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FR

1 - GÉNÉRALITÉS
 Nous vous remercions d'avoir choisi notre centrale de traitement d'air. La conception et la réalisation de votre machine
bénéficient de tout le savoir-faire des équipes de techniciens de notre société.

1.1 Usage prévu
 Les centrales de traitement d'air sont conçues pour être utilisées en intérieur ou extérieur (option auvent et toiture obligatoire)
 Les centrales sont destinées à la ventilation et selon la composition :
-- à la filtration de l'air de qualité normale,
-- à la filtration de l'air dans des environnements stériles (version spéciale pour salle blanche),
-- au chauffage et / ou au refroidissement de l'air,
-- à l'humidification et / ou à la déshumidification de l'air,
-- à l'évacuation ou à la récupération de la chaleur,
-- à la filtration et au traitement de l'air particulièrement humide et / ou encrassé (exécutions spéciales, par exemple pour
l'extraction de l'air de piscines ou de cuisines),
-- ou la combinaison des caractéristiques citées ci-dessus.
 Toute utilisation autre que celle décrite ci-dessus est considérée comme non conforme.
 Vérifiez, le cas échéant, si vos centrales sont adaptées aux applications auxquelles vous les destinez.
 Le fabricant n’est pas responsable des dommages résultant d’une utilisation non conforme.
 La responsabilité incombe uniquement à l’utilisateur.
 Les conditions de fonctionnement précises de votre machine sont définies dans la revue de contrat.
 La machine standard est prévue pour fonctionner dans les ambiances urbaines et industrielles à pollution modérée de classe
C3 suivant norme ISO 12944. Pour d’autres environnements à plus forte pollution ou ambiance marine en zone côtière,
d’autres options sont proposées sur demande.
 ATTENTION : Prendre en considération la qualité de l'air ambiant ainsi que celle de l'air traité.

1.2 Documentation
 Ce manuel regroupe l'ensemble des instructions d'installation et d'utilisation de votre machine. Ce document est à lire, dans
son intégralité, avant toute intervention. Assurez-vous de sa bonne conservation et qu'il soit toujours disponible à proximité
de l'appareil. Son domaine d'application ne s'étend pas à l'ensemble de l'installation.
 Pour les phases d'installation et de mise en service, vous devez également consulter l'ensemble des documents fournis avec
votre commande.
 Suivant les options choisies, des recueils spécifiques sont joints avec ce manuel ou sont disponibles auprès de votre
fabricant. Lire également ces recueils avant l'installation des options ou avant toute intervention (ex : variateur de vitesse,
humidificateur, régulation, etc..).
 Les appareils installés et utilisés en zones ATEX portent ce symbole
. Un chapitre spécifique de ce manuel est dédié
aux limites d’utilisation et aux précautions à prendre pour l’installation, la mise en service et l’entretien des ces appareils. En
prendre connaissance avant l’installation et avant toute intervention.

1.3 Garantie
 Voir conditions générales de ventes.
 Toute modification faite sur l’appareil par des personnels autres que ceux du fabricant ou sans accord préalable entraînera
l’annulation de la garantie.

2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ
 Les centrales de traitement d'air sont conçues dans le respect des règles de sécurité reconnues.
 Ces centrales seront utilisées dans un parfait état technique et dans leur domaine d'application.
 Seuls des techniciens habilités peuvent intervenir sur la machine. Ils doivent être munis d'équipements de protection
individuels (EPI) : lunettes, gants, chaussures sécurité et casque antibruit, masques à poussières etc.
 Toute intervention sur la centrale de traitement d'air ne peut être effectuée qu'après vérification des points suivants.
-- Coupure de l'alimentation générale ventilateur. Attention respecter la procédure d’arrêt : Une post ventilation doit être
maintenue pendant 15 mn après arrêt des batteries électriques et des systèmes de chauffage gaz. pour refroidissement
complet.
-- Consignation des équipements suivants norme EN 60204 / DIN VDE 0113.
-- Attention : suivant les options présentes, il peut y avoir plusieurs alimentations différentes sur des coffrets différents
(coffret principal, coffret d‘alimentation des batteries électriques, humidificateur). Vérifier que toutes les alimentations
soient coupées et consignées.
-- L'ensemble des pièces mobiles ou tournantes doivent être à l'arrêt.
-- Attendre au moins 15 mn si utilisation d’un variateur de fréquence (tensions électriques résultantes).
-- L'ensemble des caissons doit être ramené à la pression atmosphérique avant toute intervention.
-- Attendre le refroidissement des échangeurs (batteries eau chaude, vapeur, électrique).
-- S'assurer qu'aucun corps étranger ne se trouve dans les centrales de traitement d'air avant le démarrage de celle-ci.
 Pour les centrales dont la taille permet de pénétrer à l’intérieur, une option ’’poignées intérieures’’ est disponible pour garantir
le non enfermement accidentel.

3 - REGLEMENTATION
3.1 Généralités
 Les instructions du présent manuel, les réglementations et les lois en vigueur du pays du site d'exploitation doivent être respectées.
 Toute modification ou soudure sur les parties sous pression est dangereuse et peut être interdite par la réglementation.
 L'utilisation de cet appareil sous charges sismiques n'a pas été vérifiée.
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3.2 Normes et Directives applicables
 Les centrales de traitement d'air sont conformes aux :
DIRECTIVES EUROPEENNES
- Machines 2006/42/CE
- Basse Tension 2014/35/UE
- CEM 2014/30/UE
- DEP 2014/68/UE lorsque applicable
- ATEX 2014/34/UE lorsque applicable
- Gaz 2009/142/CE lorsque applicable
- Eco conception 2009/125/CE par ses règlements applicables
- DEEE 2012/19/UE
- RoHS 2011/65/UE
RÈGLEMENT CE
- Ecoconception pour unités de ventilation 1253/2014
- REACH 1907/2006

NORMES HARMONISÉES* lorsque applicables
- EN 12100-1, EN 12100-2, EN 60204
- EN 60335-1
- EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
- EN 13445, EN 378-2
- EN 13463-1, EN 13463-5, EN 1127-1.
- EN1886, EN 13053, EN 1216, EN 308
- EN 50581

* Pour normes applicables datées se référer à la déclaration de conformité.

3.3 Habilitations
 Les habilitations nécessaires pour intervenir sur l'appareil sont les suivantes :
-- Habilitations électriques (selon réglementation) pour intervenir à proximité de l'appareil ou sur les organes électriques.
 Les personnes assurant l’installation de la centrale, la mise en service, l’utilisation et la maintenance devront avoir les formations et
certifications nécessaires, connaître et comprendre les instructions contenues dans ce manuel et les caractéristiques techniques
spécifiques propres au site d’installation.
 Toutes les interventions sur le circuit frigorifique devront être conformes à la directive CE N°842/2006.

3.4 Pressions et températures
 Pressions de service (PS) :
-- Echangeurs à eau ou eau glycolée : 8 bars.
-- Echangeur à eau surchauffée : 12 bars.
-- Echangeur à vapeur : 12 bars.
-- Echangeurs frigorifiques : R134A : 30 bars, R410A : 42 bars.
 Pression d'essai (PT) : Conformément au § 5.3.2.2 a et 6.3.3 iii de la norme 378-2, le test en pression (PT) est réalisé sur
une maquette représentative de tous les assemblages de la gamme à 3 x PS.
 Température de transport : mini : -40 °C, maxi : +75 °C.
 Température de stockage : mini : -40 °C, maxi : +75 °C.
 Température de fonctionnement extérieur à la veine d’air:
-- en fonctionnement normal : mini -20 °C, maxi +50 °C.
-- en fonctionnement spécifique Mini -30 °C, maxi +75 °C (sur consultation fabricant).
 Température de fonctionnement dans la veine d’air :
-- en fonctionnement normal : mini -20 °C, maxi +50 °C.
-- en fonctionnement spécifique : mini -30 °C, maxi +80 °C (sur consultation fabricant).
Nos centrales sont conçues pour une altitude jusqu'à 1000 m, pour des altitudes supérieures (consulter le fabricant).
L’altitude
peut modifier sensiblement les performances de la machine à cause de la densité de l’air.


4 - IDENTIFICATION
4.1 Plaque signalétique

Réf. Produit / Item Ref.

Désignation / Description

7219278.405377
XXXXXXXXXXXXXXX
 Chaque centrale possède une plaque signalétique
An / Year N. Serie : Serial Nbr Composant / Composant
Repère / Part
constructeur portant un numéro d’identification et la
02380021/0001
CTA 22 FDY
ELEC. ELEMENT
TENSION / VOLTAGE
BATTERIE FRD
désignation de l'appareil. Vérifiez que ces informations
230/400V 50HZ 2P
sont conformes à la commande.
P.ABSORBEE / INPUT
P.ABSORBEE / INPUT
REGIME
0.75 KW
 Données :
INTENSITE / CURRENT
BATTERIE + / HEAT
FLUIDE / FLUID
-- Réf. Produit (Item ref.) :
POIDS / WEIGHT SERVICE
REGIME
N° Déclaration CE
-- Désignation (Description) : Type.
182 KG
-- An (Year) : Année de fabrication.
-- N° série (Serial Nbr) : Numéro à rappeler dans toute correspondance.
-- Composant (Composant) :
-- Repère (Part) :
-- Tension (Voltage) :
-- Elec. Element :
-- Batterie Frd :
-- P. Absorbée (P.Input) : Puissance absorbée en kW.
-- Régime :
-- Intensité (Current) : Intensité nominale en A.
-- Batterie + (Heat) :
-- Fluide (Heat) :
-- Poids (Weight service) : Masse de l'appareil en service en kg.
-- N° déclaration CE :
 Les marquages (plaques signalétiques, poinçons, autocollants) doivent rester visibles ; ils ne doivent pas être altérés, enlevés
ou modifiés.
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4.2 Pictogrammes

Batterie chaude

Filtre

Batterie électrique

Coffret électrique

Batterie froide

Générateur à gaz

Batterie vapeur

Humidificateur à vapeur

Humidificateur adiabatique

Séparateur de gouttes

Siphon pour évacuation

Ventilateur

Piège à son

Sens de l'air

Flèche entrée batterie

Flèche sortie batterie

DANGER
D’INCENDIE
F I LT R E S
EMPOUSSIERES
INFLAMMABLES

Récupérateur à plaques

FIRE DANGER

Danger incendie

DIRTY FILTRES
ARE INFLAMMABLE
7028397.03

Récupérateur rotatif

		

Prise de pression
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5-T
 RANSPORT - RÉCEPTION - MANUTENTION
5.1 Instructions de transport
 Nos appareils doivent être transportés dans leurs emballages d'origine et en position d'utilisation.
-- Le gerbage des blocs est interdit.
-- Le transbordement n'est pas autorisé.
 Durant le transport la charge devra être arrimée au plateau du camion pour éviter tout mouvement et détérioration de
l’appareil.
-- L'arrimage doit être effectué dans les règles de l’art à l’aide de sangles en fibres synthétiques normalisées (EN12195-2),
marquées et étiquetées de façon lisible et non détériorées.
-- Laisser un espace de 100 mm minimun entre 2 centrales.
-- Utiliser des cales antidérapantes sous les pieds des centrales.

75° à 90°

-- Nous préconisons un arrimage couvrant. La tension des sangles doit être manuelle, suffisante pour maintenir les éléments
sur le plateau du camion sans les détériorer.
N’utilisez pas d’aides mécaniques comme des leviers, barres, etc.., sauf si le dispositif de tension est spécialement conçu
pour
être utilisé avec de tels équipements.


5.2 Transport par container
 Les dimensions du container doivent être adaptées à celles de l'appareil transporté.
 Faire glisser l’appareil sur le plancher du container. Si vous utilisez un chariot élévateur prévoir, une entretoise entre le
châssis et le chariot pour ne pas endommager la carrosserie et les accessoires de la centrale.
 Les pattes de levage sur le châssis, servent au passage des sangles pour extraire l'appareil du container :
-- Sortir l'appareil du container en tirant sur les 2 sangles.
 Suivant la taille et la configuration, les centrales peuvent être transportées en un ou plusieurs blocs.
 Appareils livrés assemblés sur châssis :
-- Les plats et patins aciers, peints de couleur rouge, sous le châssis servent à sortir l’appareil du container et seront enlevés
avant la mise en place sur le site.
 Ne pas lever l'appareil par ses accessoires.

5.3 Réception
 A réception des éléments de la centrale, effectuer un contrôle de vos colis en présence du livreur. Si des dommages
sont constatés ou si la livraison est incomplète faire les réserves d'usage sur le bordereau de livraison et confirmez-les au
transporteur par lettre recommandée dans les trois jours qui suivent la livraison avec copie à notre société.
ATTENTION : n’utiliser en aucun cas les termes "sous réserves de déballage" ou "appareil abimé avec emballage en bon état",
car ces mentions ne sont pas recevables par les assurances.
Pour tout autre problème, contacter votre interlocuteur afin de déterminer les procédures à suivre.

5.4 Instructions de levage
 Tous nos appareils sont équipés de pattes de levage.
 Toutes les opérations de levage et manutention doivent être effectuées en respectant les normes et règlementations du lieu
de manutention et en utilisant du matériel normalisé.
 Pour la manutention utiliser des sangles de levage d'une capacité de levage suffisante. Ne pas utiliser de sangles
endommagées. Prévoir un palonnier adapté à la taille de la centrale afin que les sangles n'exercent pas de pression sur la
centrale, ses accessoires ou la toiture.
 Dans le cas de manutention par transpalette ou chariot élévateur à fourches, utiliser des fourches suffisamment longues pour
ne pas endommager la carrosserie. Les fourches doivent dépasser de l’autre côté du bloc.
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5.5 Points d'ancrage pour la manutention
Pour la manutention de ces appareils nous préconisons l'utilisation de manilles.

37

75
60

Ø 35

Ø 12.5
47

28

Ces pattes de levage servent lors du rapprochement des blocs, après démontage elles ne doivent plus être utilisées.

5.6 Stockage







Ne pas enlever l'emballage d'origine.
Ne pas enlever les bouchons de protection avant le raccordement.
Le stockage se fera sur une surface plane.
Prévoir une protection contre les coups ou les chocs pouvant endommager la centrale ou ses accessoires.
Stocker les blocs au sec, dans leur emballage et à l'abri des intempéries.
La température ambiante sera comprise entre -10 °C et
50 °C.
 Pour faciliter le montage des centrales multiblocs, les
éléments de celles-ci devront être regroupés selon leur
Y
X
appartenance. Se référer aux plans d’encombrement et
aux étiquettes de repérage placées sur chaque bloc (voir
ci-contre).
 : Numéro d’accusé de réception.
L
 : Repérage des blocs.
Y
A1, A2, ….A9 : centrale comportant plusieurs blocs.
X
Eventuellement une seconde centrale portera les repères B1,
B2….et B9.
L
Les repères 1, 2, 3 ne donnent pas forcément l’ordre
ORDER NUMBER
BLOCK
d’assemblage (se référer au plan d’encombrement).
 : Ordre de fabrication interne = N° de série à rappeler dans
1
toute correspondance.
 : Désignation interne.
3
 : Nom du client.
DESIGNATION:
 : Vérification interne avant expédition.
4
 : Référence client.
5
Packing conformity
CUSTOMER:
 : Masse du bloc correspondant.
REFERENCE:
7
 : Année de fabrication du bloc.
MASS
YEAR OF MANUFACTURE
 : Nom et adresse du fabriquant.
8

00001003
A1
OF02376570
2016

2

6
9

10

6 - INSTALLATION
6.1 Avertissement
L'installation des équipements doit être conforme à la réglementation en vigueur du lieu d'installation.
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).

6.2 Choix de l'emplacement
 Avant l’implantation et le raccordement de l’appareil, vérifier les points suivants :
- La tenue aux séismes de l’appareil n’a pas été vérifiée.
-- C
 es machines peuvent être posées directement sur un sol plat et lisse. Sa planéité doit être la meilleure possible, de l'ordre
de un pour mille.
-- 
En cas d'installation extérieure, tenir compte des règlementations en vigueur et des conditions climatiques du lieu
d’implantation (risque de neige, hauteur par rapport au sol, risque de vent, etc.).
-- L’emplacement choisi ne sera pas inondable.
-- Surélever l'appareil afin que le fonctionnement de la machine ne soit pas perturbé par l’accumulation de neige.
-- Tenir compte de la hauteur de siphon, de la pente et de la longueur du collecteur d’évacuation des condensats nécessaires.
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-- Une option pieds rallonge  est disponible (de100 à 300 mm) ainsi qu'une option pieds réglables .

FR
2

1

-- L
 ’appareil doit être parfaitement de niveau (voir schéma § 6.3 Assemblage des blocs).
-- La surface du sol ou de la structure sera suffisamment résistante pour supporter le poids de l’appareil.
-- En cas d’installation extérieure sans protection contre les intempéries la machine doit obligatoirement être équipée de
l’option toiture. Vérifier que cette option est présente.
-- Des dégagements suffisants autour et au-dessus de l’appareil seront prévus pour permettre les opérations de service et
d’entretien (voir plan d’encombrement). Tenir compte de l’espace nécessaire à l’ouverture des portes.
-- Prévoir un dégagement équivalent à la profondeur totale de la machine, coté servitudes, pour l’extraction des composants
internes. Voir plan d’encombrement.
-- Dans des conditions normales d'utilisation intérieure , il n'est pas nécessaire de fixer la centrale au sol.
-- Dans les conditions d’installation extérieure, fixer obligatoirement l’appareil au sol (tenue aux vents).
 Selon les réglementations en vigueur du lieu de stockage et d’installation, des précautions doivent être prises, notamment
dans le cas de pose en toiture, pour garantir la bonne stabilité de l’appareil (vent violent, séisme, etc. …) pouvant imposer sa
fixation au sol ou au châssis support.
-- 
En cas d’installation intérieure, le local doit être conforme à la réglementation en vigueur du lieu d’implantation. En
particulier, si la centrale est équipée d’un système thermodynamique, le local devra être conforme à la norme EN 378-3
ou aux autres spécifications du lieu d’implantation (zone hors CE).
-- Aucun raccordement ne doit exercer de contraintes mécaniques sur la centrale.
-- 
En cas de raccordement directement sur l’appareil, les tuyauteries hydrauliques et gaines aérauliques doivent être
maintenues à l'aide de supports à proximité de leur connexion sur la machine (Fig. 1).

Manchette souple

Fig.1






Support

Fig.2

-- Les kits de vannes de réglages hydrauliques doivent être supportés à proximité de leur connexion sur la machine (Fig. 2)
-- Aucun raccordement ne doit entraver l’ouverture des portes, trappes et tiroirs d’accès de la machine.
Pour les centrales double flux, l’installation doit être prévue pour éviter toute recirculation directe entre l’orifice de soufflage
et celui d’aspiration.
En cas d’installation dans des zones fortement empoussiérées ou soumises aux pollens, il est recommandé de prévoir un
système de préfiltres sur l’introduction d’air neuf.
Les brouillards givrants peuvent obturer très rapidement les filtres des prises d’air neuf. Prévoir un système de préchauffage
d’air (option disponible) pour les températures comprises entre +3 °C et -3 °C environ.
Pour les machines équipées de réchauffeur à gaz (type GGS ou Make-Up) le raccordement en gaz doit être effectué par du
personnel qualifié et suivant la règlementation en vigueur du lieu d’implantation.

Niveau sonore
 Nos appareils ont été étudiés pour un fonctionnement à faible niveau sonore.
 Il faut se soucier, dès la conception de l’installation, de l’environnement extérieur pour le bruit rayonné et du type de bâtiment
pour le bruit transmis par voie aérienne et solidienne.
 Afin de limiter au maximum les transmissions par voie solidienne la mise en place de plots antivibratiles, entre le support et
le châssis de la machine (voir schéma ci après), de manchons souples sur les tuyauteries hydrauliques et de manchettes
souples sur les gaines est vivement recommandée.
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Faire réaliser une étude par un acousticien.
Pour les machines livrées en éléments séparés, prévoir, impérativement, un contre châssis pour ajout de plots antivibratiles
(Fig. 2) (Châssis et plots fourniture client).
Fig. 1

Fig. 2

Coupe feu :
Un transfert de feu est possible entre le soufflage et la reprise (par ex. par le système de récupération de chaleur ou l’air de
mélange).
Mettre en place, dans l’installation, les organes de sécurité obligatoires en fonction des règlementations en vigueur du lieu
d’implantation (ex : clapets coupe-feu).

6.3 Assemblage des blocs
Prévoir des aires de services suffisantes afin d'effectuer aisément l'assemblage des blocs et les opérations d'entretien.
L’assemblage des blocs doit être effectué conformément à ce manuel.
Sécurité
électrique – Marquage CE

Les machines livrées en pièces détachées (livraison à plat) ne peuvent pas être déclarées par le fabricant comme étant
conformes à la directive basse tension ni à la directive CEM.
Le raccordement électrique des machines livrées sans régulation est à la charge du client.
Le choix des composants et des câbles doit être fait dans le respect des règlementations en vigueur du lieu d’implantation.
Veiller à respecter les catégories de surtension, de pollution, de tensions d'isolement imposées par les normes et réglementations.
Tenir compte de l'altitude dans le choix des composants et des câbles
Rappel : Pour les machines installées en zone CE, la certification CE de la machine complète assemblée est de la responsabilité
de celui qui l’assemble, s’il n’est pas sous-traitant.
S’assurer de la planéité du sol pour l’installation et la liaison entre blocs.
Afin d’assurer une bonne étanchéité entre les blocs, un calage spécifique, une mise à niveau sont indispensables et impératifs
pour compenser les éventuelles inégalités du plan de pose.
Niveaux

0+

0+

0.3

0.3
°

°

Sens
de l'air

L'appareil doit être mis à la terre par son châssis. Veiller à relier tous les organes électriques à la terre.
 Les centrales sont livrées avec des pieds de transport .
Ils doivent être démontés et remplacés ou pas, par les pieds rehausses avant l’assemblage final.

1
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 F
 ixer les taquets (repère 2) fournis dans le kit de raccordement (fig.A) dans les trous prévus avec les vis longues
4.8 x 40 mm (repère 5) sur chaque bloc.
Fig. A
1

FR

5

4
2

2

3

5
 P
 oser le joint 15 x 9 d'étanchéité sur la cloison d’extrémité d’un bloc. Afin de garantir une bonne étanchéité entre deux
blocs positionner le joint sur le pourtour en profilé aluminium d'un seul bloc au plus près de l’intérieur de la centrale (figures
ci-dessous).
Bloc cloison simple

Bloc cloison simple

Joint

Joint

Joint

Joint

 Si CTA avec option régulation.
Avant le rapprochement final des blocs, il est impératif de passer les câbles dans la goulotte inférieure (châssis).
CTA SIMPLE FLUX

CTA DOUBLE FUX

1. Dérouler les câbles depuis les aboutissants (les câbles sont pré-enroulés d’usine)

1. Dérouler les câbles depuis les aboutissants (les câbles sont pré-enroulés d’usine)
2. Faire cheminer les câbles dans le châssis inférieur jusqu’à la goulotte verticale
3. Remonter les câbles à l’intérieur de la goulotte

4. Passer les câbles dans la goulotte supérieure

4. Passer les câbles dans la goulotte supérieure

5. Descendre dans le coffret

5. Descendre dans le coffret
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 Enlever les pattes de levage puis utiliser une sangle pour le rapprochement des blocs en prenant garde de ne pas
endommager les élements en façade.

Lors du rapprochement des blocs il est impératif de surveiller l'emboitement des différents taquets (repère 2).
Finaliser l’assemblage en vissant les taquets de raccordement entre eux à l’aide de la vis métrique (repère 3) + écrou M8
(repère 4) du kit.
 Clipper les capots sur les taquets (repère 1).

2

3
1

2
4

Assemblage de l'option de mélange en 2 blocs indépendants juxtaposés.
- Mettre du joint sur les 2 faces d’appui de la manchette isolée (manchette livrée dans la CTA).
- Fixer la manchette sur l’extérieur de la CTA contre le registre de mélange (vis à tôle 4.8 x 19).
- Rapprocher les 2 blocs.
- Raccorder la manchette sur le 2ème bloc par l’intérieur de la machine.
- Fixer le panneau pour fermer l’accès au raccordement de la manchette (vis à tôle 4.8 x 19).

6.4 Pieds réglables et vérins supports
Désignation

Consignes

Pied hauteur 100, 200, 300 et 400 mm

1.
2.

Retirer les pieds de transport
Monter les pieds réhausses fournis avec les vis M8 incluses

Pied réglable

1.
2.

Retirer les pieds de transport
Visser les vérins sous la centrale (Écrous sertis dans le châssis)

1.
2.
3.

Retirer les pieds de transport
Monter les pieds réhausses fournis avec les vis M8 incluses
F
 ixer les vérins dans les pieds rallonge avec vis et écrous M8 (Écrous sertis
dans le pied)

Pied réglable avec réhausse de 100, 200, 300 et 400 mm

Ne pas oublier de monter les pieds sur les traverses à mi longueur pour les blocs de grandes tailles
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6.5 Toiture / auvent (Accessoires)
6.5.1 Montage Toiture
A Enlever le(s) capot(s) de la goulotte.
B Mettre en place en haut des panneaux d’extrémité les obturateurs gauche et droit à l’aide des vis du kit d’installation.
C Mettre en place les panneaux de toiture dans l’ordre indiqué sur le plan dédié. Fixer les panneaux à la goulotte (par l’intérieur

de la goulotte) à l’aide des vis fournies.

D Fixer les panneaux entre eux à l’aide des vis avec rondelle étanche du kit de fixation fourni.
E Enfin fixer les panneaux aux omegas toujours à l’aide des vis à rondelle étanche.
F 
Mettre en place les capots de la goulotte. Vérifier qu’un joint 15 x 3* est bien mis en place aux extrémités de ces capots

(étanchéité capot inter bloc). Les fixer à l’aide des vis à rondelle étanche.
G Toiture sur bloc juxtaposés: voir plan de montage dédié.
A

B

Capot goulotte

Obturateurs

C

3

D

Panneaux de toiture

Sens du montage des panneaux de toiture

2

3

2

Panneaux
de toiture

1

1
Obturateur

Obturateur
sans pli de retour

CTA

Sens de serrage des panneaux de toiture

E

Fixation à la
goulotte

Fixation entre
panneaux

F

Fixation à
l'oméga

3

3

2

2

1

		

1
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7 - RACCORDEMENTS
7.1.Siphon évacuation des condensats
 Raccordement du siphon
Position, diamètres et type de raccord, voir plan d’encombrement.
Sortie sur panneau face avant : Raccord acier type fileté gaz.
Sortie dans châssis : Manchon lisse femelle caoutchouc pour tube PVC 32 mm à coller.
Pour le raccordement du bac hygiène, il est préconisé un collage par mastic.
Les siphons et tuyauteries d’évacuation doivent être isolés et protégés contre le gel (câble chauffant).

Le raccordement des siphons directement au réseau d’eau usées n’est pas autorisé.
 Calcul du siphon :
H en mm = Pa / 10
Pa = Différence de pression (en Pascal) entre l’intérieur et l’extérieur de la centrale.

0.5H

H

Vers égout
Vers égout

2H

H

 Montage en pression :

0.5H

1.5H

 Montage en dépression :

 Montage si plusieurs batteries en parallèle :

OK

7.2 Batterie chaude/froide
7.2.1 Alimentation des batteries

Entrée

Sortie

Suivre les indications des étiquettes :

Respecter le principe de contre-courant
-- Entrée fluide en aval du sens de l’air
-- Sortie fluide en amont du sens de l’air

7.2.2 Raccordement
 Pour les diamètres et positions de raccordement, se reporter au plan d’encombrement en votre possession.
 Avant tout raccordement, s’assurer que l’intérieur des tuyauteries de l’installation hydraulique a été parfaitement nettoyé et
débarrassé de tout dépôt ou débris.
 Le cheminement et l’isolation des tuyauteries ne doivent pas entraver le démontage de l’échangeur pour remplacement ou
entretien. Prévoir des raccords démontables et des organes d’isolement (vannes).
 Les tuyauteries de l’installation devront être obligatoirement fixées aux murs, plafond ou sol du bâtiment et ne devront en
aucun cas constituer une charge supplémentaire sur la centrale. Prévoir un supportage des tuyauteries.
 Les tuyauteries ne doivent transmettre aucune contrainte thermique, ni vibratoire à l’échangeur. Prévoir des manchons de
dilatation. Ne pas utiliser de raccords galvanisés. Vérifier la compatibilité du matériau (risque d'électrolyse).
 Les tuyauteries doivent être isolées pour éviter toute condensation et perte thermique.
 e pas dépasser 40 mm d'épaisseur d'isolant pour conserver l'espace nécessaire à l'ouverture des portes ou panneaux
N
amovibles.
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 Raccordement des évacuations de condensat : Voir § 7.1 ‘’Siphons évacuation des condensats’’.
Types de raccordement :
 Echangeurs avec raccords filetés cylindriques à joint plat.

FR

-- Lors du raccordement hydraulique ou du serrage des raccords, il est impératif d’utiliser deux clés afin d’éviter la torsion
des tubulures et les efforts sur les soudures.
-- Ne pas utiliser de raccords et de tubes zingués ou galvanisés.
-- ATTENTION : Vérifier la compatibilité des matériaux (risque d’électrolyse).
 Echangeurs avec raccords filetés. Des kits d’adaptation brides à visser ou raccords rainurés type victaulic sont disponibles

 Echangeurs avec raccords rainurés type "Victaulic".
-- Respecter les consignes du fabricant de raccords pour la préparation et alignement des tuyauteries.
-- Ne pas utiliser de raccords et de tubes zingués ou galvanisés.
-- ATTENTION : Vérifier la compatibilité des matériaux (risque d’électrolyse).

 Echangeurs avec raccords rainurés. Des kits d’adaptation brides ou raccords filetés sont disponibles en option.
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7.2.3 Montage vannes de régulation (si option)
Réaliser le montage conformément au plan fourni avec le kit.
Les tuyauteries et vannes ne devront en aucun cas constituer une charge supplémentaire sur la centrale. Prévoir obligatoirement
un supportage des tuyauteries. fixé au mur ou au sol du bâtiment.
Prévoir une protection antigel des moteurs de vanne s'ils risquent d’être soumis à des températures inférieures à -10 °C (ambiance
moteur).
Pour les vannes installées en extérieur, prévoir un capotage des moteurs contre les intempéries.

7.2.4 Purges, vidanges, remplissage
Conformément aux règles de l’art, prévoir un orifice de purge en point haut et un orifice de vidange et remplissage en point bas
pour chaque circuit hydraulique.
Il est conseillé d'utiliser un dispositif de remplissage comportant un clapet anti-retour.
Pour respecter les normes antipollution NF EN1717 ou règlementation en vigueur du lieu d’installation. Le dispositif ne doit être,
en aucun cas, raccordé au réseau de ville, si les additifs utilisés dans le circuit hydraulique n’ont pas reçu l'agrément du ministère
de la santé (Exemples de produits Mono Propylène Glycol (MPG) possédant l'agrément NEUTRAGEL SANIT ou HELIOGEL
CS 80).

7.3 Batterie électrique
Risque d’incendie et de détérioration de la machine en cas d’absence ou de trop faible débit d’air :
-- Prévoir un dispositif de contrôle de débit d’air, réglé en fonction de la puissance de chauffage dissipée,
-- La batterie de chauffage doit être obligatoirement asservie au fonctionnement du ventilateur,
-- Une post ventilation de 15 mn minimum est obligatoire après arrêt de la batterie électrique,
-- En cas de fonctionnement en débit variable, Il est conseillé de prévoir un étagement de puissance des résistances
électriques (multi étages ou triac) et de les enclencher proportionnellement au débit d'air.

7.3.1 Branchement :

Se conformer impérativement aux instructions générales de sécurité.
 Pour les machines livrées sans coffret de régulation :
-- La sélection des câbles doit se faire en tenant compte du cheminement, de la température ambiante d’utilisation et de
l’intensité des résistances raccordées,
-- La sélection, la fixation, les protections mécanique et électrique des câbles doivent être conformes aux réglementations et
à la législation du lieu d’implantation,
-- Les raccordements électriques de puissance s’effectuent directement sur les résistances. Respecter le couple de serrage
4 Nm,
-- Raccorder obligatoirement les éléments de sécurité,
-- Les thermostats de sécurité montés doivent obligatoirement couper l’alimentation des éléments chauffants,
-- Les raccordements électriques des éléments de sécurité s’effectuent directement sur les bornes des thermostats à
réarmement manuel et automatique placées en partie haute de la batterie. Avant d'effectuer le raccordement, il faut couper
la commande d'alimentation des résistances électriques,
-- Des étiquettes de couleur indiquent le repérage des étages, leur puissance unitaire et l’ordre des phases.
Ne pas raccorder la batterie électrique à la terre (isolation classe 2).
 Pour les machines livrées avec leur coffret de régulation :
-- Les résistances sont livrées câblées dans un coffret spécifique à proximité,
-- Prévoir une alimentation spécifique pour ce coffret. La sélection des câbles doit se faire en tenant compte du cheminement,
de la température ambiante d’utilisation et de l’intensité des résistances raccordés,
-- La sélection, la fixation, les protections mécaniques et électriques des câbles doivent être conformes aux réglementations
et à la législation du lieu d’implantation. Suivre les recommandations du chapitre réglementation pour le choix des
composants et des câbles,
-- Dérouler le(s) câble(s) de commande du coffret batterie électrique jusqu’au coffret principal. Les acheminer en les
faisant glisser dans les goulottes inférieures (avant assemblage des blocs) ou supérieures (suivant position de la batterie
électrique dans la machine).
-- Utiliser les traversées de parois prévues dans le bloc concerné.

7.3.2 Raccordement :

 Voir schéma électrique.

7.4 Séparateur de gouttes
Le cheminement et l’isolation des tuyauteries ne doivent gêner ni l’accès ni le dégagement du tiroir du thermostat antigel et / ou
du séparateur de goutte (zone ombrée).

OK
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7.5 Raccordement des ventilateurs
 Danger présenté par l'électricité :
-- Les travaux sur les pièces électriques doivent être effectués uniquement par un électricien ou des personnes ayant reçu
une formation dans ce domaine sous la surveillance d’un électricien conformément aux règles de la technique.
-- La sélection des câbles doit se faire en tenant compte du cheminement, de la température ambiante d’utilisation et
de l’intensité du ou des moteurs raccordés. Suivre les recommandations du chapitre réglementation pour le choix des
composants et des câbles.
-- La sélection, la fixation, les protections mécaniques et électriques des câbles doivent être conformes aux réglementations
et à la législation du lieu d’implantation.

7.5.1 Moteur EC
7.5.1.1 Configuration avec un seul GMV

1

 Raccordement électrique :
-- Retirer le couvercle du boîtier  du moteur pour effectuer le raccordement,
-- A la livraison, les 3 entrées de câble sont obturées. Si nécessaire, enlever l’obturateur en plastique et utiliser le raccord
de câble joint, les entrées non utilisées doivent rester obturées,
-- En cas d’utilisation de l’insert d’étanchéité pour deux câbles, il est interdit d’utiliser le raccord de câble concerné avec un
seul câble,
-- Introduire et raccorder les câbles dans les règles de l’art,
-- Avant la mise en service, repositionner correctement le couvercle du boîtier du moteur,
 Schéma de raccordement :
-- Voir schéma de raccordement à l’intérieur de la boite à bornes.
 Couples de serrage préconisés
Filetage
Raccord de câble
Raccord de câble

M16

Couple de serrage MA
[Nm]

[Lb In]

2.5

22

Remarque
Plage d'étanchéité section de câble 4.... 10 mm

M20

4

35

Plage d'étanchéité section de câble 6.... 12 mm

Bouchon fileté

M16 + M20

1.25

11

Tournevis

Bouchon fileté

M16 + M20

2.5

22

Tournevis

Couvercle du boitier de contrôleur

M4

2.3

20

Raccordement du conducteur de protection

M4

2.5

22

Bornes de raccordement au réseau

M3

0.6

5-7

Bornes relais et commande

M3

0.6

4,5

Fixation du module supplémentaire

M4

1.3

11

Bornes module supplémentaire

M2

0.24

2,2

 Sections de raccordement maxi des bornes
Raccordement au réseau : L1, N resp. L1, L2, L3

Maxi 2,5 mm² AWG 12

Raccordement de la commande : +24 V, +10 V, GND, D1, E1, K1

Maxi 1,5 mm² AWG 16

Modules supplémentaires :

1,5 mm² (0,75 mm² avec cosse terminale) AWG 16
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7.5.1.2 Raccordement de plusieurs GMV dans un coffret extérieur veine d’air
 Coffret de distribution :
-- Le coffret de distribution  est utilisé dans le cas d’un montage de au minimum 2 GMV EC.

B

1

-- Pour le câblage se référer au schéma disponible à l’intérieur du coffret.
-- Deux types de commande sont possibles :
Montage : Carte Modbus ou 0/10V

1

1 : Répartiteurs de puissance
2 : Bornes de terre
3 : Inter sectionneur
4 : Carte Modbus ou 0/10V

4

2

3

7.5.2 Ventilateur MOTEURS AC (roue libre et volute)
 Raccordement électrique :
-- A - Machine sans variateur et sans interrupteur de proximité :
Branchement à effectuer directement sur la boite à bornes du ou des moteurs.
Zone Europe : En application du règlement 1253/2014 concernant la mise en œuvre de la directive 2009/125/CE, un moteur
asynchrone ne peut être utilisé sans variateur de vitesse.
-- Retirer le couvercle du boîtier du moteur pour effectuer le raccordement.
-- Introduire et raccorder les câbles dans les règles de l’art.
-- Avant la mise en service, repositionner correctement le couvercle du boîtier du moteur.
Branchement du moteur électrique :
Le branchement sera réalisé par une personne habilitée qui suivra impérativement les schémas ci-après, conformes à ceux joints
aux moteurs.
Attention : 
les moteurs sont équipés d'une sonde de protection thermique qui doit être impérativement raccordée.
Vérifier la tension d'alimentation, l'intensité absorbée et le calibrage des protections.
 our les moteurs de puissance supérieure ou égale à 5,5 kW, nous recommandons un démarrage Y/∆ afin de limiter
P
l'intensité de démarrage (Id/In) et de réduire l'usure de la transmission.
 Moteur de type bi-tensions à couplage Y, ∆ (6 bornes) :
Moteur 230/400 V
-- Tension d'alimentation 230 V, branchement (∆) : schéma A
-- Tension d'alimentation 400 V, branchement (Y) : schéma B
Moteur 400/700 V
-- Tension d'alimentation 400 V, branchement (∆) : schéma A
-- Tension d'alimentation 700 V, (pour P≥5,5 kW), branchement (Y) : schéma B.
L1

A

U1

W2

L3

W1

V1

W1

V1

U2

V2

W2
W2

L3

		

V2

U1

V1

W1

L1

L2

L1

B

U2

U2
V2

U1

W2

U1

U2
V1

L2

L3

W2

U2

V2

U1

V1

W1

V2

W1

L2
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L1

L2

L3

 Moteur bi-vitesses DALHANDER ou pôles commutables, 6 bornes
Ces schémas sont utilisés pour des moteurs triphasés 3000 / 1500 tr/min et 1500 /750 tr/min.
L1
1U

2W

2U

1W

L3
1U

1V

1V

2V

1W

2W

2V

2W

2U

2V

2W

1U

1V

1W

1U

1V

1W

L1

L2

L2

1 2 1 2 1 2
2U

2V

2W

1U

1V

1W

2V
1W

1U
1V

2W

L3

FR

L3

L1
2U

2U

2U

2V

L1

L2

L2

L1

L2

L3

L3

 Moteur bi-vitesses : deux enroulements séparés 2x3 bornes
Ces schémas sont utilisés pour des moteurs triphasés 1500 / 1000 tr/min.
L1

1U1

1V1

1W1

L2

L3
1U1

1W1

1V1

1U2

1W2

1V2

2U1

2W1

2V1

2U2

2W2

2V2

L1

2W1

L3

2U1

2V1

2W1

2U1

2V1

1U1

1V1

1W1

1U1

1V1

L1

L2

2W1

1W1

L3
1 2 1 2 1 2

2U1

2V1

L2

L1

2U1

2V1

2W1

1U1

1V1

1W1

L2

L1

L2

L3

L3

Ces schémas de branchement sont présents dans chaque boîte à bornes.
 B - Machine avec interrupteur de proximité :
-- Le ou les moteurs sont pré-câblés.
-- Le branchement s’effectue sur le bornier de l’interrupteur
 Couples de serrage autorisés et sections de raccordement maxi des bornes :
-- Voir § 7.4.1 Moteur AC
 C - Machine avec variateur de fréquence
-- Pour des raisons de sécurité de transport, les variateurs sont livrés non montés. Monter le variateur et le capot de
protection sur le support prévu en façade coté servitudes. Raccorder les câbles au variateur suivant les indications du
chapitre variateur.
-- Respecter le câblage prédéfini (voir manuel variateur).
-- Il est impératif de raccorder deux conducteurs de protection en parallèles.
-- Pour les machines livrées avec leur coffret de régulation :
-- Dérouler le(s) câble(s) fixé(s) au moteur ou au variateur.
-- Les acheminer jusqu’au coffret principal en les faisant glisser dans les goulottes inférieures (avant assemblage des
blocs) ou supérieures (suivant position du ventilateur dans la machine). Utiliser les traversées de parois prévues dans
le bloc concerné.
-- Raccordement : Voir schéma électrique.
 D- Sens de rotation
-- Danger ! Risque d’endommagement du ventilateur
-- Pour un sens de rotation correct avec un moteur triphasé, vérifier que les bornes U1,V1 et W1 correspondent
respectivement aux phases L1,L2 et L3.
-- Si besoin, inverser deux câbles d’alimentation en sortie du variateur pour modifier le sens de rotation. (ex :U1 avec V1).
 E- Protection du moteur
-- Tous les moteurs possèdent une protection thermique interne type PTC.
-- Cette thermistance doit obligatoirement être raccordée à la chaine de sécurité de commande du moteur.
 F- Type de démarrage
-- Il est obligatoire de se référer aux normes en vigueur du pays d'installation.
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Démarrage en direct possible pour les moteurs inférieurs à 5.5 kW.
Prévoir un démarrage étoile-triangle ou variateur pour les moteurs d’une puissance supérieur à 5.5 kW.
Pour les machines installées en Europe Il est obligatoire d’installer un variateur de fréquence pour respecter la règlementation
(directive Erp).
 orsque le variateur de fréquence n'est pas de notre fourniture, notre responsabilité ne pourrait être engagée en cas de
L
dommage au moteur, au ventilateur ou à la centrale.
Des précautions doivent être prises, en particulier :
-- Respecter les règlementations et normes locales en matière de sécurité,
-- Respecter les niveaux de CEM exigés pour l’environnement d’installation par les règlementations et normes locales. Si
besoin rajouter un filtre en amont et/ou en aval du variateur,
-- Sélectionner des câbles de puissance en fonction de la réglementation locale et conditions maxi de fonctionnement
pour supporter le courant nominal indiqué sur la plaque signalétique du variateur et du moteur. Le câble doit résister au
minimum à une température de 70 °C en service continu. Pour le câble entre le variateur et le moteur, utiliser un câble
600 V ac blindé, avec reprise du blindage sur 360° (reprise de blindage par "queue de cochon" interdite). Si besoin rajouter
un filtre pour éviter les courants de palier sur le moteur,
-- Limiter la fréquence afin de ne pas dépasser les vitesses maximales des différents éléments tournants (moteur, turbine…)
et ne pas dépasser les débits ou pression maximum admissibles par les différents éléments de la centrale,
-- Un dispositif doit protéger les moteurs en cas de surcharge ou blocage des ventilateurs,
-- S’assurer que les registres d’isolement soient ouverts avant d’autoriser la ventilation,
-- Assurer une post ventilation lors de l’arrêt des batteries électriques ou du GGS,
-- Mettre en place un dispositif de contrôle de débit d’air minimum en cas de présence de batterie électrique ou GGS.

7.6 Filtres
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
Les cellules filtres sont des produits inflammables, les risques d’incendies augmentent en fonction des éléments filtrés par le
média. Tenez les filtres à l’écart des flammes.
Le montage, le nettoyage ou le remplacement des filtres comportent des risques d’allergies, d’irritations de la peau, des voies
respiratoires et des yeux. Lors de travaux liés aux filtres, il est nécessaire d’utiliser des Equipements de Protection Individuels
adaptés.
 Phases de raccordement :
-- 1. Nettoyer tous éléments en amont des filtres, les réseaux de gaines.
-- 2. Nettoyer les châssis supports filtres.
-- 3. Attention, les filtres peuvent être livrés non montés, dans leur emballage.
-- 4. Déballer les filtres.
-- 5. Vérifier l’état des filtres et des joints d’étanchéité.
-- 6. Monter les filtres dans les châssis prévus.
-- 7. Bloquer avec les vis des glissières ou les crochets en fonction du montage.
-- 8. Nettoyer l’intérieur du caisson filtration. Enlever les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage
-- 9. Vérifier qu’il ne reste pas de corps étranger à l’intérieur du caisson.
-- 10. Installer des instruments de mesure de perte charge si la centrale n’est pas équipée de cette option.
 Précautions :
-- Disposer d’un jeu de filtres de rechange en réserve et le stocker en milieu sec et propre.
Les filtres sont des composants réglementés. Respecter les règlementations, directives et normes du lieu d’implantation.

7.7 Humidificateur vapeur autonome
 Ce chapitre traite uniquement du raccordement des rampes de diffusion de vapeur.
 Pour l’installation, les raccordements hydrauliques et électriques de l’unité autonome de production de vapeur, suivre la notice
du fabricant livrée avec l’appareil.

7.7.1 Raccordement évacuation des condensats du bac

 Pour les diamètres et positions de raccordement, se reporter au plan d’encombrement en votre possession.
 Sortie sur panneau face avant dessous les rampes : raccord acier type fileté gaz.
 Mise en place du siphon (Voir § 7.1 ‘’Siphons évacuation des condensats’’).

7.7.2 Raccordement des flexibles de vapeur et condensats :

 Les centrales de traitements d’air sont livrées avec des rampes de diffusions installées à l’intérieur de la machine.
 Ces rampes, en fonction de leur longueur, reposent à leur extrémité sur des supports. Vérifier que ces supports soient bien
en place. En cas d’ajout ultérieur de rampes sur la centrale contacter votre agence qui pourra vous fournir des supports
adéquats.
 Raccorder ces rampes à l’unité de production.
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 Le raccordement est accessible par l’extérieur sur la face avant coté servitudes (sauf demande spécifique).

Panneau face avant

1

FR

3
2
4
Rampe

 Entrée vapeur
 Vidange de la condensation
 Sortie vapeur
 Support rampe
 Utiliser uniquement les flexibles livrés avec l’appareil, les réduire si besoin pour faciliter l’installation (max. 4 m de longueur)
 Fixer avec des colliers métalliques les extrémités du flexible aux raccordements de l’unité autonome et des rampes de
diffusions.
 Il est conseillé de suivre attentivement les règles suivantes :
-- Eviter des courbes trop étroites du tuyau pour éviter des pliages ou des étranglements.
-- Si le distributeur se trouve à un niveau supérieur par rapport à l'humidificateur, maintenir une pente uniforme minimum de
20 % vers l'humidificateur afin de reconduire la vapeur recondensée vers le cylindre.
-- Si la différence entre les deux hauteurs n'est pas suffisante pour réaliser ce qui a été dit ci-dessus, ou si le distributeur se
trouve plus bas que le raccord du cylindre vapeur, monter le tuyau à un niveau suffisant pour ensuite le redescendre vers
le distributeur en mainternant la pente uniforme supérieure ou au moins égale à 5 %.
-- Ne pas créer des poches d'accumulation de condensation entre le cylindre vapeur et le distributeur.
-- Respecter la pente indiquée.
-- Façonner le tuyau d'écoulement de condensation de façon à créer un siphon pour éviter des retours de condensats.
-- Le tuyau de condensation, avec une extrémitée connectée au distributeur de vapeur, doit conduire la vapeur condensée
au bac de fond, quand celui-ci se trouve plus bas que le distributeur ou du systeme de vidange.

≥ 20 %

≥5%

 Pour assurer une fiabilité suffisante, les qualités d'eau recommandées sont présentées dans le tableau ci-dessous :
Qualité d’eau recommandée
Aspect

Claire, incolore, sans sédiment

Valeur du pH

7 à 8,5

Conductivité

30 mS/m max.

Dureté totale

Max. 1,2 mol/m³

max. 7 °d.H.

max. 12,5 °f.H

Dureté de carbonate

Max. 0,7 mol/m³

max. 4 °d.H.

max. 7 °f.H

Avec une stabilisation de la dureté de carbonate

Max. 3,5 mol/m³

max. 20 °d.H.

max. 35 °f.H

Teneur totale en sel

Max. 250 g/m³

Teneur en chlorure

0 g/m³

Sulfate

0 g/m³

Manganèse

Max. 0,01 g/m³

Acide carbonique agressif

0 g/m

Consommation de KMnO4

Max. 20 g/m³

Attention : Alimenter l’humidificateur avec de l’eau du réseau. Ne pas utiliser l’eau déminéralisée.
L’eau doit avoir une conductibilité de 125 a 1250 μS/cm et une dureté de 15 a 30°F.
En ce qui concerne l’utilisation d’adoucisseurs ou de systèmes de traitement d’eaux tout particulièrement dures, la
dureté finale ne devra pas être inférieure à 40 % de la dureté initiale et non inférieure à 15 °F.
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7.8 Registre et mélange
7.8.1 Raccordement évacuation des condensats

 Pour les diamètres et positions de raccordement, se reporter au plan d’encombrement en votre possession.
 Sortie sur panneau face avant :
-- Raccord acier type fileté gaz.
 Mise en place du siphon (Voir § 7.1 ‘’Siphons évacuation des condensats’’).
 Afin d’éviter tout risque de pincement, les registres accessibles de l’extérieur doivent être équipés de grillage de protection
pour rendre l’accès direct aux lames impossible. Les dispositifs de protection selon DIN EN ISO 12100 doivent être prévus.

7.8.2 Montage servo moteur
Avant le montage des servo-moteurs, s’assurer de la libre rotation des lames des registres.
 Pour les machines vendues avec option servo-moteur mais sans régulation.
-- Montage direct sur registre :

1

- Le servo-moteur est a fixer sur la platine ,
- Serrez la noix de serrage contre l’axe du registre,
- Positionner la vis  dans la rainure du servo-moteur pour bloquer sa rotation.

2

-- Montage extérieur sur panneau :
Détail A

A

3
-----

Le servo-moteur est a fixer sur la paroi extérieure de la centrale,
Serrez la noix de serrage contre l’axe de la rallonge,
Positionner et fixer la platine  sur la paroi extérieure de la centrale pour bloquer la rotation du servo-moteur,
Lorsque les lames ne sont pas visibles, une rainure, sur l’axe des registres et des rallonges, permet de repérer les

positions ouvertes et fermées des registres.

 Réglage sens du passage de l'air
Passage de l’air horizontal :
En fermeture, la rainure est perpendiculaire au sens de l’air

Passage de l’air vertical :
En fermeture, la rainure est perpendiculaire au sens de l’air
AIR

Ouvert
AIR

Fermé
Rainure

Fermé

Ouvert
Rainure
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7.8.3 Raccordement électrique.

 Pour les machines livrées sans coffret de régulation :
-- La sélection des câbles doit se faire en tenant compte du cheminement, de la température ambiante d’utilisation et de
l’intensité du ou des moteurs raccordés.
-- La sélection, la fixation, les protections mécanique et électrique des câbles doivent être conformes aux réglementations
et à la législation du lieu d’implantation. Suivre les recommandations du chapitre réglementation pour le choix des
composants et des câbles.
-- Raccorder électriquement les servo-moteurs.
 Machines sans option régulation : Voir notice fournisseur
 Machines livrées avec leur coffret de régulation :
-- Dérouler le(s) câble(s) fixé(s) aux servo-moteurs.
-- Les acheminer jusqu’au coffret principal en les faisant glisser dans les goulottes inférieures (avant assemblage des blocs)
ou supérieures (suivant position des servo-moteurs dans la machine). Utiliser les traversées de parois prévues dans le
bloc concerné
-- Raccordement : Voir schéma électrique.

7.9 Récupérateurs
7.9.1 Récupérateurs à plaques
 Raccordement évacuation des condensats
-- Pour les diamètres et positions de raccordement, se reporter au plan d’encombrement en votre possession.
-- Sortie sur châssis avant : raccord acier type fileté gaz.
-- Mise en place du siphon (Voir § 7.1 ‘’Siphons évacuation des condensats’’).
 Raccordement électrique des servo-moteurs de registre de bypass
-- Voir chapitre registres (voir § 7.8 Registre)
-- Les servo-moteurs sont montés uniquement en veine d’air. Pas de montage extérieur.
Pour prévenir les risques de gel et prise en glace de l’échangeur, prévoir des sondes de pression ou température.

7.9.2 Récupérateurs rotatifs
 a maintenance de la roue récupératrice nécessite de pouvoir la retirer complétement de la CTA (pour un
L
changement de palier rotor par exemple). Il est donc absolument obligatoire lors de l’installation de prévoir cet
espace de dégagement nécessaire.
-- La manutention doit être effectuée par un personnel qualifié
-- Le récupérateur rotatif pour certaines tailles, est constitué d’un bloc indépendant. Ce bloc est livré couché sur sa face
arrière.
-- Redresser le module par les deux anneaux de levage installés.
-- Lever le module. Utiliser uniquement les pattes de levage fixées au châssis.
-- Avant fixation aux autres blocs de la centrale, démonter les pattes de levages.
-- Lors de la manutention, lorsque l’échangeur est posé debout, toujours s’assurer qu’il soit bien callé pour éviter sa chute.
Ne jamais le laisser debout, non arrimé au sol en cas de risque de vent.

Pieds
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 Raccordement évacuation des condensats :
-- Pour les diamètres et positions de raccordement, se reporter au plan d’encombrement en votre possession,
-- Sortie sur châssis face avant : pour tube Ø 32 mm,
-- Mise en place du siphon (Voir § 7.1 ‘’Siphons évacuation des condensats’’).
 Raccordement électrique :
-- Pour les machines livrées sans coffret de régulation :
-- La sélection des câbles doit se faire en tenant compte du cheminement, de la température ambiante d’utilisation et de
l’intensité du ou des moteurs raccordés. (Voir tableaux ci-dessous)
-- La sélection, la fixation, les protections mécanique et électrique des câbles doivent être conformes aux réglementations
et à la législation du lieu d’implantation. Suivre les recommandations du chapitre réglementation pour le choix des
composants et des câbles.
 Câbles préconisés pour le raccordement :
- Moteur vitesse fixe :
- Moteur vitesse variable :
		 - Alimentation 4G1.5		 - Alimentation 3G1.5
				 - Commande 4x1
Tension
la plus basse
DELTA

Tension
la plus haute
U2
U1

V2

W2

V1 W1

L1 L2 L3

STAR

(Max 2 A / 250 V AC)

U2

V2

W2

U1

V1

W1

L

N

13 14 15

A1 A2

3

9 10 11 12
w

1 x 230 V

L1 L2 L3

S
+ Vitesse 0 - 10 V Capteur Reset
manuelle
rotation

Relais
alarme

T

T

U

V

W

4

5

1

2

3

Contact
thermique

br

M
Moteur 3 phases

Pour prévenir les risques de gel et prise en glace de l’échangeur, prévoir des sondes de pression ou températures.
Pour les machines livrées avec la régulation intégrée, le câble d’alimentation et le câble de pilotage du variateur (option) doivent
être passés dans la goulotte supérieure en traversant le panneau supérieur.
A l’intérieur du bloc, veiller à la bonne fixation des câbles, pour qu’ils ne rentrent jamais en contact avec la roue en mouvement.

8 - REGULATION
8.1 CTA avec régulation
 Lorsque la régulation est fournie par le fabricant, se référer au manuel associé à celle-ci.

8.2 CTA sans régulation
 Lorsque la régulation n’est pas fournie par le fabricant, la responsabilité du fabricant ne peut être engagée en cas de
dommage des différents éléments liés à la régulation. Des précautions particulières doivent être prises, en particulier :
-- La température dans la centrale de traitement d’air ne doit pas dépasser les limites (supérieures et inférieures) pour
lesquelles elle a été conçue,
-- Une sécurité débit d'air insuffisant doit être insérée dans la commande du ventilateur,
-- Si une batterie électrique ou un brûleur gaz sont présents, des thermostats de sécurité doivent être installés afin de couper
ceux-ci en cas de problème,
-- Des capteurs de pression doivent vérifier l’encrassement des filtres afin d’éviter une rupture de ceux-ci s’ils sont colmatés,
-- Les valeurs de réglage ne doivent excéder la différence de pression maximale admissible sur les filtres,
-- Un dispositif doit protéger les moteurs en cas de blocage des ventilateurs,
-- Le débit et la pression en gaine doivent pas être contrôlés afin de vérifier que ceux-ci ne dépassent pas les valeurs limites.
-- Un dispositif doit détecter lorsque les ventilateurs sont bloqués,.
-- S’assurer que les registres d’isolement soient ouverts avant d’autoriser la ventilation,
-- Assurer une post ventilation lors de l’arrêt des batteries électriques ou du GGS,
-- Mettre en place un dispositif de contrôle présence d’un débit minimum en cas de présence de batterie électrique ou GGS
-- Protéger les turbines et les moteurs de ventilation contre les sur-vitesses,
-- Appliquer les classes d'isolement, de pollution, des composants électriques et des câbles, requises pour la conformité à la
directive basse tension ou par les réglementations en vigueur du lieu d'implantation. Tenir compte de l'altitude.
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9 - MISE EN SERVICE
9.1 Siphon
 Le siphon doit être amorcé à la mise en route ou après chaque arrêt prolongé.
 Le niveau des siphons doit être vérifié périodiquement. Un fonctionnement sans condensation peut entraîner une évaporation
de l’eau qu’ils contiennent.

9.2 Vérification avant mise en service
La mise en route doit être effectuée par du personnel qualifié qui respectera les règles et normes relatives à la sécurité.
 Points à vérifier :
Retirer :
-- Les films de protection éventuels,
-- L'ensemble des sécurités de transport.
Contrôler :
-- L'ensemble des caissons (structure, profilés, portes, joints, poignées, panneaux),
-- La concordance de l'appareil et de ses composants aux spécifications de la commande,
-- La présence de tous les documents et équipements de sécurité requis par les normes européennes en vigueur,
-- La tension du réseau : Elle doit correspondre à la tension de l’appareil et sa valeur doit rester dans les limites admissibles
(+10 % à -10 % par rapport à la tension nominale),
-- Le calibrage des protections thermiques par rapport aux intensités des différents éléments,
-- Le serrage des connexions,
-- La propreté interne de la centrale : Éliminer toute présence de corps étranger à l'intérieur de celle-ci (papiers, emballages, ...).
Veiller à relier tous les organes électriques à la terre.

9.3 Filtres
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
Les cellules filtres sont des produits inflammables, les risques d’incendies augmentent en fonction des éléments filtrés par le
média. Tenez les filtres à l’écart des flammes.
Le montage, le nettoyage ou le remplacement des filtres comportent des risques d’allergies, d’irritations de la peau, des voies
respiratoires et des yeux. Lors de travaux liés aux filtres, il est nécessaire d’utiliser des Equipements de Protection Individuels
adaptés.
 Phases de mise en service :
-- 1. Vérifier l’état des filtres et des joints d’étanchéité (sauf montage glissières nues),
-- 2. Vérifier le blocage mécanique des filtres,
-- 3. Nettoyer les éléments en amont des filtres ainsi que les réseaux de gaines,
-- 4. Nettoyer les châssis supports filtres,
-- 5. Vérifier le fonctionnement des instruments de mesure de perte charge,
-- 6. Nettoyer l’intérieur du caisson filtration. Enlever les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage,
-- 7. Vérifier qu’il ne reste pas de corps étranger à l’intérieur du caisson,
-- 8.	Il est vivement recommandé, si la réglementation le permet, de faire fonctionner quelques heures votre installation avec
des préfiltres uniquement. En effet de nombreuses poussières et autres composés présents dans les gaines peuvent
rapidement encrasser les filtres, surtout les filtres haute efficacité et ainsi perturber le fonctionnement de la centrale et
ses performances,
-- 9. Renouveler l’opération plusieurs fois si nécessaire,
-- 10. Tous les étages filtres définitifs peuvent ensuite être installés,
-- 11. Vérifier la perte de charge de chaque étage de filtres.
TECHNOLOGIE

FILTRE

PERTE DE CHARGES
maximum avant changement

PLISSE

G1 à G4, M5

200

PLISSE

F7 à F9

200

POCHE SOUPLES 380 ET 650 mm

G4, M5, M6, F7, F8, F9, CHARBON

300

RIGIDES 290 mm

E10, F7 à- F9

500

Cubic 290 mm

E10 à H14, CHARBON

500

Pour plus de précisions, se rapporter à la sortie interne précisant les données de pertes de charges selon l’encrassement du filtre
(propre, semi encrassé, encrassé).
Le constructeur décline toute responsabilité en cas de remplacement par une autre marque ou un autre modèle de filtre que celui
d’origine (certifié EN 846 pour les versions hygiène).
Activité

Action, si requis

Vérifier les contaminations inacceptables,
les dommages (fuites) et les odeurs

Changer le filtre dédié

Vérifier le différentiel de pression

Changer l’étage de filtration

Intervalle maximale avant de changer le
1er étage de filtration

3 mois

6 mois

12 mois

24 mois

X
X
X

Intervalle maximale avant de changer le
2nd étage de filtration
		

1 mois

X
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9.4 Ventilateur
9.4.1 Tension du réseau

 Vérifier que la tension du réseau corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique et qu’elle se situe dans les
tolérances admissibles.
 Pour un réseau 400 V/50 Hz tolérance Tension +-10 %.
 Le déséquilibre de phase ne doit pas excéder 2 % pour la tension et 10 % pour le courant.

9.4.2 Vérification avant mise en service
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
Pour toute manipulation à l’intérieur de la centrale, assurez-vous que les moteurs soient préalablement hors tension et que les
ventilateurs ne tournent plus.
 Avant la mise en marche des ventilateurs assurez-vous d’avoir un bloc ventilateur propre et sans corps étranger.
 Retirer toutes les sécurités de transport (Rep. , cales ou autres…)

1

 Vérifier manuellement que le ventilateur tourne bien sans frottement ou bruit suspect.
 Vérifier que la roue soit centrée sur le pavillon d’aspiration. Contrôler l'espacement "A". Cet intervalle doit être régulier tout
autour de la roue. La valeur "B" (recouvrement de l’ouïe par la roue) doit être égale à environ 1 % du diamètre de la roue.

A

B










Vérifier le bon équilibrage de la turbine
Contrôler le serrage des fixations (moteurs AC)
Contrôler la fixation des ventilateurs sur la cloison (vis M8 couple de serrage 20 Nm pour moteurs EC)
Assurez-vous que chaque sortie et entrée du bloc ne soit pas obstruée, et que les registres soient ouverts.
Contrôler l’état et la fixation des accessoires de protection (ex : option grille)
Contrôler les plots de suspensions (moteurs AC)
Contrôler l’état des manchettes flexibles (moteurs AC)
Contrôler le câblage avant utilisation entre variateur et moteur ou entre coffret distribution et moteurs
(voir § 7 - RACCORDEMENT) et les schémas électrique fournis.
 Contrôler l´état de propreté du ventilateur, l'encrassement des pales peut entraîner un déséquilibre et occasionner la casse
du ventilateur.
 Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage.
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9.4.3 Mise en service
 Moteur EC
-- Afin d’activer la limitation du courant de démarrage, il convient de respecter un temps d’attente d’au moins 90 secondes
entre la coupure et la remise sous tension.
 Moteur AC
-- Vérifier le sens de rotation du moteur : Pour cela, envoyer une impulsion par l’intermédiaire de la commande de démarrage.
-- Si besoin inverser deux phases en aval du démarreur pour modifier le sens de rotation (ex : L1 avec L2).
 Variateur de fréquence
- Respecter le câblage prédéfini (voir manuel variateur).
-- Lors de l’utilisation d’un variateur de fréquence, avant la mise en route, il est impératif de limiter la fréquence supérieure
afin de ne pas entraîner un dépassement de la vitesse maxi des éléments tournants ou une surcharge du moteur.
-- Vérifier également, fréquence par fréquence, le fonctionnement du ventilateur. Repérer où il peut avoir des zones de
résonances afin de les supprimer via des sauts de fréquences (voir manuel variateur).
 Ensemble moto-ventilateur
-- Vérifier la présence de débit d’air.
-- Mesurer l’intensité absorbée sur chaque phase. Les intensités mesurées ne doivent pas dépasser la valeur indiquée sur
la plaque signalétique.

9.4.4 Ventilateurs à transmission par poulies et courroies :

Il est indispensable de respecter les règles et consignes pratiques de parallélisme des arbres et d’alignement de la transmission.
Il faut donc d’abord veiller très attentivement à l’alignement des poulies avant d’effectuer un réglage rigoureux de tension de la
(ou des) courroie(s).

α

β

α

A - Alignement des poulies :

α maxi < 0.5°.
β maxi < 4 mm par mètre d'entraxe.
Vérifier, à la mise en service et après toutes les interventions sur la transmission, l’alignement de celle-ci à l’aide d’un outil
d’alignement laser ou d’une règle posée sur la face usinée des deux poulies ou à la ficelle.

B - Tension des courroies :
Nota : Le contrôle des tensions des courroies est obligatoire dans tous les cas et avant toute mise en service.
Pour les applications ATEXse référer à la norme EN 149866.
Une tension trop importante de la ou des courroies conduit à des efforts inutiles sur les paliers pouvant entraîner une usure
prématurée de l'ensemble.
Une courroie sous-tendue patinera, s’échauffera et s’usera prématurément.
Les courroies n’ont été que pré-tendues pour des raisons de stockage et transport, il est impératif de les tendre suivant la
procédure, décrite ci-dessous :

Calcul Ea :
-- Ea = (e x E) /100 = Déformation en mm pour une distance entre axes de poulies de
100 mm
-- e = Distance entre les axes des poulies en mm
-- E = Voir tableau ci-après pour valeur
-- f = Force appliquée

Ea

Contrôle par la flèche :
La tension des courroies doit être contrôlée et corrigée avec un instrument de mesure adapté (tensiomètre ou dynamomètre).

f

e

Au milieu de l’entraxe "e" appliquer sur chaque courroies une force "f", déterminée par le tableau ci-après. Régler la tension de
la courroie pour atteindre le fléchissement Ea calculé.
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Type de courroie

Charge à appliquer
par courroie
f (N)

Petit diamètre de poulie
mm

Déformation de la courroie pour une
distance de 100 mm entre les axes des
poulies - E (mm)

25

SPZ

50

SPA

75

SPB

125

SPC

56 ≤ 71

2.45

< 71 ≤ 90

2.20

< 90 ≤ 125

2.05

125

1.90

71 ≤ 100

3.20

< 100 ≤ 140

2.75

< 140 ≤ 200

2.55

200

2.45

112 ≤ 160

3.00

< 160 ≤ 224

2.55

< 224 ≤ 355

2.22

355

2.10

180 ≤ 250

2.55

< 250 ≤ 355

2.20

< 355 ≤ 560

2.00

560

1.90

Lors de la première mise en route, la tension des courroies doit être vérifiée après 48 heures de fonctionnement.

9.5 Batterie Chaude et Froide
•	Prendre toutes dispositions nécessaires pour éviter le gel de l’eau dans les batteries pendant le fonctionnement ou à l'arrêt de
la centrale de traitement d’air.
-- Prévoir des thermostats et/ou des pressostats de sécurité.
-- Protection par glycol : Respectez le dosage en fonction des températures (voi tableau ci-dessous).
-- Celui-ci donne les concentrations minimum de glycol en fonction du point de congélation :
Concentration

%

0

10

20

30

40

50

Ethylène glycol

°C

0

-3

-7

-14

-24

-35

Propylène glycol

°C

0

-4

-8

-12

-20

-33

D’autres produits existent, vous référer à la notice du fournisseur d’antigel.
 Si vous utilisez, pour protéger votre circuit hydraulique, un produit pur à diluer, veuillez respecter les consignes suivantes :
-- Ne jamais introduire séparément le produit antigel pur, puis l'eau dans l'installation,
-- Toujours préparer dans un récipient le mélange eau + antigel + inhibiteur de corrosion, correctement dosé, avant de
l'introduire dans l'installation,
-- Introduction du mélange eau / antigel / inhibiteur et mise en pression par pompe hydraulique,
-- Faire circuler le mélange dans la totalité de l'installation pendant 2 heures au minimum avant de démarrer l'appareil,
-- Contrôler le dosage final obtenu avec un densimètre ou un réfractomètre,
-- Contrôle du pH obtenu avec des bandes de papier pH ou un pH mètre (voir tableau qualité d’eau ci-après),
-- Poser en évidence une étiquette mentionnant :
-- Que l'installation contient un antigel,
-- Le nom du produit et du fournisseur,
-- Le dosage et le pH à la mise en service.
 Si un appoint est nécessaire, il doit être réalisé avec un mélange identique à celui initialement utilisé. Mêmes produits, même
dosage, même procédure.
 En cas de vidange totale ou partielle, l’eau ou le liquide de refroidissement ne doit pas être évacué directement à l’égout ou
au réseau d’eau pluviales. Consulter les règlementations en vigueur du lieu d’installation.
 Ne pas dépasser les pressions et températures admissibles. Se référer aux spécifications techniques de la machine.
 L'eau ou le mélange antigel circulant dans les échangeurs de chaleur doit être filtré et ne pas contenir d’impureté pour éviter
tout encrassement. Un échangeur encrassé entraîne une perte importante de ses performances.
 L’eau ou le mélange antigel doit être correctement traité pour éviter toute corrosion et agressivité vis-à-vis des matériaux
utilisés.
Recommandations sur la qualité de l’eau utilisée pour les échangeurs : Voir tableau ci-après ou règlementation en vigueur du lieu
d’installation.
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La qualité de l’eau ou du mélange antigel doit être contrôlée périodiquement
Descriptif
Concentration en ions d'hydrogène
Teneur en calcium et magnésium

Symbole

Valeurs

pH

7.5 - 9
4 - 8.5 x ∆

Dureté de l'eau (Ca/Mg)

Conséquences en cas
de déviations
<7

Corrosion

>9

Dépôts

>8.5

Dépôts

Ions de chlore

CI‾

<50 ppm

Corrosion

Ions de fer

Fe3+

<0.5 ppm

Corrosion

Ions de magnésium

Mg2+

<0.05 ppm

Corrosion

Dioxyde de carbonne

CO2

<10 ppm

Corrosion

Sulfate d'hydrogène

H2S

<50 ppb

Corrosion

Oxygène

O2

<0.1 ppm

Corrosion

Chlore

CI2

<0.5 ppm

Corrosion

NH3

<0.5 ppm

HCO32-/SO42-

>1

Ammoniaque
Proportion carbone/sulfates

Corrosion
<1

Corrosion

1/1.78 °D = 1 °Fr avec 1 °Fr = 10 g CaCO3/m3
ppm = parts per million (mg/l)
ppb = parts per billion (mg/l)

9.5.1 Remplissage
Couper
l’alimentation électrique avant toute opération

 Si le remplissage et la purge ne sont pas effectués correctement, des poches d’air peuvent se former et entraîner des pertes
de performances des échangeurs.
 Effectuer le remplissage par le point bas pour d'éviter les entrées d'air et coups de bélier.
 Ouvrir les purgeurs et remplir la batterie.
 Fermer les purgeurs quand il n’y a plus que du liquide qui sort du purgeur.
 Vérifier l'étanchéité des raccordements et les resserrer si nécessaire.

9.5.2 Batterie froide :

 S’assurer de la propreté du bac et que l’évacuation des condensats se fait sans entrave.
 Vérifier que les cellules des séparateurs de gouttelettes soient correctement installées (si option).

9.5.3 Batterie vapeur ou eau surchauffée :
Ne faire fonctionner les batteries vapeur ou eau surchauffée que lorsque le ventilateur est en marche, afin d’éviter tout
risque
de surchauffe.


9.6 Batterie électrique
9.6.1 Vérifications avant mise en service batterie électrique :
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Vérifier la présence d’un dispositif de contrôle de débit d’air.
 Vérifier que les thermostats de sécurité soient raccordés électriquement. Vérifier le couplage des épingles (étoile en standard)
conformément au schéma électrique.
 Vérifier le serrage des connexions : Couple de serrage 4 Nm.
 Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage ni de chiffons à fibre détachables (tels que coton ou laine) sur les éléments
chauffants.

 S’assurer d’avoir un caisson de batterie électrique propre et sans corps étranger

9.6.2 Mise en service batterie elec :






Ne jamais faire fonctionner la batterie avec le ventilateur à l’arrêt.
Vérifier le fonctionnement des thermostats de sécurité.
Vérifier la temporisation de post ventilation.
En cas de fonctionnement en débit variable, adapter la puissance de la batterie au débit d’air.
Vérifier l’intensité absorbée par chacune des phases d’alimentation de la batterie électrique et comparer ces valeurs à celles
de la plaque signalétique.
 Apres 48h de fonctionnement resserrer les connexions.
DANGER ELECTRIQUE : Porte donnant accès directement aux raccordements électriques. Verrouiller à clé la porte après
fermeture.


		

FR - 27

FR

9.7 Humidificateur vapeur
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).

9.7.1. Contrôle avant mise en service






Contrôler l’état de propreté des rampes et du bac, le positionnement des cellules séparateurs, les dommages éventuels.
Vérifier que le robinet de sectionnement d’eau vers l’humidificateur soit ouvert.
Contrôler l’état de l’ensemble des tuyaux (alimentation/vidange/condensats).
Le siphon des bacs de condensat (option) doit être amorcé à la mise en route.
S’assurer d’avoir un caisson propre et sans corps étranger. Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit
de nettoyage.
 Contrôler le câblage.
 Vérifier le fonctionnement des sonde d’humidité (si option).
 Suivre les indications de la notice du fabricant de l’unité autonome livrée avec l’appareil.

9.7.2 Mise en service

 Suivre les indications de la notice du fabricant de l’unité autonome livrée avec l’appareil. Si la régulation est de notre fourniture
(en option) consulter le manuel de régulation.
 Cette phase de mise en service peut prendre un certain temps avant d’obtenir la production nominale. Elle dépend
principalement de la conductivité de l’eau d’alimentation et peut prendre plusieurs heures.

9.8 Registre et mélange
9.8.1 Evacuation des condensats

 Dans le caisson de mélange :
-- Vérifier la propreté du bac à condensats
-- Remplir le siphon d’évacuation.
-- Vérifier le bon écoulement des condensats

9.8.2 Mise en service
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Registre :
-- S’assurer de la position ouverte des registres avant la mise en marche des ventilateurs.
-- S’assurer d’avoir un caisson de registres propre et sans corps étranger, si necessaire, nettoyer les impuretés à l’aide d’un
aspirateur et/ou de produit de nettoyage.
La brusque augmentation de la pression d'air, lors de la fermeture de clapet coupe-feu peut entrainer des dommages
irréversibles
sur les lames.

 Servo-moteurs :
-- Actionner les servo-moteurs en position pleine fermeture. Vérifier que les registres soient complètement fermés et que les
lames soient parfaitement jointives.
-- Contrôler le sens de rotation du registre (servo-moteur désaccouplé), le cas échéant corriger le sens de rotation du
servo-moteur.
-- Resserrer l’accouplement du servo-moteur.
-- Au besoin, régler la fermeture complète des lames, régler la fin de course.
-- Actionner les servo-moteurs en position pleine ouverture. Vérifier que les lames soient parallèles au sens de l’air.
-- Au besoin, régler l’ouverture complète des lames, régler la fin de course.
-- Lorsque les lames ne sont pas visibles, une rainure sur l’axe des registres et des rallonges permet de repérer les positions
ouvertes et fermées des registres.
-Les CTA pour ATEX ne peuvent être équipés uniquement que de servo-moteurs adaptés. Les équipements électriques
doivent
être mis à la terre + lames alu.


9.9 Récupérateur
9.9.1 Récupérateurs à plaques
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).

9.9.1.1 Contrôle avant mise en service

•	L’état de propreté étant un facteur déterminant pour le bon rendement de la centrale, contrôler l’état des plaques, l’encrassement,
le niveau de corrosion, les dommages éventuels. Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage
le cas échéant.
•	Contrôler l’état des joints, l’absence de tout corps étranger.
•	Le siphon des bacs de condensats (option) doit être amorcé à la mise en route.
• Contrôler le câblage du servo moteur si présence de registres.

9.9.1.2 Mise en service

• Vérifier le fonctionnement des registres de Bypasse (Voir § 9.8 Registres).
• Vérifier le fonctionnement des capteurs de pression et température.
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Positionnement des prises de pression
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AN : Air Neuf. Prise de pression à raccorder sur 1 et 3.
AE : Air Extrait. Prise de pression à raccorder sur 2 et 4

9.9.2 Mise en service récupérateurs rotatifs
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Contrôle avant démarrage de la roue
-- L’état de propreté étant un facteur déterminant pour le bon rendement de la centrale, contrôler l’état des ailettes,
l’encrassement, le niveau de corrosion, les dommages éventuels.
-- Contrôler l’état des joints et l’absence de tout corps étranger.
-- Contrôler la libre rotation de la roue (absence de frottement contre le châssis)
-- Contrôler l’état et de la tension de la courroie, Il ne doit pas y avoir de glissement. Raccourcir la courroie si nécessaire
(voir procédure §10.8.2 Récupérateurs rotatifs).
-- Le siphon du bac de condensat (option) doit être amorcé.
-- Contrôler la tension d’alimentation et le câblage du moteur d’entrainement.
-- Contrôler l'alignement du moteur.
-- Les paliers du rotor sont lubrifiés à vie et ne nécessitent aucun graissage particulier (sauf cas particuliers roues grandes
tailles livrées en plusieurs parties - fonction du fournisseur).
 Mise en service :
-- Vérifier le sens de rotation de la roue (si option secteurs de purge). En cas d’erreur, inverser deux phases sur le moteur.
-- Vérifier que le dispositif de surveillance de rotation fonctionne correctement.
-- Mesurer la vitesse de rotation.
-- Mesurer l’intensité absorbée.
-- Vérifier le fonctionnement des capteurs de pression et température.

9.10 Vérification après démarrage
 Vérification écoulement d’eau :
-- Pour chaque raccordement de bac au réseau d’évacuation, il faut veiller que l’eau s’évacue correctement du bac (sans
rétention) et que de l’eau dans le siphon soit toujours présente. En cas de problème se référer au § 7.1 Siphons.
-- Si l’eau ne s’évacue pas correctement, vérifier l’horizontalité de la centrale (voir chapitre Installation, voir § 6.3 Assemblage
des blocs).
-- Si présence d’un humidificateur vapeur, vérifier l’absence de points bas sur les tubes raccord vapeur.
 Vérification du bruit mécanique :
En cas de bruit anormal vérifier que :
-- Les cales de transport soient bien retirées,
-- Les turbines soient bien centrées sur les pavillons,
-- A l’arrêt que les turbines tournent librement,
-- Les turbines soient bien équilibrées,
-- Les turbines tournent bien dans le bon sens,
-- Les courroies soient tendues correctement,
-- L’absence de vibration.
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 Vérification du bruit aéraulique:
En cas de bruit anormal :
-- Vérifier les fixations des gaines de raccordement sur l’entrée et sortie de la centrale,
-- Si le bruit est dû à une fuite au niveau d’un raccordement de bloc : vérifier que le joint soit bien positionné (voir § 6.3
Assemblage des blocs),
-- Si le bruit est dû à une fuite sur une porte, régler les charnières et poignées,
-- Si le bruit est dû au passage d’air à travers un registre, vérifier que les servo-moteurs soient bien réglés (ouverture/
fermeture) en fonction des besoins du site,
-- Un mauvais dimensionnement des gaines conduisant à une vitesse d’air trop élevée peut aussi être la cause de ce type
de problème. Le réseau aéraulique doit donc être équilibré avant d’en déduire un éventuel problème sur la CTA.
 Vérification du bruit hydraulique :
En cas de bruit anormal vérifier :
-- Le fonctionnement des purgeurs d’air au niveau des collecteurs batteries ou de l’installation,
-- L’état des filtres sur l’eau,
-- Le montage de la vanne 3 voies,
-- La valeur du débit d’eau.
 Vérification des intensités des appareils électriques (à l’aide d’une pince ampèremétrique) :
-- Vérifier que les intensités ne dépassent pas les intensités des plaques signalétiques des différents composants (moteurs
/ batteries électriques / etc),
-- La mesure des GMV avec variateur se fera uniquement sur l’afficheur du variateur,
-- Vérifier l’équilibrage des phases (écart maxi 2 %).
 Vérification du déclenchement des organes de sécurité, vérifier :
-- Les organes de sécurités (carter, grille de protection) soient bien fixés et ne soient pas en contact avec des éléments en
mouvements,
-- Les contacts de porte coupent bien les alimentations électriques des moteurs ainsi que la régulation (si option présente).
-- Les éléments de sécurité DAD (Détecteur Autonome Déclencheur – détection fumées incendie) soient fonctionnels
(utilisation de l’aérosol fourni avec le DAD. Voir notice fournisseur),
-- L'alarme antigel : Déclencher cette sécurité par refroidissement brusque du thermostat de sécurité (par bombe aérosol),
-- La limite débit mini => procédure : en cas de centrale avec batteries électriques vérifier cette valeur de coupure pour éviter
tout phénomène de surchauffe.
 Relevé de fonctionnement :
-- Effectuer un relevé initial de fonctionnement complet incluant les mesures de débits, pressions, les températures d’air,
d’eau, les pertes de charge des filtres, de l’échangeur de récupération, les tensions, les intensités.

10 - UTILISATION et MAINTENANCE
10.1 Préconisations générales de nettoyage
Pour désinfecter, utiliser les nettoyants compatibles avec la liste de desinfectants agréée par RKI (Robert Roch Institute) ou
VAH (Verbund für Angewandte Hygiene). Respecter les temps d'action et les concentrations indiqués par le fabricant.
 Ne pas utiliser de produit inflammable
 Ne pas utiliser d'éponge ou outil abrasif
 Nettoyer les joints des portes et panneaux d'accès
 Il est conseillé de respecter les exigences de maintenance selon VDI 6022 (tableau 6)

10.2 Filtres
10.2.1 Entretien périodique
 Tous les 3 mois
 Tous les mois pour les appareils ATEX
 Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Les cellules filtres sont des produits inflammables, les risques d’incendies augmentent en fonction des éléments filtrés par le
média. Tenez les filtres à l’écart des flammes.
 Le montage, le nettoyage ou le remplacement des filtres comportent des risques d’allergies, d’irritations de la peau, des voies
respiratoires et des yeux. Lors de travaux liés aux filtres il est nécessaire d’utiliser des Equipements de Protection Individuels
adaptés.
 Le contrôle des filtres doit être réalisé régulièrement en fonction des conditions d’utilisation.
Un encrassement très important des filtres peut entraîner des risques sur la santé des occupants ou sur les process de
fabrication.
 Phases d'entretien :
-- 1. Vérifier l’état des filtres (encrassement, déchirures, corrosion), et des joints d’étanchéité (sauf montage glissières nues),
Attention : même sans encrassement visible, il peut y avoir présence de champignons ou de bactéries
-- 2. Vérifier le blocage mécanique des filtres,
-- 3. Nettoyer tous éléments en amont des filtres, les réseaux de gaines,
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4.
5.
6.
7.

Nettoyer les châssis supports filtres,
Vérifier le fonctionnement des instruments de mesure de perte charge,
Nettoyer l’intérieur du caisson filtration. Enlever les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage,
Vérifier qu’il ne reste pas de corps étranger à l’intérieur du caisson,

 Changement des filtres :
-- Lorsque la perte de charge maximum préconisée par le fabricant est atteinte (Voir tableau § 9.3 Filtres).
-- En cas de fuites, de dommage ou de corrosion trop importants,
-- En cas d’émanation d’odeur, les cellules de rechange sont disponibles et peuvent être commandées auprès du réseau de
distribution du constructeur de la centrale. Seule une pièce d’origine garantit un fonctionnement optimal.
 Lors d’un changement de filtres :
-- Veiller à ne pas endommager les joints en démontant les filtres encrassés,
-- Nettoyer tous éléments en amont des filtres. les réseaux de gaines,
-- Nettoyer les châssis supports filtres,
-- Respecter les caractéristiques techniques et dimensionnelles d’origine des cellules filtrantes,
-- Vérifier les filtres. Les filtres neufs ont une durée de péremption qu'il faut respecter,
-- Remonter les filtres neufs, bloquer les avec les glissières ou les crochets en fonction du montage,
-- Nettoyer l’intérieur du caisson filtration. Enlever les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage,
-- Vérifier qu’il ne reste pas de corps étranger à l’intérieur du caisson.


Elimination
des filtres :

-- En fonction des ambiances filtrées, les cellules de filtre peuvent être considérées comme des déchets spécifiques et
doivent suivre les réglementations environnementales et de santé en vigueur du lieu d’implantation.

10.3 Ventilateurs
10.3.1 Ventilateur à entraînement direct
Entretien périodique
 Tous les 3 mois
 Tous les mois pour les appareils ATEX
 Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Pour toute manipulation à l’intérieur de la centrale assurez-vous que les moteurs soient préalablement éteints hors tension
et que les ventilateurs ne tournent plus.
-- Reprendre les consignes du § 9.4 Ventilateurs.
-- Contrôler l’état de corrosion de l’ensemble moteur, ventilateur, fixations.
-- Contrôler les bruits des roulements, les vibrations.
-- Contrôler l´état de propreté du ventilateur. L’encrassement des pales peut entraîner un déséquilibre et occasionner la
casse du ventilateur.
-- Si le moteur possède une grille de refroidissement, contrôler son état de propreté.
-- Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage.
-- Contrôler les éléments de protections (grille, carter).
-- Vérifier le serrage des connexions électriques (voir § 7.5 Raccordement des ventilateurs).
-- Dans le cas du ventilateur à roue libre contrôler l’équilibrage de la roue ainsi que l’écart entre la roue et le cadre (voir
page 24).
-- Contrôler les liaisons flexibles.
-- Contrôler les plots antivibratiles.
-- Contrôle du serrage de l’ensemble des vis de fixation.

10.3.2 Ventilateur à entraînement par courroie

-- Respecter les consignes et réglages du § 9.4 Ventilateurs

 Paliers :
-- La fréquence de l’entretien des paliers dépend des conditions d’utilisation des ventilateurs.
-- La plupart des ventilateurs ont des paliers graissés à vie.
-- Certains ventilateurs ont des paliers munis de graisseurs. Respecter la fréquence et le type de graisse préconisés par le
fabricant des ventilateurs.
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 Poulies et courroies :
-- La fréquence de l’entretien des courroies dépend des conditions d’utilisation des ventilateurs.
-- Vérifier l’usure, la tension des courroies.
-- Vérifier le bon alignement des poulies moteur et ventilateur.
 Remplacement courroies :
-- Diminuer l'entraxe (schéma ci contre) de façon à ce que la (les) courroie(s)
trapézoïdale(s) puisse(nt) être placée(s) dans les gorges sans forcer. Un montage
forcé à l'aide d'un levier, d'un tournevis ou d’un outil similaire n'est pas autorisé.
-- Sur les poulies à plusieurs gorges, si l’une des courroies est défectueuse ou
usée il faut remplacer simultanément l’ensemble des courroies. Des courroies
trapézoïdales de marques différentes ne doivent pas être regroupées en un jeu
de courroies.
-- Si les ventilateurs sont arrêtés pendant des périodes prolongées (plus de trois
mois), les paliers risquent d’être endommagés. Pour éviter cela, il est conseillé
de réduire la tension des courroies ou d’enlever provisoirement les courroies
du ventilateur. Au redémarrage des ventilateurs, la tension des courroies doit
être réajustée à la valeur spécifiée. De même une rotation mensuelle est aussi
conseillée pour éviter la formation d’un plat sur les roulements.

10.3.3 Démontage des groupes moto-ventilateur

 Pour le démontage des groupes moto-ventilateurs utiliser des équipements de levage adaptés et respecter les normes de
sécurité.

10.4 Batterie froide/chaude
 Montage et démontage de la batterie :
Dans le cas où la batterie se trouve juste avant ou après une jonction de bloc, démonter d’abord les taquets de raccordement 
avant d’enlever la face avant puis la vis de maintien  et les passe-tubes .







Remarques :
 Il est recommandé de vérifier l’état du joint clipsé de chicane à chaque démontage de batterie. Le cas échéant, effectuer son
changement.
 En cas d’extraction de la batterie, procéder au changement du soufflet passe-tube.
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10.4.1 Batterie froide

 Maintenance :
-- Vérifier le bon état des conduites d’entrée et de sortie d’eau. Contrôler l'étanchéité des raccordements et les resserrer si
nécessaire.
-- Si la batterie n'est pas en fonction, il est recommandé de la purger entièrement. Envoyer de l’air sous pression afin de
vidanger parfaitement tous les circuits. Sans cette pression supplémentaire, il peut rester des quantités importantes de
fluide d’où risque sérieux d'endommagement en cas de gel (non pris en garantie).
-- Dans le cas où les ailettes seraient endommagées, redressez-les avec un peigne.
-- Pour les échangeurs à eau glycolée, contrôler le niveau de protection antigel à l’aide d’un réfractomètre.
-- L’état de propreté étant un facteur déterminant pour le bon rendement de la centrale contrôler soigneusement l’état de la
batterie, les dommages éventuels, le niveau de corrosion.
-- - Les batteries peuvent être nettoyées sans être démontées. Néanmoins si elles ne sont pas suffisamment accessibles
ou si le taux d’encrassement est trop important, ces batteries sont positionnées en glissières et sont extractibles pour leur
nettoyage complet ou leur remplacement.
 Montage et démontage de la batterie :
-- Enlever la face avant puis la vis (détail A) de maintien pour sortir la batterie.
Détail A

A

 Entretien des batteries
-- Dans le cas où les ailettes seraient endommagées, redressez-les avec un peigne.
-- Instruction en cas de faible encrassement (poussières ou résidus secs non colmatant)
-- Soufflage à contre courant : air sec jusqu’à 30 bars.
-- Lorsque cela est possible, l’inversion périodique du flux d’air généré par les ventilateurs peut être un moyen de prévention.
-- Instruction en cas d'encrassement moyennement important (résidus peu colmatant, poussières humides ou grasses,
insectes…) :
-- Utilisez un nettoyeur haute pression (HP) vapeur avec buse à jet plat (25°),
-- Pression maxi 100 bars,
-- Vapeur : maxi 140 °C,
-- Distance mini entre la buse et les ailettes = 200 mm,
-- Fluide de nettoyage : eau de ville additionnée d’un détergent à pH neutre (pH 7). Évitez les détergents basiques,
-- Rinçage à l’eau claire avec les mêmes paramètres de réglage.
L'emploi d'un détergent est prohibé pour le nettoyage des ailettes avec revêtement type BLYGOLD®, ALTENA® ou
HERESITE®.
 Arrêt prolongé
-- En cas d'arrêt prolongé pour pallier le risque de gel, vidanger la batterie entièrement. Envoyer de l’air sous pression afin
de vidanger parfaitement tous les circuits. Sans cette pression supplémentaire, il peut rester des quantités importantes de
fluide d’où risque sérieux d'endommagement en cas de gel (non pris en garantie).
-- Récupérer le mélange eau/glycol conformément aux règlementations en vigueur du lieu d’installation.
-- Lorsque le circuit hydraulique doit être vidangé pour une période dépassant un mois, il faut mettre tout le circuit sous azote
afin d’éviter tout risque de corrosion. Respecter les pressions maxi de service indiquées dans la spécification technique
de la machine.

10.5 Batterie électrique
Attention !
Respecter les consignes de sécurité (voir § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ).
 Périodicité :
-- Tous les trois mois
-- Tous les mois pour les appareils ATEX
-- Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
 Maintenance :
-- En cas de besoin ou de difficulté d’accès les batteries sont extractibles pour leur nettoyage complet ou remplacement.
 Montage et démontage de la batterie
-- Enlever la face avant et la vis de maintien pour sortir la batterie.
-- Pour les machines livrées avec coffret de régulation, Il est nécessaire de démonter le coffret électrique avant démontage
de la batterie.
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 Entretien des batteries
Pour
toute intervention :

-- Couper l’alimentation des batteries.
-- Laisser fonctionner la ventilation jusqu’à refroidissement complet des éléments chauffants jusqu’à la T° ambiante.
-- Couper l’alimentation des ventilateurs.
 Lors de l'entretien :
-- Contrôler l’état générale de la batterie,
-- Resserrer les connexions des éléments chauffants (Couple de serrage 4 Nm),
-- Contrôler l’état des éléments chauffants, encrassement, dommage éventuels, corrosion,
-- Contrôler le fonctionnement des limiteurs de température,
-- Controller le conducteur de terre,
-- Nettoyer si nécessaire les éléments chauffants.
Ne pas utiliser de produit de nettoyage ni de chiffons à fibres détachables (tels que coton ou laine) sur les éléments
chauffants.
-- S’assurer d’avoir un caisson de batteries électriques propre et sans corps étranger
-- Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage
Ne
 jamais enclencher les résistances sans présence de débit d’air.
DANGER ELECTRIQUE : Porte donnant accès directement aux raccordements électriques. Verrouiller à clé la porte après
fermeture.
 De nombreuses causes peuvent entraîner une surchauffe générale des éléments électriques et de ce fait déclencher les
thermostats.
-- Exemples :
-- Mise sous tension sans ventilation,
-- Débit d’air insuffisant,
-- Colmatage des filtres,
-- Inversion du sens de rotation du ventilateur,
-- Volets d’air fermés.

10.6 Humidificateur vapeur
Attention !
Respecter les consignes de sécurité § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

10.6.1 Sur l’humidificateur :

 Les opérations ordinaires d'entretien sont limitées au remplacement du cylindre vapeur ainsi qu'au nettoyage annuel de
l'appareil. Elles doivent être réalisées par un personnel qualifié et conformément aux instructions du fabricant (voir notice
livrée avec l’appareil).
 Les informations suivantes font office de règles générales :
-- Vérifiez et nettoyer les filtres à eau.
-- Vérifiez les contacts électriques, le bon fonctionnement et la propreté des électrovannes d’alimentation et de vidange.
-- Vérifiez que la distribution de la vapeur est exempte de dépôt et sans fuite.
-- Vérifiez l’intensité électrique.
-- Nettoyez l'ensemble des tuyauteries et vérifier leur état général (porosité, dureté).
-- Lors du remplacement éventuel de cylindre bien vérifier l’état et la propreté des joints et leur portée.

10.6.2 Sur la centrale :
 Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
 Contrôler l’état des rampes et du bac, l’encrassement des cellules séparateurs et le niveau de corrosion, les dommages
éventuels.
 Le siphon des bacs de condensat (option) doit être amorcé à la mise en route ou après chaque arrêt prolongé.
 Nettoyer et désinfecter le siphon avec un produit adapté.
 Nettoyer et désinfecter les bacs de condensats avec un produit adapté.
 S’assurer d’avoir un caisson propre et sans corps étranger. Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit
de nettoyage.
 Vérifier le fonctionnement des sondes d’humidité (si option).

10.7 Registre et mélange
Attention !
Respecter les consignes de sécurité § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
 Périodicité :
-- Tous les trois mois
-- Tous les mois pour les appareils ATEX
-- Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
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 Pour les registres :
-- Vérifier l’intégrité et l’efficacité des grilles de protections,
-- Nettoyer les registres, réparer les dommages éventuels, ôter la corrosion. Les axes d’entrainement des lames sont montés
dans des paliers en plastique ne demandant pas d’entretien,
-- Vérifier l’état des biellettes, les remplacer si nécessaire,
-- Vérifier la rectitude des lames,
-- Vérifier l’état des joints entre lames et leur jointure parfaite,
-- Désaccoupler le servo-moteur et vérifier la libre rotation des lames,
-- Resserrer l’accouplement du servo-moteur,
-- Actionner les registres en position pleine fermeture et vérifier que les lames soient parfaitement jointives,
-- Remettre le registre en position pleine ouverture avant redémarrage,
-- Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage,
-- S’assurer d’avoir un caisson de registres propre et sans corps étranger.
 Pour les servo-moteurs :
-- Resserrage des fixation des servo-moteur,
-- Contrôler que l'entraînement (servo-moteur de registre) atteigne bien les positions de fins de courses (régler les butées
si nécessaire).
 Si option bac de condensats :
-- Nettoyer et désinfecter le bac de condensats avec un produit adapté.
 Si
-----

option siphon :
Le siphon doit être amorcé à la mise en route ou après chaque arrêt prolongé,
Le niveau des siphons doit être vérifié périodiquement,
Un fonctionnement sans condensation peut entraîner une évaporation de l’eau qu’il contient,
Nettoyer et désinfecter le siphon avec un produit adapté.

10.8 Piège à son
Attention !
Respecter les consignes de sécurité § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
 Périodicité :
-- Tous les trois mois
-- Tous les mois pour les appareils ATEX
-- Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
 L’état de propreté étant un facteur déterminant pour l’efficacité des pièges à son :
-- S’assurer d’avoir un caisson piège à sons propre et sans corps étranger. Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur
et/ou de produit de nettoyage,
-- Nettoyer les surfaces des baffles sans endommager le voile de tissu englobant la laine de roche. Attention ce voile est
fragile et les aspirateurs de maintenance sont parfois puissants. Le passage d’un chiffon sur les baffles peut s’avérer
suffisant,
-- Vérifier l’état de corrosion des bâtis des baffles et l’intérieur du caisson,
-- Remplacer les baffles si celles-ci sont usées ou le voile protecteur déchiré.

10.9 Récupérateurs de chaleur
10.9.1 Récupérateur à plaques
10.9.1.1 Entretien des récupérateurs à plaques
Attention !
Respecter les consignes de sécurité § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
 Périodicité :
-- Tous les trois mois
-- Tous les mois pour les appareils ATEX
-- Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
 L’état de propreté étant un facteur déterminant pour le bon rendement de la centrale :
-- Contrôler l’état des plaques, l’encrassement, le niveau de corrosion, les dommages éventuels,
-- Nettoyer les impuretés à l’aide d’un aspirateur et/ou de produit de nettoyage,
-- Les plaques n’ont que quelques dixièmes de mm d’épaisseur, ne pas utiliser d’outils, de tournevis, de couteau, ni
d’abrasif pour le nettoyage,
-- Un nettoyage à l’eau n’est autorisé qu’en présence d’un bac à condensats,
-- Eliminer les dépôts d'huiles et de graisses à l'eau chaude additionnée d'un produit de nettoyage dissolvant les graisses.
 Le niveau du siphon doit être vérifié périodiquement. Un fonctionnement sans condensation ou un arrêt prolongé peut
entraîner une évaporation de l’eau qu’il contient.
-- Nettoyer et désinfecter le siphon avec un produit adapté.
-- Vérifier le fonctionnement des capteurs de pression et température si présents.
-- Nettoyer et désinfecter les bacs de condensats avec un produit adapté.
-- Nettoyage et entretien des registres de Bypasse, se référer au § 10.6 - Registre et mélange.

10.9.2 Récupérateurs rotatifs
10.9.2.1 Entretien des récupérateurs rotatifs
Attention !
Respecter les consignes de sécurité § 2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ.
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 Périodicité :
-- Tous les trois mois
-- Tous les mois pour les appareils ATEX
-- Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage
 Le niveau du siphon doit être vérifié périodiquement. Un fonctionnement sans condensation ou un arrêt prolongé peut
entraîner une évaporation de l’eau qu’il contient.
-- Nettoyer et désinfecter le siphon avec un produit adapté.
-- Nettoyer et désinfecter le bac de condensats avec un produit adapté.
 Contrôle sans démontage de la roue
-- L’état de propreté étant un facteur déterminant pour le bon rendement de la centrale, contrôler l’état des ailettes,
l’encrassement, le niveau de corrosion, les dommages éventuels.
 Nettoyage de l’échangeur :
-- En cas de faible encrassement : un simple dépoussiérage par aspirateur suffit. En général, l´auto-nettoyage, dû aux
croisements inversés des flux d’air évite d´effectuer un entretien manuel de la roue,
-- En cas d'encrassement moyennement important (résidus secs non colmatant) : un soufflage dans le sens contraire de
circulation normale du flux d’air peut être requis (air comprimé utilisé avec précautions),
-- En cas d'encrassement très important (résidus colmatant poussières humides ou grasses), utiliser de l’eau chaude et un
détergent doux,
-- Contrôler l’état des brosses joints, l’absence de tout corps étranger. Régler ou remplacer les brosses joints si nécessaire,
-- Contrôler l’état et la tension de la courroie.
 Courroie moteur :
-- L´étirement naturel de la Powerbelt et/ou son usure normale peuvent vous amener à devoir la retendre. Une première
vérification de la courroie doit être effectuée après les premières 24/48 heures de mise en service afin de sécuriser la
fonction rotative de la roue. Pour retendre la courroie, il suffit de la raccourcir. La tension correcte s’obtient en enlevant 1
à 2 % de la longueur nominale. 1 à 2 % équivaut à enlever 1 maillon par mètre de courroie,
La courroie est faite de chainons facilement ajoutables ou retirables sans outil. En vrillant simplement la courroie, on peut
ouvrir et retirer des chainons pour la raccourcir. Pour la Powerbelt soustraire un chaînon par mètre de courroie permet
d’obtenir la tension optimale.

Photos HEATEX

-- En
----

cas d’usure importante, changer la courroie (voir procédure complète livrée avec la courroie)
Contrôler la libre rotation de la roue (absence de frottement contre le châssis).
Contrôler le bruit des roulements, leur niveau de corrosion. Les changer au besoin.
En cas de stockage de longue durée ou arrêt prolongé de la CTA et afin d’ éviter la formation d’un plat/matage (poids
de la roue qui déforme les roulements) la roue doit être mise en rotation
régulièrement.
Tête de graissage
 Palier rotor :
-- Les paliers du rotor sont normalement lubrifiés à vie et ne nécessitent aucun
graissage particulier. La durée de vie des roulements est comprise entre 6 et
10 ans (ces valeurs peuvent variées en fonction de la qualité de l’air ambiant +
ou – corrosif par exemple).
-- Pour les récupérateurs de grande taille (livrés en plusieurs parties et en fonction
du fournisseur) un graissage du rotor peut être à effectuer.
-- Vérifier le fonctionnement des capteurs de pression et de température (option).
Axe du rotor
10.9.2.3 Contrôle nécessitant un démontage de la roue
-- Couper l’alimentation électrique
-- Démonter la porte d’accès au moteur, le panneau supérieur (ou porte si vitesse
variable), ainsi que le té verrou.
-- Débrancher tous les fils d’alimentation et de régulation, les retirer sur le toit pour éviter de les cisailler.
-- Extraire le récupérateur en le faisant coulisser vers l’extérieur.
En cours d’extraction, débrancher le tube d’évacuation des condensats situé entre le bac de récupération du récupérateur
rotatif
et le siphon situé dans le panneau de fond de la centrale.

-- Effectuer les opérations de maintenance citées au § 10.8.2.1 ci-dessus.
-- Remonter le récupérateur en suivant les étapes inverses du démontage
Veiller à rebrancher le tube d’évacuation des condensats dans le siphon avant de pousser à fond le récupérateur.
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10.10 Liste des contrôles et des entretiens
 Respecter les consignes indiquées au §10.1 Préconisations générales de nettoyage

Composants

Carrosserie

A vérifier

Panneaux
Paliers

Ventilateur

3 mois

Corrosion
Joints
Lubrification
Usure (bruit anormal)

Roue libre

Frottement / équilibrage

Courroie

Alignement / Tension / usure

Manchettes souples

Déchirure

Plots anti-vibratiles

Fixations
Connexions électriques

Moteur

Moteur

Mesure d’intensité absorbée
Roulements
Propreté grille refroidissement

Pare pluie

Filtres

Grille

Filtres
Manomètre

Obstruction débit air
Fixation
Déchirure
Encrassement – Différence de pression (DP)
Vérification du signal en fonction de la DP
Fuite

Batterie

Purge d’air
Encrassement ailettes
Corrosion

Batteries eau

Glycol

Concentration en fonction des températures

Protection gel

Fonctionnement thermostats

Bac condensats

Corrosion / propreté

Siphon

Remplissage / propreté

Vanne
Batteries
électriques

Registres

Récupérateur
à roue

Récupérateur
à plaques
Piège à son
Régulation

Résistances
Thermostats

Fonctionnement
Fonctionnement
Connexions électriques
Fonctionnement

Volets

Fonctionnement, mobilité et étanchéité

Servo-moteur

Fonctionnement et position fins de courses

Moteur

Fonctionnement

Courroie

Tension/usure

Joints étanchéité

Appui correct sur la roue

Ailettes

Encrassement / corrosion

Roulements

Fonctionnement
Encrassement
Déchirure / Propreté
Serrage connexions électriques armoire
Fonctionnement organes de mesure

Bruleur

Voir notice spécifique

Humidificateur

Voir notice spécifique
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6 mois
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10.11 Maintenance spécifique DIN1946-4
Pour désinfecter, utiliser les nettoyants compatibles avec la liste de desinfectants agréée par RKI (Robert Roch Institute) ou VAH
(Verbund für Angewandte Hygiene), par exemple le produit Incidin Pro (Ecolab). Respecter les temps d'action et les concentrations
indiqués par le fabricant
 Ne pas utiliser de produit inflammable
 Ne pas utiliser d'éponge ou outil abrasif
 Nettoyer les joints des portes et panneaux d'accès
 Respecter les exigences et périodicités de maintenance selon VDI 6022 (tableau 6)
La maintenance doit être réalisée par un personnel ayant au moins une qualification Catégorie A selon la VDI 6022 (partie 4).
Autres composants internes veine d'air :
 Tubes cristal
 Passe-fils
 Passe-tubes
 Coudes à 90° pour prise de pression
 Bouchons plastiques protection de vis
 Câbles électriques
 Plots antivibratiles ventilateurs
Ces composants sont démontables et remplaçables en cas d'infection microbienne ou fongique. Il est conseillé de les remplacer
tous les 12 mois.
Les câbles n’étant pas inertes biologiquement, il convient d’appliquer une surveillance particulière en effectuant un nettoyage
fréquent. En cas de défaut apparent, procéder à un changement par les équipes Service UTC agréées.

10.12 Arrêts prolongés
A effectuer en prévision ou lors d’un
arrêt prolongé

Composants

Ventilateur

Paliers

Rotation mensuelle pour éviter la formation de
méplat sur roulement

Courroies

Détendre les courroies

Moteur
Moteur

Roulement

Resserrer les connexions électriques

Vérifier propreté grille refroidissement
Vidanger ou glycoler

Batteries eau

Purger l’air
Vidange

Siphon

Récup. Roue

Volets
Palier

Remplissage
Vérifier rotation sans point dur

Rotation mensuelle pour éviter la formation de
méplat sur roulement

Courroie

Vérifier tension
Vérifier état du cylindre

Humidificateur

		

Alignement et tension

Rotation mensuelle pour éviter la formation de
méplat sur roulement

Grille refroidissement

Registres

A effectuer après un arrêt prolongé
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11 - Particularités pour zones ATEX
selon directive 2014/34/UE (atmosphères explosibles)

11.1 Généralités
 Évaluation du niveau de danger d’explosion établie selon les normes EN 13463-1 et EN 1127-1 (cf. § 3 - REGLEMENTATION).
 Les centrales sont certifiées conformément aux préconisations de la norme EN 13463-5 "protection par sécurité de construction c"
(cf. § 3 - REGLEMENTATION).
 L’utilisateur doit procéder à une classification des différentes zones à risque d’explosion conformément à la directive 1999/92/CE.
 Les appareils sont sélectionnés et fabriqués en fonction du type de zone défini par l’utilisateur.
Une centrale ne doit jamais fonctionner dans des conditions pour lesquelles elle n’a pas été prévue.

11.2 Marquage
 Chaque centrale est livrée avec un certificat de conformité ATEX ; le marquage ATEX, est inscrit sur la plaque
signalétique comme ci-dessous :
-- Exemple :

II

2

G / D*

c

IIA/IIIA T5

: Sigle ATEX normalisé.
II : Groupe II = industries de surface.
2 : Catégorie de matériel : 3 = implantation en zone 2 ou 22 , 2 = implantation zone 1, 2 ou 22.
G : Matériel pouvant être implanté en zone gaz.
D : Matériel pouvant être implanté en zone poussières, (* = uniquement en zone 22 → matériel de catégorie 3).
c : Sécurité par construction.
IIA /IIIA : Groupe d’explosion Gaz / Poussière.
Gaz groupes IIA, IIB, IIC (ou IIB + H2 selon le marquage du matériel intégré dans le cas de présence d’Hydrogène).
Poussière groupes IIIA, IIIB, IIIC.
T5 : Classe de température (T1 à T6 pour le gaz, température réelle pour la poussière).
 Pour la catégorie 2, une copie du dossier technique de conformité des centrales est enregistrée et archivée pendant 10 ans
par un organisme notifié. Le numéro d’archivage du dossier est communiqué au client.

11.3 Mise en service, maintenance
 Les centrales doivent être installées et mises en service par un professionnel qualifié.
 Toutes les dispositions prévues par les directives et normes en vigueur devront être respectées lors de l’installation, par
exemple asservir automatiquement l’alimentation de la centrale à la présence de débit décelée par un détecteur.
 Dans tous les cas, reportez-vous à la partie générale de ce manuel, aux manuels particuliers des composants ATEX
incorporés dans la centrale et figurant dans le dossier ATEX, et aux précautions particulières ci-après :
-- Installez les appareils de manière à ce que les températures à l’aspiration et aux alentours soient comprises entre -20 °C
et +60 °C,
-- Les centrales et les éléments additionnels métalliques doivent être connectées électriquement par un câble de mise à la
terre relié au châssis,
-- Sélectionnez et installez tous les composants électriques de raccordement et régulation en fonction de la zone de risque
dans laquelle ils se situent,
-- Tous les composants métalliques rapportés (gaines, tuyauteries...) doivent être reliés à la terre, si nécessaire par des
câbles de mise à la masse,
-- Raccordez obligatoirement la protection thermique du moteur (cf. § 9 – MISE EN SERVICE)
 L’installateur devra mettre en œuvre tous les dispositifs nécessaires afin de contrôler que la température des différents
éléments de l’installation reste inférieure à la température d’auto-inflammation du gaz et/ou de la poussière concernés.
 Si les raccordements des différents équipements intégrés imposent des traversées de parois (passage de câbles, sondes,
etc.), ces traversées doivent être étanches afin d’éviter toute diffusion d’atmosphère "ATEX". Il en est de même pour les
raccordements des différents blocs constitutifs de la centrale entre eux et des raccordements aux gaines.
 Toute modification de la centrale sans notre accord préalable est interdite.
 Assurez-vous que, pendant les opérations d’assemblage ou de maintenance, aucun corps étranger ne soit oublié dans la
centrale afin d’éviter tout risque d’apparition de situation dangereuse (cf. § 11.4 Informations concernant l’utilisation d’outils
dans les atmosphères explosibles).
 Préalablement à toute opération de maintenance, assurez-vous que la centrale soit hors tension.
 Après chaque opération de maintenance, vérifiez que toutes les pièces démontées ont été remontées et fixées dans leur
position d’origine.
 Assurez-vous que les tresses de masse sont en bon état et reconnectées.
 Vérifiez régulièrement la fixation des pièces amovibles tels que capots ou carters ainsi que celle des pièces mobiles telles
que lames de registres ou glissières de filtres.
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11.3.1 Batteries d’échange :
 La température des fluides circulant dans les batteries ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque signalétique de
l’appareil.
 Elle doit toujours être inférieure à la limite de température de surface (ou classe de température) correspondant à l’atmosphère
ATEX pour laquelle la centrale est certifiée (voir § 11.2 Marquage).

11.3.2 Section groupes moto-ventilateurs :
 Respectez les recommandations des fabricants de moteurs et groupes moto-ventilateurs indiquées dans les manuels joints
au dossier ATEX.
 Dans le cas de systèmes à poulie courroie, il faut impérativement régler et vérifier régulièrement la tension des courroies. Une
courroie détendue peut par glissement atteindre des températures élevées. La périodicité des vérifications est de 1 semaine.
Elle doit être adaptée en fonction des constats des vérifications précédentes (état de la courroie, stabilité des réglages) et
du risque ATEX.
 N’utilisez que des courroies électriquement conductrices antistatiques et non inflammables adaptées à l’atmosphère ATEX
dans la centrale.

11.3.3 Filtre à air :
 P
 our les centrales ATEX (de catégories 2 - zone 1 - et 3 – zone 2 ou 22 -), n’utilisez que des filtres antistatiques certifiés
ATEX et compatibles avec la zone et le groupe de gaz et/ou de poussières.
 Pour limiter les dépôts de poussière dans les centrales installées en zone 22, vous devez :
-- Changer les filtres dès que niveau d’encrassement moyen est atteint,
-- Lors de chaque changement de filtres, nettoyer complètement la centrale à l’aide d’un aspirateur, et plus particulièrement
au niveau des éléments où la température est la plus élevée (batteries d’échange, groupe moto-ventilateur…),
-- Vous assurer que les tresses de masse des cellules filtrantes sont reconnectées et contrôler leur bon état avant la remise
en service.

11.3.4 Raccordements électriques :

 Tout raccordement électrique devra être réalisé par du personnel qualifié et agréé ATEX. En aucun cas le fabricant ne pourra
être tenu responsable de la réalisation de ces branchements qui sont hors de sa prestation.

11.3.5 Prévention de la corrosion :

 En cas d’apparition de rouille, poncez la surface corrodée avec de la toile émeri, nettoyez, puis protégez avec de la peinture
antirouille anti électrostatique.

11.4 Utilisation d’outils en atmosphère explosible
 Les responsables d’exploitation d’installations et de procédés dans lesquels existent des atmosphères explosibles doivent
fournir à toutes les personnes qui travaillent sur un tel site les informations relatives à l’utilisation en toute sécurité des outils
manuels. Deux types différents d’outils sont à prendre en considération :
-- Type A : Les outils susceptibles de ne produire que des étincelles uniques lors de leur utilisation, tels que les tournevis,
clés ou clés à choc par exemple,
-- Type B : Les outils générant la formation d’une gerbe d’étincelles pouvant être utilisés lors d’opérations de meulage ou
de sciage.
 En zones 1 et 2 (ou 22), seuls les outils de type A sont autorisés ; les outils de type B ne peuvent être autorisés que si aucune
atmosphère explosive dangereuse n’est présente sur le lieu de travail.
 En zone 1, et en présence de substances appartenant au groupe IIC (acétylène, sulfure de carbone, hydrogène) et de sulfure
d’hydrogène, d’oxyde d’éthylène de monoxyde de carbone, s’il existe un risque d’explosion en raison de la présence de ces
substances, l’utilisation d’outil en acier doit être proscrite à moins de s’assurer qu’aucune atmosphère explosive dangereuse
ne subsiste sur le lieu de travail lors de l’emploi de ces outils.
 Les outils en acier de type A peuvent être autorisés en zone 22 ; les outils en acier de type B ne peuvent être utilisés que
si le lieu de travail est séparé et protégé des emplacements de la zone 22 restante et que les mesures complémentaires
suivantes sont prises :
-- Soit les dépôts de poussière ont été supprimés du lieu de travail,
-- Soit le lieu de travail est maintenu suffisamment humide pour qu’aucune poussière ne puisse être dispersée dans l’air et
qu’aucun phénomène de feu couvant ne soit susceptible de se développer.
 Lors des opérations de meulage ou de sciage en zone 22 ou à proximité d’une telle zone, il est possible que les étincelles
produites soient projetées à grandes distances et ainsi constituer une formation de particules incandescentes. Pour cette
raison, les autres zones autour du lieu de travail doivent également être incluses dans les mesures de protection mentionnées
ci-dessus.
 L’utilisation d’outils en zones 1, 2 et 22 doit être soumise au système de "permis de travail".
 Tous les autres types d’outils ou de matériel nécessaires aux opérations de maintenance (aspirateurs…) devront être
compatibles avec l’utilisation dans la zone ATEX considérée. Dans le cas contraire, il conviendra de s’assurer que,
préalablement à toute opération de maintenance et durant celle-ci, le lieu de travail soit suffisamment ventilé pour prévenir la
présence ou la formation d’une atmosphère explosive.
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11.5 Contrôle - Vérification périodiques
11.5.1 Vibration de l'appareil
 Dangers :
-- Le contrôle vibratoire permet de révéler :
-- Une éventuelle usure des éléments tournants. Une dérive trop importante des vitesses de vibration peut conduire à la
mise en contact de pièces avec l'éventuelle création d'un départ d'explosion ou même la rupture de certaines pièces
avec la même conséquence.
-- L'augmentation des vitesses de vibration peut aussi être un indicateur de l'accumulation de poussières et création d'un
balourd. L'accumulation de poussières est un initiateur potentiel d'explosion, par la création de zone de contact ou par
une réduction de la température d'inflammation du gaz.
 Contrôle :
-- L'utilisateur doit s'assurer que les niveaux vibratoires du groupe moto-ventilateur restent inférieurs aux niveaux normalisés,
mais aussi qu'il n'existe pas de dérive des valeurs des vitesses de vibration.
-- Catégorie d'application BV3 selon norme ISO 14694.
 Fréquence du contrôle :
-- En fonction de l'utilisation (température ambiante, taux horaire de rotation de l'appareil) ainsi que du fluide véhiculé (de très
chargé en particules, à très propre), l'utilisateur doit réaliser un contrôle des vitesses de vibrations de façon à être capable
de détecter toute dérive sur les niveaux de vitesse.
-- La fréquence des contrôles doit être :
-- Toutes les 150 heures ou toutes les semaines pendant le premier mois d'installation.
-- Toutes les 2000 heures ou tous les 3 mois ensuite
 Actions correctives :
-- Si une dérive des valeurs de vitesse de vibration est notée, le groupe moto-ventilateur doit être arrêté et doit être inspecté.
Si la présence de poussières est détectée, toutes les zones impactées sont à nettoyer minutieusement. Si le niveau des
vitesses de vibration reste conforme aux seuils normalisés, le groupe moto-ventilateur peut être remis en fonctionnement.
-- Si le niveau d'alarme est atteint, planifier une 2ème révision et revenir à une fréquence de contrôle de 150 heures ou une
semaine.
-- Si les seuils de vibrations normalisés maximaux sont dépassés, le groupe moto-ventilateur doit être arrêté, consigné et
une 2ème révision doit être réalisée.
-- Dans tous les cas, un contrôle en vibration doit être réalisé après la remise en fonctionnement du groupe moto-ventilateur.

11.5.2 Contrôle de la continuité de masse
 Dangers :

Il existe un risque de décharge électrostatique.
 Contrôle :
-- Pour les composants munis de tresses :
-- Contrôle visuel, des tresses conductrices (présence), vérification du bon serrage des vis de maintien des cosses de
tresse de masse.
-- Centrale mise hors service, mesure de la résistance entre une cosse d'une tresse de masse de chaque élément et
la cosse du raccordement à la masse client avec une alimentation de 12 Volts. Lors de la première vérification, cette
mesure doit être consignée dans la fiche de maintenance (cf. § 11-6 - Fiche de contrôle) en tant que résistance de
référence. La résistance ne doit pas être supérieure à 25 % de la résistance de référence.
-- Si le contrôle de résistance est supérieur à 25 % de la résistance de référence :
-- Démontage de chaque cosse de tresse de masse une à une. Une seule cosse doit être déconnectée à la fois (Cette
opération doit être réalisée centrale mise hors service)
-- Vérification qu'aucune zone de piqûre de corrosion n'est présente sur le plot de masse ou sur la cosse de la tresse.
-- Réaliser à nouveau la mesure de résistance.
 Fréquence du contrôle :
-- Le contrôle des éléments assurant la continuité de masse doit être effectué aux fréquences suivantes :
-- Toutes les 150 heures ou toutes les semaines pendant le premier mois d'installation.
-- Si lors de cette période d'observation aucune irrégularité n'est détectée:
-- Toutes les 5000 heures ou tous les ans ensuite.
 Actions correctives :
Dans les cas suivants :
-- Mauvais serrage des vis de maintien des cosses de tresse de masse :
-- Resserrage de la vis, si le problème persiste.
-- Présence de zones de piqûre de corrosion sur le plot de masse
-- Meulage léger de la surface du plot et contrôle minutieux de l'état de la cosse de la tresse de masse.
-- Présence de zones de piqûre de corrosion sur la tresse de masse
-- Changement de la tresse de masse.
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11.6 Fiche de contrôle ATEX

Date

Contrôle ou
Essai réalisé

Valeurs
initiales

Nombre
d'heures
de service

Nature de
l'intervention

Vitesse de vibration
sur paliers moteur et
ventilateur.
(Suivant la norme ISO 14694)
Tresse de masse
entre moteur et ventilateur
Autre tresse
................................................
......................
Autre tresse
................................................
......................
Autre tresse
...................................
...................................
Tresse de masse
entre la masse
utilisateur et l'appareil
Inspection ventilateur
Contrôle intensité
moteur
Inspection autre élément
..................................
Inspection autre élément
.................................
Inspection autre élément
..................................
Température
ambiante
Accumulation de poussières
sur le ventilateur et autre
élément de la centrale
Contrôle de la continuité
de masse. Résistance de
référence en Ohm.
Autre
................................................
......................
Autre
..................................
..................................
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Observations

Validé

Refusé

12 - ARRET DEFINITIF
12.1 Mise hors fonctionnement
 Séparez les appareils de leurs sources d’énergie, attendez le refroidissement complet, puis effectuez une vidange
complète.

12.2 Conseils de démantèlement
 Les opérations de manutention doivent obligatoirement être réalisées par du personnel qualifié et portant les EPI.
Celui-ci devra respecter les règles de sécurité.
 Utilisez les dispositifs de levage d’origine.
-- Si la signalisation relative au levage a disparu (points d'accrochage, consignes d'élingage, poids) réclamez ces
informations.
 Triez les composants selon la matière en vue d’un recyclage ou d’une élimination selon la législation en vigueur.
 Assurez-vous qu’aucune partie constituant l’appareil ne puisse être réutilisée pour un autre usage.

12.3 Matériaux à récupérer pour recyclage









Acier au carbone galvanisée
Acier inoxydable
Cuivre
Aluminium
Plastiques
Laine de verre (isolant)
Matériel électrique.
La carte électronique est recyclable par un récupérateur (or, argent).

12.4 Fluides à récupérer pour recyclage





Suivant réglementation.
MEG, MPG. Fluide thermique
Tous type de fluide frigorifique
Huile compresseur

12.5 Déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)
 Les appareils, en fin de vie, doivent être désinstallés et dépollués de leurs fluides par des professionnels, puis
traités via les filières agréées pour les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).
-- Il existe pour la France, un partenariat avec des sociétés pour la collecte et la valorisation des déchets
professionnels assujettis à la Directive européenne DEEE 2012/19/UE. Ce partenariat vous simplifie les
démarches administratives obligatoires et garantit la reprise des anciens appareils au travers d’une filière
officielle et structurée. Dans le cadre de travaux de rénovation, sur le territoire français (métropole et
DOM-TOM), pour tout nouvel appareil installé, notre partenaire vous proposera l’enlèvement du matériel
existant et s’occupera de sa déconstruction. Nous contacter pour les coordonnées de nos partenaires.
-- Dans les autres pays, veuillez-vous référer aux textes en vigueur et aux solutions spécifiques proposées pour
gérer vos déchets en toute conformité.
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