONTENU DE L’EMBALLAGE

Avant de procéder, contrôler que l’emballage contient le matériel suivant:
• Boîtier avec pompes péristaltiques
• Filtre d’aspiration (2) (3 dans les versions DLL et LLL)
• Injecteur détergent (1)
• Raccord d’injection avec clapet anti-retour (Dosage produit de rinçage) (1)
• Injecteur pour Désinfectant (1)*
• Raccord en T pour injecteur produit de rinçage (1)
• Plaque de fixation avec chevilles (1)
• Sonde conductrice (1)**
• Sonde Inductive (1)***
• Kit installation sonde conductrice (1)
• Cavaliers (2)

*    uniquement versions LLL et DLL
**   uniquement sur TWINDOSE 40
***  uniquement sur TWINDOSE 40 PLUS
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1.3 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Alimentation: 80 - 265 Vc.a.    (24…265 Vc.a.: avec module supplémentaire en option) 50/60 Hz
• Plage de tension signaux sélectionnables par cavaliers: 20…265 Vc.a. ou 150…265 Vc.a.
• Consommation: 20 W
• Fusible:  200mA retardé
• Débit pompe détergent: 1,3…12,50 l/h
• Débit pompe produit de rinçage: 0,25. … 2,50 l/h à 3 bars
• Débit pompe désinfectant : 0,3 … 2,50 l/h à 3 bars
• Plage de conductibilité de la sonde conductrice (uniquement sur TWINDOSE 40): 200 •S … 10 mS 
• Plage de conductibilité par sonde inductive (uniquement sur TWINDOSE 40 Plus): 1 mS … 50 mS 
• Degré de protection du système: IP 65. Poids: 3,5 Kg
• Dimensions: Versions LL • LLL L 285 x H 220 x P 110

 Versions DL • DLL L 360 x H 220 x P 110

1.4 AVERTISSEMENTS

I Contrôler que la pression dans le point d’injection du produit de rinçage n’est pas supérieure à 3 
bars.

I Contrôler que les tubes d’aspiration sont insérés dans les bidons de produit corrects.

I Contrôler avec un multimètre tous les branchements électriques au TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 
PLUS. L’application d’une tension erronée peut endommager irréversiblement l’appareil (dommage non 
couvert par la garantie). Éviter de brancher l’appareil à des sources d’alimentation sujettes à d’amples 
variations de tension et/ou à des surintensités instantanées. Pour tout branchement électrique, se référer 
au schéma de câblage de ce manuel.

I Contrôler la tension d’alimentation principale et s’assurer qu’elle est comprise entre 80 et 265 Vc.a..

N ATTENTION: TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS présentent une haute tension branchée au 
transformateur. Toujours couper l’alimentation avant d’exécuter toute intervention d’entretien sur 
l’appareil.

N ATTENTION: Lors de l’installation et de l’exécution des branchements électriques, couper 
l’alimentation au lave-vaisselle.

 L’inobservance des normes reportées dans ce manuel peut provoquer des dommages aux choses ou 
personnes, compromettre le fonctionnement de l’appareil ou l’endommager.

1.5 MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR L’INSTALLATION

• Câble bipolaire: 2x1 - H-05 RNF pour alimentation externe
• Câble bipolaire: 2x1- H-05 RNF pour branchement signaux et sonde conductrice *
• Tube d’aspiration et de refoulement en PVC Crystal pour la pompe détergent
• Tube d’aspiration en PVC Crystal pour aspiration pompe produit de rinçage
• Tube de refoulement en Polythène pour refoulement pompe produit de rinçage
• Tube d’aspiration en PVC Crystal pour aspiration pompe désinfectant (uniquement systèmes à 3 pompes)
• Tube de refoulement en Polythène pour refoulement pompe désinfectant (uniquement systèmes à 3 pompes)

*Uniquement pour installation Twindose 40
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2 INSTALLATION

Monter l’appareil sur un mur, à proximité du lave-vaisselle, en utilisant les éléments de fixation fournis dans 
l’emballage. Si possible, positionner l’appareil à une hauteur maximum de 1,5 mètre du niveau du liquide à aspirer.

Avant de procéder à l’installation, respecter toutes les dispositions de loi applicables en matière de branchements 
hydrauliques et électriques et s’assurer que le système est installé de façon sûre et correcte. Pour les 
branchements électriques, se référer au schéma de câblage du lave-vaisselle.

IATTENTION: Ne pas monter l’appareil en direction de sources de vapeur ou de tout ce qui pourrait 
provoquer des courts-circuits et, en conséquence, des dommages permanents à l’appareil.
Le montage de TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS à proximité des évents de vapeur du lave-vaisselle 
peut provoquer une surcharge thermique sur le circuit de TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS et, en 
conséquence, l’endommager ou provoquer des anomalies de fonctionnement de l’appareil.

2.1 MONTAGE DU SYSTÈME

• Trouver une position adéquate pour l’installation de TWINDOSE 40 ou Twindose 40 Plus.
• Utiliser les plaques de fixation et le matériel fournis pour l’installation.
• En utilisant la plaque comme gabarit de perçage, marquer la position des trous. 
• Percer les trous avec une perceuse.
• Introduire les chevilles dans les trous.
• Fixer la plaque dans sa position (côté plat contre le mur, avec les trous en bas) en utilisant les vis fournies dans 

l’emballage.
• Insérer TWINDOSE 40 ou Twindose 40 Plus sur la plaque fixée au mur en utilisant le siège prévu à cet effet à 

l’arrière de l’appareil (Fig. 1).
• Pour ouvrir TWINDOSE 40 ou Twindose 40 Plus, dévisser de ¼ de tour les vis supérieures situées sur le 

couvercle frontal, puis accompagner ce dernier avec les mains jusqu’à l’ouvrir complètement.

Fig. 1



TWINDOSE 40 – Système pour lave-vaisselle

TWINDOSE 40/40 PLUS code 0000136672 rév. 1.0 7

2.2 DESCRIPTION DE LA FAÇADE

Touches En fonctionnement En mode programmation
Touche amorçage pompe du détergent.

1 Touche “+”: Touche amorçage pompe du détergent. 
Appuyer sur cette touche lorsque l’on désire augmenter un paramètre numérique
Appuyer sur cette touche pour afficher les différentes options du menu principal

2 Touche “-“: Touche amorçage pompe produit de rinçage. 
Appuyer sur cette touche lorsque l’on désire diminuer un paramètre numérique
Appuyer sur cette touche pour afficher les différentes options du menu principal

3 Touche “NEXT”: Touche amorçage pompe désinfectant*. 
Appuyer sur cette touche lorsque l’on désire placer le curseur sous le chiffre d’un 
paramètre numérique à modifier 

4 Touche “ENTER”: Appuyer plus de 3 secondes sur la touche en mode Stand-by pour accéder au
menu de programmation.
Appuyer sur cette touche lorsque l’on désire valider un réglage.
Appuyer plus de 3 secondes sur cette touche pour retourner au menu principal, 
lorsque l’on désire quitter un menu (On retourne ainsi à la dernière rubrique visitée 
au menu principal)

* uniquement sur versions à 3 pompes

2.2.2 Led de la façade

A power: LED d’alimentation, de couleur verte fixe ou clignotante (voir chap. 7)
B alarm: LED d’alarme, de couleur rouge fixe ou clignotante (voir chap. 7)

1 3

2 4
BA
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2.3 SCHÉMA DU CIRCUIT

Fig. 2

1 AC MAINS DETERGENT: entrée fusible 14 Sortie moteur C.A. du détergent

2 AC MAINS DETERGENT: entrée signal 
détergent 15 Sortie moteur C.A. du produit de rinçage

3 AC MAINS RINSE: entrée signal produit de 
rinçage 16 Sortie moteur C.A. du désinfectant

4 AC MAINS RINSE: entrée fusible 17 Sortie moteur C.C. du détergent

5 CHARGE SIGNAL: entrée signal remplissage 18 Sortie moteur C.C. du produit de rinçage

6 RINSE SIGNAL: entrée signal rinçage 19 Sortie moteur C.C. du désinfectant

7 WASH SIGNAL: entrée signal de lavage 20 Pontet sélection plage de tension pour entrée 
signal de remplissage

8 Sortie relais d’alarme 21 Pontet sélection plage de tension pour entrée 
signal de rinçage

9 Entrée signal niveau détergent 22 Pontet sélection plage de tension pour entrée 
signal de lavage

10 Entrée signal niveau produit de rinçage 23 Entrée module en option pour alimentation en 24 
Vc.a.

11 Entrée signal niveau désinfectant 24 Sélecteur volume signal sonore

12 Connecteur pour sonde de température

13 Connecteur sonde inductive ou de conductivité

H
IG

H-
LO

W

H
IG

H-
LO

W

H
IG

H-
LO

W
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2.4 BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

N ATTENTION: TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS présentent une haute tension branchée au 
transformateur. Toujours couper l’alimentation avant d’exécuter toute intervention d’entretien sur 
l’appareil.

I Contrôler avec un multimètre tous les branchements électriques au TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 
PLUS. L’application d’une tension erronée peut endommager irréversiblement l’appareil (dommage non 
couvert par la garantie). Éviter de brancher l’appareil à des sources d’alimentation sujettes à d’amples 
variations de tension et/ou à des surintensités instantanées. Pour tout branchement électrique, se référer 
au schéma de câblage de ce manuel. 
Le câblage doit être exécuté conformément aux prescriptions des lois locales en matière de branchements 
électriques.

2.4.1 Alimentation fixe et lave-vaisselle à 2 électrovannes (remplissage et rinçage) (cf. ANNEXE A)

• Contrôler la tension d’alimentation principale et s’assurer qu’elle coïncide avec la tension reportée sur les 
données de plaque de TWINDOSE 40 ou 40 PLUS.

• Débrancher le lave-vaisselle de l’alimentation du secteur
• Vérifier la tension des électrovannes de remplissage et rinçage du lave-vaisselle et insérer les cavaliers JP1 et 

JP2 prévus à cet effet dans les positions HIGH (150…265 Vc.a.) ou LOW (20…265 Vc.a.), en fonction de si les 
électrovannes fonctionnent à 220Vc.a. ou à 24Vc.a.

• Brancher les câbles de l’alimentation principale aux bornes 3 et 4 (AC MAINS RINSE).
• Brancher les câbles du signal de remplissage initial aux bornes 5 et 6 (CHARGE SIGNAL) du circuit.
• Brancher les câbles du signal du rinçage aux bornes 7 et 8 (RINSE SIGNAL) du circuit.
• Si l’on veut utiliser le système avec la sonde conductrice(TWINDOSE 40) ou inductive (TWINDOSE 40 PLUS), 

brancher les câbles provenant de la bobine du contacteur de la pompe de lavage (signal de lavage) aux bornes 
9 et 10 (WASH SIGNAL) du circuit.
Dans ce cas, vérifier la tension de la bobine du contacteur de la pompe de lavage et insérer le cavalier JP3 
dans la position HIGH (150…265 Vc.a.) ou LOW (20…265 Vc.a.), en fonction de si la bobine fonctionne à 
220Vc.a. ou à 24Vc.a.

• Si l’on utilise la pompe du produit de rinçage en mode temporisé sur un lave-vaisselle monocuve, il est conseillé 
de brancher électriquement les bornes 7 et 8 à la bobine du contacteur de la pompe de lavage du lave-
vaisselle. Dans ce cas, le dosage du produit de rinçage dans le chauffe-eau a lieu pendant la phase de lavage 
pour être utilisé ensuite dans le rinçage suivant.

I TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS sont équipés d’un alimentateur switching, de façon à pouvoir 
être alimentés avec des tensions comprises entre 80 et 265 Vc.a.

I Pour brancher la sonde de conductivité (uniquement sur TWINDOSE 40) ou inductive (uniquement sur 
TWINDOSE 40 PLUS), se référer aux paragraphes 2.4.4 et 2.6 et aux annexes A, B et C 
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2.4.2 Alimentation fixe et lave-vaisselle à 1 électrovanne (cf. ANNEXE B)

• Contrôler la tension d’alimentation principale et s’assurer qu’elle coïncide avec la tension reportée sur les 
données de plaque de TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS

• Débrancher le lave-vaisselle de l’alimentation du secteur 
• Vérifier la tension de l’électrovanne de rinçage du lave-vaisselle et insérer le cavalier JP2 dans la position HIGH 

(150…265 Vc.a.) ou LOW (20…265 Vc.a.), en fonction de si l’électrovanne fonctionne à 220Vc.a. ou à 24Vc.a.
• Brancher les câbles de l’alimentation principale aux bornes 3 et 4 (AC MAINS RINSE).
• Brancher les câbles du signal du rinçage aux bornes 7 et 8 (RINSE SIGNAL) du circuit.
• Si l’on veut utiliser le système avec la sonde conductrice(TWINDOSE 40) ou inductive (TWINDOSE 40 PLUS), 

brancher les câbles provenant de la bobine du contacteur de la pompe de lavage (signal de lavage) aux bornes 
9 et 10 (WASH SIGNAL) du circuit.
Dans ce cas, vérifier la tension de la bobine du contacteur de la pompe de lavage du lave-vaisselle et insérer le 
cavalier JP3 dans la position HIGH (150…265 Vc.a.) ou LOW (20…265 Vc.a.), en fonction de si la bobine 
fonctionne à 220Vc.a. ou à 24Vc.a.

• Si l’on utilise la pompe du produit de rinçage en mode temporisé sur un lave-vaisselle monocuve, il est conseillé 
de brancher électriquement les bornes 7 et 8 à la bobine du contacteur de la pompe de lavage du lave-
vaisselle. Dans ce cas, le dosage du produit de rinçage dans le chauffe-eau a lieu pendant la phase de lavage 
pour être utilisé ensuite dans le rinçage suivant.

I Lors de la sélection de ce mode, nous conseillons d’utiliser le mode de dosage conductif, ou de relier 
la borne de charge signal à un dispositif signalant le début du premier remplissage 

I TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS sont équipés d’un alimentateur switching de façon à pouvoir 
être alimentés avec des tensions comprises entre 80 et 265 Vac 

2.4.3 Alimentation depuis les signaux de remplissage et rinçage (cf. ANNEXE C)

• Contrôler la tension des électrovannes de remplissage et rinçage et s’assurer qu’elle coïncide avec la tension 
reportée sur les données de plaque de TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS

• Débrancher le lave-vaisselle de l’alimentation du secteur
• Vérifier la tension des électrovannes de remplissage et rinçage du lave-vaisselle et insérer les cavaliers JP1 et 

JP2 prévus à cet effet dans les positions HIGH (150…265 Vc.a.) ou LOW (20…265 Vc.a.), en fonction de si les 
électrovannes fonctionnent à 220Vc.a. ou à 24Vc.a.

• Brancher l’électrovanne de rinçage aux bornes 3-4 (AC MAINS RINSE) du circuit. 
• Brancher l’électrovanne de remplissage (si présente) aux bornes 1-2 (AC MAINS DETERGENT) du circuit.
• Exécuter un pontet entre les bornes 3-4 et 7-8.
• Exécuter un pontet entre les bornes 1-2 et les bornes 5-6.
• Si l’on veut utiliser le système avec la sonde conductrice(TWINDOSE 40) ou inductive (TWINDOSE 40 PLUS), 

brancher les câbles provenant de la bobine du contacteur de la pompe de lavage du lave-vaisselle (signal de 
lavage) aux bornes 9 et 10 (WASH SIGNAL) du circuit.
Dans ce cas, vérifier la tension de la bobine du contacteur de la pompe de lavage du lave-vaisselle et insérer le 
cavalier JP3 dans la position HIGH (haut) ou LOW (bas), en fonction de si la bobine fonctionne à 220Vc.a. ou à 
24Vc.a.
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2.4.4 Branchement électrique de la sonde de conductivité à 3 pôles (uniquement sur TWINDOSE 40) 

Brancher les câbles de la sonde aux bornes (COND PROBE) 21, 22 et 24, en respectant les couleurs 
indiquées: (voir paragraphe 2.5 et Annexes A-B-C, paragraphes “AVEC SONDE CONDUCTRICE”). 
• Bleu sur la borne 21 
• Marron sur la borne 22 
• Jaune-Vert sur la borne 24

I Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d’utiliser, pour le branchement de la sonde, un câble en 
cuivre multibrins 20 AWG ou inférieur. Ne pas poser le câble à proximité de lignes électriques en c.a. à haute 
tension.

2.4.5 Branchement électrique de la sonde inductive (uniquement sur TWINDOSE 40 PLUS)

Brancher les câbles de la sonde aux bornes (COND PROBE) 21, 22 et 24, en respectant les couleurs 
indiquées: 
(voir paragraphe 2.6 Annexes A-B-C des paragraphes “AVEC SONDE INDUCTIVE”).

• Rouge sur la borne 21
• Blanc sur la borne 22
• Gris, Noir et Bleu sur la borne 24

2.4.6 Branchement électrique des sondes de niveau (option)

Brancher les câbles de la sonde de niveau du détergent à la borne DETER INPUT SIGNAL (SIGNAL ENTREE 
DET.) 13-14 du circuit.
Brancher les câbles de la sonde de niveau du produit de rinçage à la borne RINSE INPUT SIGNAL (SIGNAL 
ENTREE RINC) 15-16 du circuit.
Brancher les câbles de la sonde de niveau du désinfectant à la borne SANIT INPUT SIGNAL (SIGNAL ENTREE 
DES.) 17-18 du circuit.
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2.5 RACCORDEMENTS HYDRAULIQUES

2.5.1 Raccordements hydrauliques pompe détergent

Pour l’installation de la pompe détergent, procéder de la façon suivante:
Aspiration

• Introduire le tube d’aspiration dans le côté plat du poids en acier inox.
• Introduire le tube en sortie du côté de la partie évasée du poids en acier inox dans le filtre d’aspiration.
• Bloquer le tube en poussant le poids contre le filtre en le tournant jusqu’à ce qu’ils coïncident (Fig. 5).
• Couper un segment du tube d’aspiration du détergent suffisamment long pour arriver à la pompe détergent.
• Introduire le tube d’aspiration dans la bague.
• Introduire le tube du côté aspiration de la pompe du détergent.
• Serrer manuellement la bague de fixation sur le côté d’aspiration de la pompe détergent.

Fig. 5 

Refoulement
• Fixer le tube de refoulement sur le côté de refoulement de la pompe détergent après l’avoir inséré dans la bague 

prévue à cet effet.
• Couper un segment de tube de refoulement détergent suffisamment long pour arriver au point d’injection dans la 

cuve.
• Fixer l’autre extrémité du tube de refoulement au raccord d’injection après l’avoir inséré dans la bague prévue à cet 

effet.
• Percer un trou de 22 mm sur le côté vertical de la cuve, juste au-dessus du niveau de l’eau, puis fixer le raccord 

d’injection de la façon indiquée sur le dessin (Fig. 6).
• Serrer manuellement la bague de fixation sur le raccord d’injection et sur la pompe.

Fig. 6

i Toujours utiliser le filtre d’aspiration et s’assurer qu’il arrive sur le fond de la cuve. Nettoyer 
périodiquement le filtre des éventuels résidus.

1 PAROI CUVE
2 RACCORD D’INJECTION
3 TUBE DE  REFOULEMENT
4 JOINT
5 RONDELLE
6 ÉCROU
7 NIVEAU EAU

Poids en acier inox

Tube d’aspiration 

Filtre 
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2.5.2 Raccordements hydrauliques pompe produit de rinçage

Pour l’installation de la pompe du produit de rinçage, procéder de la façon suivante:

Aspiration 
• Introduire le tube d’aspiration dans le côté plat du poids en acier inox. 
• Introduire le tube en sortie du côté de la partie évasée du poids en acier inox dans le filtre d’aspiration.
• Bloquer le tube en poussant le poids contre le filtre en le tournant jusqu’à ce qu’ils coïncident (Fig. 7).
• Couper un segment du tube d’aspiration du produit de rinçage suffisamment long pour arriver à la pompe produit 

de rinçage.
• Introduire le tube d’aspiration dans la bague.
• Introduire le tube du côté aspiration de la pompe du produit de rinçage.
• Serrer manuellement la bague de fixation sur le côté d’aspiration de la pompe du produit de rinçage.

Fig. 7

Refoulement
• Introduire le tube de refoulement dans la bague de fixation du clapet anti-retour.
• Fixer le tube au clapet anti-retour.
• Couper un segment du tube de refoulement de longueur adéquate et le raccorder entre le côté refoulement de la 

pompe du produit de rinçage (droit) et le clapet anti-retour.
• Installer le clapet anti-retour entre l’électrovanne de rinçage et le chauffe-eau en utilisant le raccord prévu à cet 

effet sur le chauffe-eau ou le raccord en T fourni dans l’emballage. (Fig. 8)
• Serrer manuellement les bagues du clapet anti-retour et sur la pompe.

Fig. 8*

* Il est conseillé d’effectuer l’installation avec le connecteur en T en plastique.

i Toujours utiliser le filtre d’aspiration et s’assurer qu’il arrive sur le fond de la cuve. Nettoyer 
périodiquement le filtre des éventuels résidus.

Poids en acier inox

Tube d’aspiration

Filtre d’aspiration

Tube de refoulement

Raccord en T

Colliers métalliques

Clapet anti-retour 
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2.5.3 Raccordements hydrauliques pompe désinfectant (uniquement versions DLL et LLL)

Pour l’installation de la pompe désinfectant, procéder de la façon suivante:

Aspiration 
• Introduire le tube d’aspiration dans le côté plat du poids en acier inox. 
• Introduire le tube en sortie du côté de la partie évasée du poids en acier inox dans le filtre d’aspiration.
• Bloquer le tube en poussant le poids contre le filtre en le tournant jusqu’à ce qu’ils coïncident (Fig. 9).
• Couper un segment du tube d’aspiration du désinfectant suffisamment long pour arriver à la pompe désinfectant.
• Introduire le tube d’aspiration dans la bague.
• Introduire le tube du côté aspiration de la pompe désinfectant.
• Serrer manuellement la bague de fixation sur le côté d’aspiration de la pompe désinfectant.

Fig. 9

Refoulement
• Introduire le tube de refoulement dans la bague de fixation de la vanne d’injection (Fig. 10).
• Fixer le tube à la vanne d’injection.
• Couper un segment du tube de refoulement de longueur adéquate et le raccorder entre le côté refoulement de la 

pompe désinfectant (droit) et la vanne d’injection.
• Serrer manuellement les bagues de la vanne d’injection et sur la pompe.

Fig. 10

i Toujours utiliser le filtre d’aspiration et s’assurer qu’il arrive sur le fond de la cuve. Nettoyer  
périodiquement le filtre des éventuels résidus.

Poids en acier inox

Tube d’aspiration 

Filtre 
d’aspiration



TWINDOSE 40 – Système pour lave-vaisselle

TWINDOSE 40/40 PLUS code 0000136672 rév. 1.0 15

2.6 INSTALLATION DE LA SONDE DE CONDUCTIVITE DANS LA CUVE (UNIQUEMENT TWINDOSE 40)

La sonde détecte la concentration du détergent. Le positionnement correct de la sonde est primordial pour un 
contrôle efficace de la concentration du détergent. Toujours utiliser la sonde neuve fournie avec TWINDOSE 40. 
Dans la cuve de lavage, la sonde doit être dans une position lui permettant d’être toujours immergée, dans une 
zone où le flux de la solution est adéquat et à proximité du point d’entrée du produit. 
• Installer la sonde dans la cuve de lavage au-dessous du niveau de l’eau. 
• Si aucun trou de montage n’est prévu sur la cuve, il est conseillé d’utiliser une fraise ou un poinçon de 22,2 mm.
• Toujours installer la sonde: 

o éloignée de l’arrivée d’eau dans la cuve;
o à proximité de la prise de la pompe de circulation; 
o à une distance de 8 à 10 cm des angles, des éléments de chauffe ou du fond de la cuve.

• Enlever l’écrou de fixation de la sonde. 
• Enlever un joint en caoutchouc et la rondelle en plastique.
• Introduire la sonde avec le joint en caoutchouc dans le trou depuis le côté interne de la cuve du lave-vaisselle. 
• Insérer le joint en caoutchouc et la rondelle.
• Insérer l’écrou et le serrer en utilisant, si nécessaire, une clé anglaise.
• Brancher la sonde à un câble (non fourni), en respectant les couleurs et en utilisant les connecteurs faston et 

l’embout fournis; suivre les instructions reportées sur le dessin ci-dessous (Fig. 11)
• Brancher les câbles provenant des bornes sur la sonde aux bornes 21, 22, 24, du circuit en respectant les 

couleurs de la façon indiquée sur la Fig. 12 et sur les annexes A, B, C aux sections “AVEC SONDE DE 
CONDUCTIVITE”

• Pour obtenir des résultats optimaux, il est conseillé d’utiliser, pour le branchement de la sonde, un câble en 
cuivre multibrins 18 AWG. Éviter de poser le câble à proximité de lignes c.a. à haute tension.
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COME COLLEGARE LA SONDA CODUTTIVA

ATTENZIONE!!! ESEGUIRE IL COLLEGAMNETO SECONDO FIGURA

MONTARE LA SONDA IN VASCA PRIMA DI INSERIRE IL CAPPUCCIO SUI FASTON

I Pour le remplacement de la sonde, couper le câble juste avant le connecteur rapide mâle.

Fig. 11 

Fig.12
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2.7 INSTALLATION DE LA SONDE INDUCTIVE DANS LA CUVE (UNIQUEMENT TWINDOSE 40 PLUS)

La sonde détecte la concentration du détergent. Le positionnement correct de la sonde est primordial pour un 
contrôle efficace de la concentration du détergent. Toujours utiliser la sonde neuve fournie avec TWINDOSE 40 
PLUS. Dans la cuve de lavage, la sonde doit être dans une position lui permettant d’être toujours immergée, dans 
une zone où le flux de la solution est adéquat et à proximité du point d’entrée du produit. 
• Installer la sonde dans la cuve de lavage au-dessous du niveau de l’eau. 
• Si aucun trou de montage n’est prévu sur la cuve, il est conseillé d’utiliser une fraise ou un poinçon de 22,2 mm
• Toujours installer la sonde: 

o éloignée de l’arrivée d’eau dans la cuve
o à proximité de la prise de la pompe de circulation 
o à une distance de 8 à 10 cm des angles, des éléments de chauffe ou du fond de la cuve

• Retirer l’écrou de fixation de la sonde 
• Retirer un joint en caoutchouc et la rondelle en plastique
• Introduire la sonde avec le joint en caoutchouc dans le trou depuis le côté interne de la cuve du lave-vaisselle 
• Insérer le joint en caoutchouc et la rondelle
• Insérer l’écrou et le serrer en utilisant, si nécessaire, une clé anglaise
• Câbler la sonde au circuit, aux bornes 21, 22 et 24 en respectant les couleurs de la façon indiquée sur la Fig. 13 

et sur les annexes A, B, C aux sections “AVEC SONDE INDUCTIVE”

Fig. 13

SONDE INDUCTIVE

PAROI DE LA CUVE

 JOINT
RONDELLE

ÉCROU

 
NOIR

 
BLEU

 GRIS

 ROUGE
 BLANC MARRON  NU

• FIL ROUGE – BORNE 21
• FIL BLANC – BORNE 22
• FIL GRIS, FIL NOIR, FIL BLEU – BORNE 24

ATTENTION: RESPECTER SCRUPULEUSEMENT LES 
COULEURS AFIN DE NE PAS 
FAUSSER LA MESURE OU MÊME 
L’ANNULER
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3 MENU DE PROGRAMMATION ET STATISTIQUES (Voir Annexe D)

Le système peut être entièrement programmé grâce aux 4 touches de fonction.
Si l’appareil est alimenté sous tension fixe et qu’aucun signal n’est présent en entrée, le message suivant de stand-
by s’affiche

Pour passer au mode Programmation/Statistiques, il suffit de maintenir appuyée la touche ENTER pendant plus de 
3 secondes. Si un mot de passe est configuré, le système demandera de le saisir par le message suivant:

En appuyant sur les touches + ou -, on peut modifier la valeur du chiffre indiqué par le curseur clignotant; pour 
passer au numéro suivant, appuyer sur la touche NEXT pour déplacer le curseur sur la gauche. Dès que le mot de 
passe apparaît sur l’afficheur, appuyer sur la touche ENTER pour valider. Si le mot de passe saisi est incorrect, le 
système retourne en mode de stand-by. Si le mot de passe saisi est correct, le message suivant s’affiche:

Le symbole ^ en haut à gauche sur l’afficheur indique que l’on peut modifier la sélection y affichée à l’aide des 
touches + et -. 
En appuyant sur la touche + ou sur la touche -, l’option affichée passe à:

En appuyant encore sur une des deux touches + ou -, les options défilent une par une sur l’afficheur, sur chaque 
pression sur la touche.

Après avoir choisi si entrer en Programmation ou afficher les Statistiques, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER 
pour valider la sélection.

Si on désire au contraire retourner en mode fonctionnement, il suffit de maintenir appuyée la touche ENTER 
pendant plus de 3 secondes.

TWINDOSE 40
REV X.Y

^ MODE
STATISTIQUES

^ MODE DE 
PROGRAMMATION

MOT DE PASSE
0000
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ATTENTION
En entrant en programmation, la machine cesse de fonctionner, alors qu’au sous-menu Statistiques il est possible 
d’afficher les valeurs voulues sans interrompre le fonctionnement du système.

3.1 MENU DE PROGRAMMATION

Le menu de programmation est structuré en 6 sous-menus, dont chacun contrôle une série d’options pour le 
fonctionnement de TWINDOSE 40 ou de TWINDOSE 40 PLUS:
Pour accéder au MENU DE PROGRAMMATION, voir les descriptions reportées à la page 17 du chapitre 3.

 MENU PROGRAMMATION

Pour se déplacer dans les différents sous-menus, il suffit d’appuyer sur la touche + pour aller à l’option placée à 
droite, ou appuyer sur la touche – pour aller à l’option placée à gauche.
Après avoir choisi le sous-menu, appuyer sur la touche ENTER pour accéder aux options correspondantes.

ISi l’in désire quitter un sous-menu et retourner au niveau supérieur, il suffit de maintenir appuyée la touche 
ENTER pendant plus de 3 secondes.

TYPE
LAVE-VAISSELLE

PROGRAMMATIO
N

POMPE 
DÉTERGENT

POMPE 
LIQUIDE DE 
RINÇAGE

POMPE 
DÉSINFECTANT

 ALARMES
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3.1.1 Sous-menu “TYPE LAVE-VAISSELLE”

L’option à programmer dans ce sous-menu est le type de lave-vaisselle où est installé l’appareil.
Les choix possibles sont “LAVE-VAISSELLE MONOCUVE” et “LAVE-VAISSELLE TUNNEL”; pour modifier l’option 
sur l’afficheur, il suffit d’appuyer sur la touche + ou sur la touche -:

Après avoir sélectionné l’option voulue, valider en appuyant sur la touche ENTER.

3.1.2 Sous-menu “PROGRAMMATION”

Pour se déplacer parmi les différentes options, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER. Pour modifier la valeur 
d’une option, appuyer sur les touches + ou -, puis valider la sélection avec la touche ENTER.
Pour changer le mot de passe, suivre la même procédure initiale de saisie du MOT DE PASSE (paragraphe 2.6)

• CONDUCTIBILITÉ (OUI/NON): Pour activer ou non le dosage de détergent en mode conductif ou temporisé
• TYPE SONDE (INDUCT/COND): Pour choisir la sonde conductrice (uniquement sur TWINDOSE 40) ou 

inductive (uniquement sur TWINDOSE 40 PLUS). Cette option apparaît uniquement lorsque 
CONDUCTIBILITÉ OUI/NON est programmée sur OUI

• LANGUE (IT/EN/FR/DE/ES): Pour sélectionner la langue d’affichage
• IRDA (DÉSACT/ACT): Pour activer ou désactiver l’IRDA en option (voir le manuel correspondant)
• NOUVEAU MOT DE PASSE: Pour modifier le mot de passe saisi
• RÉINIT. GÉN. (OUI/NON): Réinitialise tous les paramètres programmés en reportant la configuration par 

défaut
• VALIDER (OUI/NON): Valider ou non la réinitialisation générale (s’affiche uniquement lorsque RÉINIT. GÉN. 

est programmée sur OUI)

^LAVE-VAISSELLE
MONOCUVE

^LAVE-VAISSELLE
TUNNEL

 + -

PROGRAMMATION

CONDUCTIBILITÉ
OUI/NON

LANGUE
FRANÇAIS

NOUVEAU MOT DE 
PASSE

1234

REINITIALISATION
GÉNÉRALE

NON

IRDA
ACTIVÉE

VALIDER?
NON



TWINDOSE 40 – Système pour lave-vaisselle

TWINDOSE 40/40 PLUS code 0000136672 rév. 1.0 20

3.1.3 Sous-menu “POMPE DÉTER”

Pour se déplacer parmi les différentes options, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER. Pour modifier la valeur 
d’une option, appuyer sur les touches + ou -, puis valider le choix avec la touche ENTER (pour modifier une valeur 
numérique, se rappeler d’appuyer sur la touche NEXT pour déplacer le curseur et modifier ainsi tous les chiffres 
affichés).

• REMPL. INIT. (0…255 SEC): Pour choisir le temps de dosage de la pompe du détergent au 1er remplissage.
• TEMPS RÉTAB. (0…30 SEC): Pour choisir le temps de rétablissement de la pompe du détergent pendant le 

rinçage. L’option “TEMPS RÉTAB.” apparaît uniquement si l’option “CONDUCTIBILITÉ OUI/NON” est 
programmée sur “NON”.

• INTERV. RÉT. (12SEC/30 SEC): Pour choisir l’intervalle entre deux TEMPS RÉTAB.
L’option “INTERV. RÉT.” apparaît uniquement si l’option “CONDUCTIBILITÉ OUI/NON” est programmée sur 
“NON” et que l’option “TYPE LAVE-VAISSELLE” est programmée sur “TUNNEL”.

• PT. CONSIGNE CONDUCT. (1…100 SkU): Pour programmer le point de consigne de la concentration 
voulue dans la cuve (suivre les descriptions du paragaraphe 4.3.1). L’option “PT. CONSIGNE CONDUCT.” 
apparaît uniquement si l’option “CONDUCTIBILITÉ OUI/NON” est programmée sur “OUI”.

POMPE 
DETERGENT

REMPLISSAGE 
INITIAL 

255 SEC

TEMPS 
RETABLISSEMENT 

30SEC

^POINT DE 
CONSIGNE 

12SEC/30SEC

CONDUCTIVITE

 100 SKU
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3.1.4 SOUS-MENU “POMPE RINÇ”

Pour se déplacer parmi les différentes options, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER. Pour modifier une option, 
appuyer sur les touches + ou -, puis valider le choix avec la touche ENTER (pour modifier une valeur numérique, 
se rappeler d’appuyer sur la touche NEXT pour déplacer le curseur et modifier ainsi tous les chiffres affichés).

• POMPE RINÇ (VIT/TEMPS): Pour sélectionner le mode de dosage de la pompe dosage du produit de 
rinçage (Vitesse ou Temps). L’option “POMPE RINÇ VITESSE/TEMPS” apparaît uniquement si l’option 
“TYPE LAVE-VAISSELLE” est programmée sur “MONOCUVE”.

• VITESSE RINÇ (0…100%): Pour programmer le débit de la pompe dosage du produit de rinçage en 
changeant la vitesse de rotation du moteur. L’option “VITESSE RINÇ” apparaît uniquement si l’option 
“POMPE RINÇ VITESSE/TEMPS” est programmée sur “VITESSE” ou si l’option “TYPE LAVE-VAISSELLE” 
est programmée sur “TUNNEL”.

• TEMPS RINÇ (0…255 SEC): Pour programmer le temps de dosage de la pompe du produit de rinçage. 
Dans ce mode, la pompe du produit de rinçage dose à la vitesse maximum. L’option “TEMPS RINÇ” apparaît 
uniquement si l’option “POMPE RINÇ VITESSE/TEMPS” est programmée sur “TEMPS’”

• LIM. TEMPS RINÇ. (0…30 SEC): Pour programmer le temps maximum de dosage de la pompe du produit 
de rinçage, ceci qu’elle soit programmée sur le mode de dosage en vitesse ou temporisé. Pour désactiver 
cette limite, régler cette option sur “00”.

POMPE LIQUIDE 
DE RINÇAGE

POMPE LIQUIDE 
DE RINÇAGE 

VITESSE/TEMPS

VITESSE LIQUIDE 
DE RINÇAGE

50%

TEMPS LIQUIDE 
DE RINÇAGE 

255 SEC

LIM. TEMPS 
LIQUIDE DE 

RINÇAGE 30 S
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3.1.5 SOUS-MENU “POMPE DÉSINF” (uniquement versions LLL et DLL)

Pour se déplacer parmi les différentes options, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER. Pour modifier une option, 
appuyer sur les touches + ou -, puis valider le choix avec la touche ENTER (pour modifier une valeur numérique, 
se rappeler d’appuyer sur la touche NEXT pour déplacer le curseur et modifier ainsi tous les chiffres affichés).

• MODE POMPE DÉSINF (DÉTERGENT/PRODUIT DE RINÇAGE): Pour sélectionner quand activer la 
pompe désinfectant: 

o En sélectionnant DÉTERGENT, la pompe désinfectant dose en même temps que celle de 
détergent.

o En sélectionnant PRODUIT DE RINÇAGE la pompe désinfectant dose en même temps que celle 
de produit de rinçage 

• VITESSE DÉSINF (0…100%): Pour programmer le débit de la pompe dosage du produit désinfectant en 
changeant la vitesse de rotation du moteur.

POMPE 
DESINFECTANT

MODE POMPE 
DESINFECTANT

VITESSE 
DESINFECTANT 

50%
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3.1.6 SOUS-MENU “ALARMES”

Pour se déplacer parmi les différentes options, il suffit d’appuyer sur la touche ENTER. Pour modifier une option, 
appuyer sur les touches + ou -, puis valider le choix avec la touche ENTER (pour modifier une valeur numérique, 
se rappeler d’appuyer sur la touche NEXT pour déplacer le curseur et modifier ainsi tous les chiffres affichés).

• AL. NIV. DÉT. (ON/OFF): Pour choisir si activer ou non l’alarme du niveau détergent.
• AL. NIV. RINÇ. (ON/OFF): Pour choisir si activer ou non l’alarme du niveau produit de rinçage
• AL. NIV. DÉSINF. (ON/OFF): Pour choisir si activer ou non l’alarme du niveau désinfectant
• AL. NIV. STOP (ON/OFF): Pour choisir si activer ou non le blocage des pompes de dosage lorsqu’une 

alarme de niveau se déclenche (AL. NIV. DÉT., AL. NIV. RINÇ., AL. NIV. DÉSINF.). L’option “AL. NIV. 
STOP” apparaît uniquement si au moins une des options susmentionnées est programmée sur “OUI”.

ALARMES

^ ALARME NIVEAU 
DETERGENT 

ON/OFF

^ ALARME NIVEAU 
LIQUIDE DE 

RINÇAGE ON/OFF

ALARME NIVEAU 
DESINFECTANT 

ON/OFF

^ALARME NIVEAU 
ARRET ON/OFF

TEMPS OFA
(ALARME DE SURCHARGE)  

255 S
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3.2 MENU STATISTIQUES

Une fois en mode statistiques et que le fonctionnement est programmé avec sonde conductrice (TWINDOSE 40) 
ou avec sonde inductive (TWINDOSE 40 PLUS), TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS affichent la valeur de la 
conductibilité enregistrée par la sonde placée dans la cuve, sinon ils affichent une date qu’il faut modifier chaque 
fois que l’on effectue une réinitialisation des paramètres des statistiques.

NB
Pour faire en sorte que les données statistiques soient réelles, NE PAS modifier la date sans avoir préalablement 
réinitialisé les valeurs, sinon les temps de dosage affichés perdraient toute leur signification.

Toujours à l’aide de la touche ENTER, on passe aux options successives, qui sont:

L’option “IDENTIFICATION” contient un mot identifiant l’installation. Chaque fois que l’on télécharge les 
statistiques, le système enverra cette option au système récepteur pour permettre d’identifier quel système envoie 
ces données. L’opérateur peut programmer cette option en modifiant chaque caractère avec les touches + et -, et 
en se déplaçant avec la touche NEXT. Avec la touche ENTER, on passe à l’option suivante.
Le système affichera d’abord les temps de dosage de chaque pompe du système puis leur nombre d’activations.

OUI

NON

CONDUCTIBILITE 
9999 uS

DATE
01/01/04

IDENTIFICATION 
AJNCBD62HS7H5T

TEMPS POMPE 
DETERGENT 

9999.59.59

TEMPS POMPE 
DETERGENT

9999.59.59

TEMPS POMPE 
DESINFECTANT 

9999.59.59

NOMBRE ACTIVATIONS 
DETERGENT

300000

NOMBRE ACTIVATIONS 
LIQUIDE DE RINÇAGE 

300000

NOMBRE ACTIVATIONS 
DESINFECTANT

300000

REINITIALISATION 
STATISTIQUES 

OUI/NON

VALIDER 
REINITIALISATION 

OUI/NON
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ATTENTION
Les valeurs se réfèrent entre le moment de dernière réinitialisation à la date de consultation des statistiques.

Pour effectuer la réinitialisation des valeurs statistiques, il suffit de configurer “OUI” à l’option “RÉINIT. STAT.”, puis 
encore “OUI” à l’option “VALIDER”. En appuyant sur la touche ENTER, le système affichera de nouveau 
automatiquement les statistiques de l’option “DATE”.

ATTENTION
Pour quitter le menu statistiques, se rappeler d’appuyer sur la touche ENTER pendant plus de 3 secondes; le 
système retournera au menu de sélection “^ MODE STATISTIQUES/PROGRAMMATION”. En appuyant encore 
une fois sur la touche ENTER pendant plus de 3 secondes, le système retourne en mode fonctionnement.

ATTENTION
Pendant la visualisation des statistiques, la machine continue à fonctionner normalement de sorte qu’il est possible 
de lire les paramètres à tout moment pendant le lavage.
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4 MODE AMORÇAGE ET “DELIME”

4.1 AMORÇAGE

• Quand on appuie sur la touche RIN PRIME, située sur la façade, la pompe du produit de rinçage fonctionne 
à la vitesse maximum. Pour amorcer la pompe, il faut que le système soit alimenté.

• Quand on appuie sur la touche DET PRIME, située sur la façade, la pompe du détergent fonctionne à la 
vitesse maximum. Pour amorcer la pompe, il faut que le système soit alimenté.

• Quand on appuie sur la touche SANI PRIME (uniquement sur les versions LLL et DLL), située sur la façade, 
la pompe du désinfectant fonctionne à la vitesse maximum. Pour amorcer la pompe, il faut que le système 
soit alimenté.

4.2 DELIME (DÉSINCRUSTATION LAVE-VAISSELLE)

Le système peut être placé dans un état d’attente spécial afin de permettre le nettoyage du lave-vaisselle sans 
devoir l’arrêter.
Pour accéder au mode DELIME, appuyer en même temps sur les touches + et -
Sur l’afficheur apparaît le message clignotant

En mode DELIME, TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS ne pourront reconnaître aucun signal d’entrée, en 
bloquant ainsi tout type de dosage, y compris pendant le fonctionnement du lave-vaisselle.

Pour quitter le mode “DELIME”, il suffit de revenir au mode fonctionnement en appuyant sur une touche 
quelconque.

DELIME

-------------------------------------------------------
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5 RÉGLAGES ET FONCTIONNEMENT

5.1 DOSAGE DU DÉTERGENT

5.1.1 Dosage du détergent en mode conductif (TWINDOSE 40) ou inductive (TWINDOSE 40 PLUS) 

Pour programmer le mode conductif (avec sonde) de la pompe du détergent, il faut entrer au sous-menu de 
configuration “PROGRAMMATION” à l’option “CONDUCTIBILITÉ OUI/NON” et sélectionner “OUI”. Se rappeler de 
valider la sélection avec la touche ENTER avant de retourner au mode fonctionnement.

Quand TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS reçoivent un signal de la pompe de lavage du lave-vaisselle sur la 
borne IN WASH, la sonde conductrice mesure la concentration dans la cuve. Quand celle-ci descend sous le point 
de consigne sélectionné, le circuit de contrôle actionne automatiquement la pompe détergent et s’arrête quand la 
conductibilité dans la cuve augmente jusqu’à 10% de plus que le point de consigne sélectionné.
La vitesse de la pompe détergent dépend de l’écart entre la concentration détectée par la sonde dans la cuve et le 
point de consigne sélectionné:
• quand la concentration dans la cuve est inférieure à 80% du point de consigne sélectionné, la pompe dose à 

la vitesse maximum;
• quand la concentration dans la cuve est comprise entre 80% et 90% du point de consigne sélectionné, la 

pompe dose à 50% de la vitesse maximum;
• quand la concentration dans la cuve dépasse 90% du point de consigne sélectionné, la pompe dose à 25% 

de la vitesse maximum.
Si TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS ne reçoivent aucun signal sur la borne IN WASH, le circuit de contrôle 
n’active pas le dosage du détergent, même si la concentration de détergent dans la cuve est inférieure au point de 
réglage. 

Si la concentration exacte de détergent n’est pas atteinte dans deux intervalles de temps OFA programmés, 
l’alarme “OFA” se déclenche automatiquement et le dosage de détergent s’arrête en affichant le message: 

I Pour désactiver cet état d’alarme, éliminer la cause qui l’a provoqué, puis redémarrer le système.

^    CONDUCTIBILITÉ
OUI

ALARME SURCHARGE

OFA2
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5.1.2 Réglage de la concentration de détergent (uniquement en cas d’utilisation de sonde conductrice ou 
inductive)

Le réglage et le maintien de la concentration de détergent correcte réglée par doseur sont fondamentaux pour 
obtenir des résultats acceptables et pour maîtriser les coûts. 
La sonde conductrice du système de dosage mesure la conductibilité électrique de la solution d’eau et détergent. 
Cette conductibilité dépend de l’alcalinité (force du détergent), de la température de l’eau (plus les températures 
sont élevées, plus la conductibilité est élevée) et de la dureté de l’eau.
Les conditions qui influencent le dosage du détergent changent toujours. Parmi ces facteurs toujours en variation, 
on compte la température, la dureté de l’eau, le taux de dilution, le différent effet chimique produit par les différents 
résidus d’aliments, la contamination externe (remplissage d’un produit erroné), etc.
Il est difficile que ces conditions soient identiques deux jours de suite.
C’est pourquoi, avec TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS, il n’est pas possible de corréler la concentration du 
détergent et avec la mesure de la conductibilité. 

La méthode la plus utilisée consiste dans le réglage de la concentration sur la base de l’expérience personnelle,  
en considérant le type de détergent, les conditions de l’eau et le type de lave-vaisselle. 
La méthode que nous reportons ci-après, plus scientifique, est conseillée quand il est difficile de trouver le point de 
consigne de la concentration dans la cuve sur la base des expériences sur le terrain:
• Il n’est pas nécessaire d’enlever le tube d’aspiration du bidon de détergent, car le système utilise le signal 

sonore pour signaler l’exécution de la mémorisation du point de consigne sur la base de la concentration de la 
solution dans la cuve sans activer les pompes.

• Entrer au menu de programmation, sous-menu “POMPE DÉTER” option “PT. CONSIGNE CONDUCT.” (Fig. H)
• Fermer l’évacuation du lave-vaisselle, remplir d’eau la cuve et ajouter la quantité de détergent calculée pour 

obtenir la concentration ou le titrage corrects.
• Mettre en marche le lave-vaisselle et attendre que l’eau atteigne la température de fonctionnement.
• Contrôler le titrage et, éventuellement, corriger la concentration
• Avec le lave-vaisselle en fonction, régler lentement la concentration (appuyer sur la touche + pour augmenter la 

valeur affichée ou sur la touche – pour la diminuer) jusqu’à ce que le signal sonore s’active.
• TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS utilisent une échelle comprise entre 0 et 100 ce qui simplifie la gestion 

du réglage de la concentration. Il est également possible d’afficher ensuite la valeur réelle de la conductibilité 
exprimée en Siemens.

5.1.3 Dosage du détergent en mode temporisé

Pour programmer le mode temporisé de la pompe du détergent, il faut entrer au sous-menu de configuration 
“PROGRAMMATION” à l’option “CONDUCTIBILITÉ OUI/NON” et sélectionner “NON”. La pompe fonctionnera à la 
vitesse maximum selon le temps réglé au menu pompe DÉT

^    CONDUCTIBILITÉ
NON



TWINDOSE 40 – Système pour lave-vaisselle

TWINDOSE 40/40 PLUS code 0000136672 rév. 1.0 29

5.2 DOSAGE DU PRODUIT DE RINÇAGE

Quand TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS reçoivent un signal sur la borne RINSE SIGNAL, la pompe du 
produit de rinçage dose par réglage volumétrique (selon la vitesse) ou temporisé en fonction des réglages choisis 
au sous-menu “POMPE RINÇ” (Fig. I)

5.2.1 Dosage du produit de rinçage par réglage volumétrique (vitesse) de la quantité à doser

• Pour sélectionner le mode de dosage volumétrique (vitesse), il faut régler le débit de la pompe du produit de 
rinçage (option “VITESSE RINÇ” au sous-menu “POMPE RINÇ”) entre 0 et 100% de la vitesse maximum.

Pour modifier la vitesse du moteur, utiliser la touche NEXT pour placer le curseur sous le chiffre à modifier, puis 
modifier celui-ci avec les touches + et -.
Appuyer sur la touche ENTER pour valider la sélection.

5.2.2 Dosage du produit de rinçage par réglage temporisé

• Pour sélectionner le mode de dosage temporisé, il faut régler le temps de dosage de la pompe du produit de 
rinçage (option“TEMPS RINÇ” au sous-menu “POMPE RINÇ”) entre 1 et 255 secondes.

Pour modifier la vitesse du moteur, utiliser la touche NEXT pour placer le curseur sous le chiffre à modifier, puis 
modifier celui-ci avec les touches + et -.
Appuyer sur la touche ENTER pour valider la sélection.

VITESSE LIQUIDE DE 
RINÇAGE

 50 %

TEMPS LIQUIDE DE 
RINÇAGE
 255 SEC
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5.3 DOSAGE DU DÉSINFECTANT (uniquement versions LLL et DLL)

La pompe désinfectant peut doser par réglage volumétrique (vitesse) en modifiant le débit par intervention sur la 
vitesse de rotation du moteur.
Il est possible de configurer toutes les vitesses comprises entre 0 et 100% de la vitesse maximum (donc entre 0 et 
100% du débit maximum), à l’option “VITESSE DÉSINF” au sous-menu “POMPE DÉSINF”

Pour changer le débit, utiliser la touche NEXT pour placer le curseur sous le chiffre à modifier, puis modifier celui-ci 
avec les touches + et -.
Appuyer sur la touche ENTER pour valider la sélection.

5.3.1 POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)

La pompe désinfectant peut être réglée pour fonctionner en même temps que la pompe du détergent ou du produit 
de rinçage. Le réglage s’effectue à l’option “MODE POMPE DÉSINF” au sous-menu “POMPE DÉSINF”: si l’on 
choisit l’option ”DÉTERGENT”, la pompe désinfectant s’activera simultanément à la pompe du détergent, si l’on 
choisit l’option ”PRODUIT DE RINÇAGE”, elle s’activera simultanément à la pompe produit de rinçage:

^ MODE POMPE 
DÉSINFECTANT

 DÉTERGENT

^ MODE POMPE 
DÉSINFECTANT

LIQUIDE DE RINÇAGE

VITESSE LIQUIDE DE 
RINÇAGE

 50 %
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6 MODE DE FONCTIONNEMENT

I Le système peut être programmé pour fonctionner sur un lave-vaisselle de type TUNNEL ou de type 
MONOCUVE, et dans ces deux cas on peut activer le mode conductif (avec sonde).

I La sélection du type de lave-vaisselle s’effectue à l’option “LAVE-VAISSELLE MONOCUVE/TUNNEL” au 
sous-menu “TYPE LAVE-VAISSELLE” (Fig. F).

6.1 PRIORITÉ DES SIGNAUX EN ENTRÉE

• Le système contrôle au maximum 3 signaux provenant DU LAVE-VAISSELLE (comme décrit aux 
paragraphes 2.3.1 et 2.3.2)

• remplissage initial (CHARGE SIGNAL)
• rinçage (RINSE SIGNAL)
• lavage (WASH SIGNAL) 

I Le signal de remplissage (CHARGE SIGNAL) est prioritaire par rapport aux autres signaux.

I Les signaux de rinçage (RINSE SIGNAL) et lavage (WASH SIGNAL) ont la même priorité, c’est-à-dire que 
l’activation de l’un des deux n’exclut pas l’activation de l’autre (en pratique, ils peuvent être activés en même 
temps).

 
6.2 LAVE-VAISSELLE MONOCUVE, MODE CONDUCTIF (AVEC SONDE)

Pour programmer ce mode: 
• Sélectionner le menu “TYPE LAVE-VAISSELLE” au menu “PROGRAMMATION”,
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “MONOCUVE”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider
• Retourner au menu principal et sélectionner l’option “CONDUCTIBILITÉ “
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “OUI”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider

q SIGNAL DE REMPLISSAGE (CHARGE SIGNAL)

POMPE DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le remplissage initial (CHARGE SIGNAL) la 
pompe détergent effectue le dosage selon le temps programmé à l’option “REMPLISSAGE INITIAL” (entre 0 et 255 
secondes) 

I Le temps de dosage sélectionné est entièrement respecté même si le signal de remplissage est 
désactivé pendant le dosage.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Pendant cette phase, la pompe du produit de rinçage n’est pas activée.

^ TYPE LAVE-VAISSELLE

MONOCUVE

^CONDUCTIBILITÉ

 OUI 
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POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 
sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”.

q SIGNAL DE RINÇAGE (RINSE SIGNAL)

POMPE DÉTERGENT
Pendant cette phase, la pompe détergent n’est pas activée.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le rinçage, la pompe du produit de rinçage est 
activée en mode temps ou en mode vitesse en fonction de la configuration effectuée à l’option “POMPE RINÇ 
VITESSE/TEMPS” au sous-menu “POMPE RINÇ”.

• Si l’on a sélectionné le mode VITESSE (RINSE SPEED), la pompe du produit de rinçage dose à la vitesse 
réglée à l’option “VITESSE RINÇ”, pendant toute la durée du signal de rinçage.

• Si l’on a sélectionné le mode TEMPS (RINSE TIME), la pompe du produit de rinçage dose à la vitesse 
maximum pendant le temps réglé à l’option “TEMPS RINÇ”.  

I Dans les deux cas, si un temps limite est programmé à l’option “LIM. TEMPS RINÇ” (plage 0-30 secondes) 
pour la pompe du produit de rinçage, la pompe cessera de doser une fois écoulé le temps programmé.
Si l’on ne veut aucune limite du temps de dosage de la pompe du produit de rinçage, régler l’option “LIM. 
TEMPS RINÇ” sur la valeur “00 SEC”.

ATTENTION
Si le temps de dosage programmé est inférieur au temps limite, la pompe interrompra le dosage en fonction du 
temps établi et en ignorant la limite.

POMPE DÉSINFECTANT (en option)
La pompe désinfectant (en option) s’active simultanément à celle du produit de rinçage uniquement si elle a été 
préalablement programmée sur “PRODUIT DE RINÇAGE” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”.

q SIGNAL DE LAVAGE (WASH SIGNAL)

POMPE DÉTERGENT
Quand ce signal est activé, la pompe détergent n’est activée que si la sonde conductrice mesure dans la cuve une 
concentration de détergent inférieure au point de consigne sélectionné.
Quand la valeur de concentration mesurée dans la cuve descend sous le point de consigne (“PT. CONSIGNE 
CONDUCT.”), le circuit de contrôle actionne automatiquement la pompe détergent et s’arrête quand la 
concentration dans la cuve dépasse de plus de 10% le point de consigne sélectionné.

Si TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS ne reçoivent aucun signal sur la borne WASH SIGNAL, le circuit de 
contrôle n’active pas le dosage du détergent, même si la sonde mesure une concentration de détergent inférieure 
au point de consigne.
Si la concentration de détergent voulue (point de consigne programmé) n’est pas atteinte pendant le temps OFA 
programmé à l’option “TEMPS OFA”, l’alarme sonore (buzzer) se déclenche en signalant l’anomalie.

Si la concentration exacte de détergent n’est pas atteinte dans deux intervalles de temps OFA l’alarme sonore 
(buzzer) se déclenche automatiquement et le dosage de détergent s’interrompt.

I Pour désactiver cet état d’alarme, éliminer la cause qui l’a provoqué, puis redémarrer le système.

LIM. TEMPS LIQUIDE DE 
RINÇAGE

30  S
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POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
La pompe du produit de rinçage n’est pas gérée par le signal de lavage WASH SIGNAL.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle a été 
sélectionnée à l’option “MODE POMPE DÉSINF” sur “DÉTERGENT”.

ATTENTION
Les signaux de rinçage RINSE SIGNAL et de lavage WASH SIGNAL ont la même priorité, cela signifie que le 
système peut les gérer en même temps et donc activer la pompe détergent (commandée par WASH SIGNAL) en 
même temps que la pompe du produit de rinçage (commandée par RINSE SIGNAL).
Naturellement, la pompe désinfectant est activée en fonction de l’option MODE POMPE DÉSINF.

6.3 LAVE-VAISSELLE MONOCUVE, MODE NON CONDUCTIF (SANS SONDE)

Pour programmer ce mode: 
• Sélectionner le menu “TYPE LAVE-VAISSELLE” au menu “PROGRAMMATION”,
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “MONOCUVE”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider
• Retourner au menu principal et sélectionner l’option “CONDUCTIBILITÉ “
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “NON”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider

q SIGNAL DE REMPLISSAGE (CHARGE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le remplissage initial (CHARGE SIGNAL) la 
pompe du détergent effectue le dosage selon le temps programmé à l’option “REMPLISSAGE INITIAL” (entre 0 et 
255 secondes)  

ILe temps réglé de dosage sélectionné est entièrement respecté même si le signal de remplissage est 
désactivé pendant le dosage.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Pendant cette phase, la pompe du produit de rinçage n’est pas activée.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe de détergent uniquement si elle est 
sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”.

^ TYPE LAVE-
VAISSELLE

MONOCUVE

^CONDUCTIBILITÉ

 NON
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q SIGNAL DE RINÇAGE (RINSE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le rinçage (RINSE SIGNAL), la pompe du 
détergent effectue le dosage selon le temps programmé à l’option “TEMPS RÉTAB” (entre 0 et 30 secondes).

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le rinçage, la pompe du produit de rinçage est 
activée en mode temps ou en mode vitesse en fonction du réglage effectué à l’option “POMPE RINÇ 
VITESSE/TEMPS” au sous-menu “POMPE RINÇ”.

• Si l’on a sélectionné le mode VITESSE, la pompe du produit de rinçage dose à la vitesse réglée à l’option 
“VITESSE RINÇ”, pendant toute la durée du signal de rinçage

• Si l’on a sélectionné le mode temps, la pompe produit de rinçage dose à la vitesse maximum pendant le 
temps réglé à l’option “TEMPS RINÇ”.  

I Dans les deux cas, si la pompe produit de rinçage est réglée sur un temps limite à l’option “LIM. TEMPS 
RINÇ” (plage 0-30 secondes), elle cessera de doser une fois écoulé le temps programmé.
Si l’on ne veut aucune limite du temps de dosage de la pompe du produit de rinçage, régler l’option “LIM. 
TEMPS RINÇ” sur la valeur “00 SEC”.

ATTENTION
Si le temps de dosage programmé est inférieur au temps limite, la pompe interrompra le dosage en fonction du 
temps établi et en ignorant la limite.
Le temps de dosage sélectionné est entièrement respecté même si le signal de remplissage se désactive pendant 
le dosage.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
• La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 

sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”
• La pompe désinfectant (en option) s’active simultanément à celle du produit de rinçage uniquement si 

préalablement programmée sur “PRODUIT DE RINÇAGE” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”

q SIGNAL DE LAVAGE (WASH SIGNAL)

Dans cette configuration il n’y a aucune gestion du signal de lavage (WASH SIGNAL) car étant en mode monocuve 
sans sonde, le contrôle de concentration de détergent est effectué sans sonde conductrice TWINDOSE 40 ou 
inductive (TWINDOSE 40 PLUS). 

LIM. TEMPS LIQUIDE DE 
RINÇAGE

30 S
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6.4 LAVE-VAISSELLE TUNNEL, MODE CONDUCTIF (AVEC SONDE)

Pour programmer ce mode: 
• Sélectionner le menu “TYPE LAVE-VAISSELLE” au menu “PROGRAMMATION”,
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “TUNNEL”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider
• Retourner au menu principal et sélectionner l’option “CONDUCTIBILITÉ “
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “OUI”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider

q SIGNAL DE REMPLISSAGE (CHARGE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le remplissage initial (CHARGE SIGNAL), la 
pompe du détergent effectue le dosage selon le temps programmé à l’option “REMPLISSAGE INITIAL” (entre 0 et 
255 secondes)  

ILe temps de dosage sélectionné est entièrement respecté même si le signal de remplissage est 
désactivé pendant le dosage.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
La pompe du produit de rinçage n’est pas activée.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 
sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”.

q SIGNAL DE RINÇAGE (RINSE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Dans cette configuration, il n’y a aucune gestion de la pompe du détergent.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Lors de l’activation du signal de rinçage la pompe du produit de rinçage est activée à la vitesse réglée à l’option 
“VITESSE RINÇ”

I Si un temps limite est programmé à l’option “LIM. TEMPS RINÇ” (plage 0-30 secondes) pour la pompe produit 
de rinçage, elle interrompra le dosage après l’écoulement du temps programmé.
Si l’on ne veut aucune limite du temps de dosage de la pompe du produit de rinçage, régler l’option “LIM. 
TEMPS RINÇ” sur la valeur “00 SEC”.

^ TYPE LAVE-VAISSELLE

TUNNEL

^CONDUCTIBILITÉ

OUI
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POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
• La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 

sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”
• La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que celle du produit de rinçage uniquement si 

préalablement programmée sur “PRODUIT DE RINÇAGE” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”

q SIGNAL DE LAVAGE (WASH SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Quand on active ce signal, la pompe du détergent se met en fonction uniquement si la sonde conductrice de la 
cuve détecte une concentration de détergent inférieure à celle du point de consigne programmé.
Lorsque la valeur de concentration enregistrée dans la cuve descend sous la valeur de consigne (“PT. CONSIGNE 
CONDUCT.”), le circuit de contrôle actionne automatiquement la pompe du détergent et s’arrête lorsque la 
concentration dans la cuve dépasse de plus de 10% le point de consigne programmé.

Si TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS ne reçoivent aucun signal sur la borne WASH SIGNAL, le circuit de 
contrôle n’activera pas le dosage du détergent même si la sonde détecte une concentration de détergent inférieure 
à celle du point de consigne.

Si la concentration de détergent voulue (point de consigne programmé) n’est pas atteinte pendant le temps OFA 
programmé à l’option “TEMPS OFA”, l’alarme sonore (buzzer) se déclenche en signalant l’anomalie.
Si la concentration de détergent voulue (point de consigne programmé) n’est pas atteinte dans 2 temps OFA 

Si la concentration exacte de détergent n’est pas atteinte dans deux intervalles de temps OFA l’alarme sonore 
(buzzer) se déclenche automatiquement et le dosage de détergent s’interrompt.

IPour désactiver un état d’alarme, éliminer la cause qui l’a provoqué, puis redémarrer le système. 
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6.5 LAVE-VAISSELLE TUNNEL, MODE NON CONDUTIF (SANS SONDE)

Pour programmer ce mode: 
• Sélectionner le menu “TYPE LAVE-VAISSELLE” au menu “PROGRAMMATION”,
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “TUNNEL”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider
• Retourner au menu principal et sélectionner l’option “CONDUCTIBILITÉ “
• À l’aide des touches + et – sélectionner l’option “NON”
• Appuyer sur la touche ENTER pour valider

q SIGNAL DE REMPLISSAGE (CHARGE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de la part de l’électrovanne qui gère le remplissage initial (CHARGE SIGNAL) la 
pompe du détergent effectue le dosage selon le temps programmé à l’option “REMPLISSAGE INITIAL” (entre 0 et 
255 secondes).

ILe temps de dosage sélectionné est entièrement respecté même si le signal de remplissage est 
désactivé pendant le dosage.

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
La pompe du produit de rinçage n’est pas activée.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 
sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”.

q SIGNAL DE RINÇAGE (RINSE SIGNAL)

POMPE DU DÉTERGENT
Lors de l’activation du signal de rinçage (RINSE SIGNAL) la pompe du détergent dose en mode ON-OFF. En 
pratique, la pompe dose selon le temps réglé à l’option “TEMPS RÉTAB.” (échelle 0-30 secondes) et interrompt le 
dosage pendant la durée du temps programmé à l’option “INTERV. RÉT.” (12 SEC ou 30 SEC)
La pompe continue à doser et à interrompre le dosage avec ce même mode pendant toute la durée du signal de 
rinçage (RINSE SIGNAL).

POMPE PRODUIT DE RINÇAGE
Lors de l’activation du signal de rinçage la pompe du produit de rinçage est activée à la vitesse programmée à 
l’option “VITESSE RINÇ”

I Si un temps limite est programmé à l’option “LIM. TEMPS RINÇ” (plage 0-30 secondes) pour la pompe produit 
de rinçage, elle interrompra le dosage après l’écoulement du temps programmé.
Si l’on ne veut aucune limite du temps de dosage de la pompe du produit de rinçage, régler l’option “LIM. 
TEMPS RINÇ” sur la valeur “00 SEC”.

POMPE DÉSINFECTANT (EN OPTION)
• La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que la pompe détergent uniquement si elle est 

sélectionnée sur “DÉTERGENT” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”
• La pompe désinfectant (en option) s’active en même temps que celle du produit de rinçage uniquement si 

préalablement programmée sur “PRODUIT DE RINÇAGE” à l’option “MODE POMPE DÉSINF”

^ TYPE LAVE-
VAISSELLE

TUNNEL

^CONDUCTIBILITÉ
NON
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q SIGNAL DE LAVAGE (WASH SIGNAL)

En mode Tunnel et avec dosage du détergent sans contrôle de la conductibilité, il n’y a aucune gestion du signal 
WASH SIGNAL.

6.6 ALARME OFA (uniquement en mode avec contrôle de la conductibilité)

L’alarme OFA se déclenche quand la concentration du détergent dans la cuve n’atteint pas le point de consigne 
programmé pendant le temps OFA programmé.

Quand la pompe du détergent commence le dosage, TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS attendent que 
l’intervalle de temps OFA programmé soit écoulé. Une fois ce temps écoulé, si la pompe du détergent est encore 
en fonction, la led d’alarme se met à clignoter, l’alarme sonore se déclenche et le message suivant s’affiche:

ILors de cette première phase d’alarme OFA, la pompe du détergent ne s’arrête pas. 

Cet état d’alarme cesse quand la pompe du détergent s’arrête. 
En cas contraire, après l’écoulement d’un autre intervalle OFA, TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS entrent 
dans la seconde phase de l’alarme OFA. Pendant cette phase, l’alarme continue à sonner, la led d’alarme devient 
fixe, la pompe du détergent s’arrête et le message suivant s’affiche:

IMPORTANT: la pompe du détergent ne repart plus. Pour rétablir le fonctionnement correct, éliminer la cause 
ayant déclenché l’alarme, puis éteindre et rallumer le système.  

Le temps OFA peut être réglé à l’option “TEMPS OFA” (de 1 seconde à 255 secondes)

IPour désactiver l’alarme OFA, régler l’option “TEMPS OFA” sur “000 SEC”.

6.7 COMMENT RÉGLER LE VOLUME DÉSIRÉ DE L’ALARME SONORE

Le volume du signal sonore peut être réglé sur deux valeurs ou être désactivé en ôtant le pontet de sélection décrit 
au point 24 du paragraphe 2.2: HIGH pour haut volume, LOW pour bas volume, retrait du pontet pour désactiver le 
signal sonore.

ALARME SURCHARGE

OFA1

ALARME SURCHARGE

OFA2
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7 AFFICHAGE

Grâce à l’afficheur LCD dont est équipé le TWINDOSE40, toute une série de messages s’affichent soit pendant le 
fonctionnement qu’en cas de dysfonctionnement ou d’état d’alarme

7.1 AFFICHAGE LORS DU FONCTIONNEMENT

7.1.1 Message de stand-by

Si le système est alimenté mais aucun signal n’est présent en entrée, le système affiche un message du type:

Où x.y indique la révision du logiciel de la machine.

7.1.2 Dosage produits chimiques

À l’arrivée des signaux d’entrée, les pompes ayant été activées commenceront le dosage, et l’afficheur signalera la 
/les pompe/s qui effectuent le dosage en cet instant précis.
Si par exemple la programmation prévoit l’actionnement de la pompe Rinç et de la pompe Dét, nous lirons le 
message suivant sur l’afficheur:

IPour offrir un meilleur affichage, les mentions “ON” relatives aux moteurs en fonction sont 
clignotantes.

7.1.3 Amorçage des pompes

Pendant l’amorçage des moteurs, le système affiche le message relatif au moteur actionné. 
Si par exemple on amorce la pompe du détergent, le message suivant s’affichera:

DÉTERGENT LIQUIDE DE RINÇAGE DÉSINFECTANT

 ON                ON               OFF

AMORÇAGE

POMPE DÉTERGENT

TWINDOSE 40

REV X.Y
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7.2 AFFICHAGE LORS DU DÉCLENCHEMENT D’ALARMES

7.2.1 Panne du moteur

TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS sont en mesure d’effectuer le diagnostic des dysfonctionnements des 
moteurs grâce au système de contrôle électronique de la vitesse dont ils sont équipés.
Si un ou plusieurs moteurs devaient être en panne, le message suivant s’affichera:

ILa pompe correspondant au moteur en panne clignote sur l’afficheur.
• La LED B (alarm) de couleur rouge clignote.
• Un signal sonore continu est émis pendant 30 secondes.
• La sortie relais est activée.

7.2.2 Erreur mémoire

TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS sont équipés d’une mémoire interne en mesure de mémoriser le 
programme de dosage configuré ainsi que toutes les valeurs relatives aux statistiques.
En cas de panne à la mémoire, le message suivant s’affichera:

IEssayer d’éteindre et de rallumer la machine, si le message devait s’afficher de nouveau, éteindre 
l’appareil et contacter le centre d’assistance.

• La LED B (alarm) de couleur rouge est allumée de manière fixe.
• La sortie relais est activée.

7.2.3 Alarme de niveau sans blocage des pompes de dosage

TWINDOSE 40 et TWINDOSE 40 PLUS peuvent être programmés de sorte que tout éventuel alarme de niveau 
des produits à doser puisse permettre au système soit de continuer le travail (évidemment en dosant seulement les 
produits non terminés) ou de le bloquer.
Dans le premier cas, un message d’alarme s’affichera simplement du type:

IL’afficheur indiquera la pompe de dosage relative au produit terminé
• La LED B (alarm) de couleur rouge clignote.
• Le signal sonore est activé par intermittence.
• La sortie relais est activée.

7.2.4 Alarme de niveau avec blocage des pompes de dosage

TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS peuvent être programmées de sorte que tout éventuel alarme de niveau 
des produits à doser puisse permettre au système soit de continuer le travail évidemment en dosant seulement les 
produits non terminés) ou de le bloquer.
Dans le deuxième cas, un message d’alarme s’affichera et le système cessera de doser.
Par exemple, un message pouvant s’afficher pour manque de produit détergent est:

• La LED B (alarm) de couleur rouge est allumée de manière fixe.
• Le signal sonore est continu.
• La sortie relais est activée.

PANNE MOTEUR

 DÉTERGENT PRODUIT DE RINÇAGE

ERREUR MÉMOIRE

SERVICE APRÈS-VENTE

ALARME

DÉTERGENT   LIQUIDE DE RINÇAGE    DÉSINFECTANT

ALARME ARRÊT POMPES
DÉTERGENT
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8 ENTRETIEN ET ACCESSOIRES

8.1 ENTRETIEN
L’entretien courant du TWINDOSE 40 consiste dans l’élimination des éventuelles incrustations qui pourraient se 
former sur les électrodes de la sonde.
Il faut remplacer périodiquement les tubes péristaltiques des pompes de dosage du détergent, du produit de 
rinçage et du désinfectant s’ils sont détériorés.
Grâce à la technologie SEKO, le temps d’entretien est réduit au minimum, car il n’est pas nécessaire d’enlever le 
produit et on peut exécuter les interventions directement sur place.

8.1.1 Contrôles d’entretien

• Titrer la solution de la cuve de lavage pour vérifier que l’appareil maintient la concentration correcte.
• Nettoyer la sonde conductrice (ou la sonde inductive).
• Nettoyer le boîtier du TWINDOSE 40 ou TWINDOSE 40 PLUS en utilisant uniquement un chiffon humide.
• Contrôler l’efficacité hydraulique des tubes d’aspiration et refoulement.

I IL EST CONSEILLÉ D’EFFECTUER PÉRIODIQUEMENT UNE DÉSINCRUSTATION DU LAVE-
VAISSELLE AFIN DE NE PAS COMPROMETTRE LE FONCTIONNEMENT CORRECT DE LA SONDE DE
CONDUCTIBILITÉ.

8.1.2 Remplacement du tube péristaltique de la pompe de dosage

Remplacer périodiquement les tubes de la pompe. Le remplacement doit être effectué bien avant que le tube cède 
ou se casse. En cas de rupture d’un tube, enlever avec un chiffon humide tout le produit chimique qui reste dans la 
pompe. 
• Toujours couper l’alimentation avant d’exécuter toute intervention d’entretien sur l’appareil.
• Enlever le couvercle transparent de la pompe, en desserrant éventuellement les vis sur le couvercle frontal
• Avant d’enlever l’ancien tube, positionner le porte-rouleaux de façon à ce que les rouleaux se trouvent en 

 position verticale.
• Enlever l’ancien tube en commençant par la gauche
• Soulever le tube et, en même temps, tourner le porte-rouleaux dans le sens des aiguilles d’une montre.
• Avant d’insérer le nouveau tube, positionner le porte-rouleaux de façon à ce que les rouleaux se trouvent en 

 position horizontale.
• Introduire le nouveau tube avec les connecteurs positionnés de façon à ce que les côtés plats soient orientés 

 vers la partie antérieure.
• Introduire le nouveau tube en commençant par la gauche et, en même temps, tourner le porte-rouleaux dans le 

 sens des aiguilles d’une montre.
• Veiller à ce que le tube péristaltique soit positionné correctement à l’intérieur de la pompe
• Insérer le couvercle frontal transparent jusqu’en butée, en remettant en place les éventuelles vis enlevées

8.2 ACCESSOIRES

• Câble bipolaire: 2x0.75 - H-05 RNF
• Raccord en T en PP pour l’injection de la pompe désinfectant.
• Lances d’aspiration avec ou sans sonde de niveau.
• Raccord traversant à encombrement réduit, en PP, pour l’injection du détergent
.
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9 GUIDE À LA SOLUTION DES PROBLÈMES

9.1 LA LED D’ALIMENTATION (power) NE S’ALLUME PAS

• Contrôler les fusibles dans les circuits.
• Contrôler que la tension aux bornes de l’alimentation du circuit est correcte. Pour les données de plaque et le     

 schéma de branchement, se référer à ce manuel

9.2 UNE OU PLUSIEURS POMPES NE FONCTIONNENT PAS

• Sur le circuit, contrôler qu’il n’y a pas de vis desserrées ou de câbles débranchés sur les bornes du moteur de 
la pompe.

• Vérifier que la tension présente sur les bornes des signaux est correcte. Pour les données de plaque, se référer 
à ce manuel.

9.3 TROP DE DÉTERGENT

• Contrôler la tension d’alimentation du système.
• Contrôler que le point de consigne de la concentration est réglé correctement.
• Contrôler qu’il n’y a pas d’incrustations ou de corps étrangers sur la sonde conductrice (TWINDOSE 40) ou 

inductive (TWINDOSE 40 PLUS) qui empêchent une mesure correcte de la concentration dans la cuve.  
• Contrôler que le temps de dosage de la pompe détergent n’a pas été sélectionné sur des valeurs trop élevées

9.4 PEU DE DÉTERGENT

• Contrôler la tension d’alimentation du système.
• Contrôler que le point de consigne de la concentration est réglé correctement
• Contrôler que la sonde conductrice (TWINDOSE 40) ou inductive (TWINDOSE 40 PLUS) fonctionne 

 correctement
• Contrôler que le temps de dosage de la pompe n’a pas été sélectionné sur des valeurs trop basses.
• Contrôler s’il y a des fuites de produit chimique dans la ligne de refoulement

9.5 TROP DE PRODUIT DE RINÇAGE OU DE DÉSINFECTANT

• Contrôler que le temps ou la vitesse de dosage de la pompe n’a pas été sélectionné sur des valeurs trop 
 élevées.

9.5.1 PEU DE PRODUIT DE RINÇAGE OU DE DÉSINFECTANT

• Contrôler que le temps ou la vitesse de dosage de la pompe n’a pas été sélectionné sur des valeurs trop 
 basses.

• Contrôler s’il y a des fuites de produit chimique dans la ligne de refoulement

9.7 LA POMPE EST TROP LENTE

• Contrôler que les rouleaux ne sont pas grippés
• Contrôler la lubrification du tuyau flexible

9.8 DÉFAUT D’AMORÇAGE DE LA POMPE

• Contrôler qu’il n’y a pas de trous dans la ligne d’aspiration
• Contrôler que les tubes péristaltiques de la pompe ne sont pas fissurés ou percés
• Contrôler que les tubes péristaltiques ne sont pas détériorés

9.9 MESSAGES D’ERREUR SUR L’AFFICHEUR

Se référer au paragraphe 7.2 de ce manuel; éventuellement, contacter le revendeur de zone.
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10 ANNEXES

ANNEXE A
10.1 ALIMENTATION FIXE ET LAVE-VAISSELLE À 2 ÉLECTROVANNES
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ANNEXE B

10.2  ALIMENTATION FIXE ET LAVE-VAISSELLE À 1 ÉLECTROVANNE
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ANNEXE C

10.3  ALIMENTATION DEPUIS LES SIGNAUX DE REMPLISSAGE ET RINÇAGE
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