INSTALATION ET MAINTENANCE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Comme tout équipement , les Unités Modulaires ECOAIR doivent être correctement installés et soumis
à une maintenance préventive afin d'assurer son bon fonctionnement depuis la mise en service et
pendant la durée de vie de l'équipement, et les recommandations suivantes doivent être remplies
lorsque valable pour l'équipement en question .
Avertissements
•
•

•

•

•
•

•
•
•
•

Le réseau d’alimentation auquel l'appareil sera raccordé doit être conforme aux normes en
vigueur.
L'appareil doit être correctement connecté à une prise de terre fonctionnelle, comme prévu dans
les normes de sécurité électrique en vigueur. En cas de doute demandez le contrôle du réseau
par des professionnels qualifiés.
L'appareil doit être installé et utilisé en conformité avec les règles en vigueur dans le but pour
lequel il a été conçu. Installer et l'utiliser différemment ou avec accessoires étranges peut être
dangereux.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des dommages qui pourraient résulter de
l’installation, l'utilisation ou mauvais entretien, et / ou en raison de réparations effectuées par un
personnel non qualifié.
Ne jamais utiliser l'appareil pour soutenir d'autres équipements.
Avant d'ouvrir la porte de l’appareil, assurez-vous que toutes les pièces électriques ont été
débranchées. En particulier, assurez-vous que le ventilateur est éteint et ne peut être mis en
marche par inadvertance.
Faites attention aux bords tranchants qui peuvent exister à l'intérieur de l'appareil.
Ne jamais monter ou marcher sur l'appareil.
Installation obligatoire du commutateur.
Pièces Amovibles - Avant toute intervention assurez-vous que le ventilateur est complètement
arrêté.

Démarrage de la machine
•
•
•
•
•
•

•
•

Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
Vérifiez que la turbine tourne librement sans contact avec la volute du ventilateur ou d'autres
éléments.
Vérifier la tension de la courroie. Après les premières heures de fonctionnement revérifier et
ajuster si nécessaire.
Vérifier si les caractéristiques de l'alimentation est correcte pour le moteur en question et s'assurer
que l'équipement est connecté à une prise de terre.
Alimenter le moteur électriquement, selon les indications présentes dans le moteur et vérifier si le
sens de rotation de la turbine est correct.
Avec les panneaux d'accès fermés, vérifiez si la consommation de puissance du moteur est
conforme selon sa plaque signalétique. Attention: l'intensité absorbée ne doit jamais être
supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur.
Vérifiez qu'il n'y a pas de bruits ou vibrations inhabituels.
Sur les unités modulaires de série DA, la poulie a un diamètre variable, lui permettant ainsi
d’ajusté la vitesse de rotation du ventilateur. Note: chaque fois que vous faites un changement
dans la vitesse de rotation du ventilateur vérifiez la consommation électrique du moteur.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème

Moteur en très
forte
consommation

Cause Possible

Contrôler le débit et la
chute de pression;

Réduire la vitesse de rotation;

Excès de débit

Vitesse du ventilateur;

Créer une chute de pression
pendant l’installation;

Vérifier le débit et la chute
de pression;

Réduire la vitesse de rotation;

Système de distribution d’air, perte
de pression surestimé pendant
l’installation;

Flux d’air
insuffisant

Système de distribution d’air, perte
de pression sous-estimé pendant
l’installation;
Débit trop élevé, très haut taux de
passage ;
Perte de charge trop élevé ;

Usure excessive
de la courroie

Possible solution

Point de fonctionnement différent
du prévu;

Excès de flux
d’air

Excès de bruit

Vérifier

Vitesse du ventilateur;
Vérifier le débit et la chute
de pression;
Vitesse du ventilateur;

Créer une chute de pression
pendant l’installation;
Augmenter la vitesse de
rotation (selon la puissance
du moteur disponible et la
vitesse maximale du
ventilateur);
Réduction de débit;

Vérifier le débit et la chute
de pression;

Éviter les zones de
fonctionnement instable du
ventilateur;

Roulements endommagés, pièces
métalliques endommagées ;

Roulements, état des
composants;

Remplacer les roulements,
composants endommagés;

Composants en mouvement
déséquilibrés;

Vibrations étranges;

Calibrer ventilateur;

Tension de la courroie incorrecte;

Vérifier tension des
courroies;

Régler la tension de la
courroie;

Mauvais alignement des poulies;

Vérifier l’alignement des
poulies;

Aligner les poulies;

Note:
Notez que les unités modulaires sont intégrées dans le système global. Pour cette raison, les échecs
peuvent être causés par d'autres composants du système, l'interaction incorrecte entre l'appareil et le
système, ou les différentes conditions environnementales des spécificités pour le projet de l'unité.

Les équipements de traitement d'air requièrent, périodiquement, une maintenance pour exécuter
correctement la fonction pour laquelle ils ont été conçus. La fréquence avec laquelle l'entretien est
effectué dépend en fonction des caractéristiques de l'environnement dans lequel le dispositif est inséré
et le nombre d'heures, de sorte que, ce qui est indiqué ci-dessous doit être considéré comme indicatif.
Ventilateur
Opérations à entreprendre:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifier l'état des supports antivibratoires.
•
Vérification, nettoyage et lubrification (si nécessaire) des paliers et des roulements à billes.
•
Vérifier l'alignement entre la poulie menant et menée.
•
Vérification de la déformation et de l’usure des courroies de transmission.
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Semestriel
Filtres
Opérations à effectuer:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifiez que le filtre à bande ne montre pas de coupure
•
Vérifier l'état de colmatage du filtre (nettoyer ou remplacer si nécessaire).
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Mensuel
Récupérateur d’énergie
Opérations à effectuer:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifier l’état et la fixation de la propreté de l’élément de recuperation.
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Semestriel

GARANTIE DE L'ÉQUIPEMENT
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Batterie d’ eau et de l’expansion directe
Opérations à effectuer:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifier les connexions de la batterie.
•
Vérifier et nettoyer (si nécessaire, en prenant soin de ne pas endommager les ailettes) des batteries.
•
En cas d'ailettes déformées, remplacez-les dans la position correcte avec un «peigne» approprié.
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Annuel

Batterie Électrique
Opérations à effectuer:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifier l'état des connexions, le remplacement des câbles et refaire les connexions si nécessaire.
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Semestriel

Atténuation
Opérations à effectuer:
•
Vérifier qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module.
•
Vérifier le serrage de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables.
•
Vérifier l'état et la fixation des baffles acoustiques.
•
Nettoyage intérieur général
Fréquence d'entretien: Annuel

ARFIT garantie ce produit contre tout défaut de fabrication, pour une période de 2 (deux) ans suivant la
date de votre achat.
Le service sous garantie, ne sera fourni que sur présentation du justificatif d'achat, attestant que
l'équipement est à l'intérieur de la période de garantie.
Si, pendant la période de garantie, le produit accuse des problèmes résultant de défauts de fabrication,
ARFIT ou ses Techniciens de Maintenance Agréés, iront, sans aucun frais réparé dans ses locaux (au
critère d’ARFIT) procédé au remplacement du produit ou des pièces défectueuses selon les conditions
suivantes.
ARFIT se réserve le droit de (par sa propre discrétion) remplacer les produits défectueux ou des les
produits de faible valeur, par des composants ou produits neufs ou, par des composants ou produits
recyclés. Cette garantie couvre uniquement le matériel, n'acceptant pas les coûts ou les pertes qui
pourraient résulter de l'arrêt de l'équipement, de sorte que ceux-ci sont expressément exclus.
Exclusions de garantie
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

L'usure naturelle des pièces.
Les pièces soumises à une détérioration, par exemple, sangles, filtres, fusibles, etc.
Les dommages causés par un mauvais usage, d'abus, de négligence, de foudre, d’inondations,
d'humidité, de chute, choc, accident et de transport.
Les dommages causés par l'utilisation du matériel à des fins non prévues.
Les dommages produits à la suite de la manipulation, la modification ou la réparation du
matériel, par des personnes ou des services techniques non autorisés ou l'utilisation
d'accessoires inadéquats.
Les dommages causés par une installation incorrecte ou illégale (tension, pression de l'eau ou
autre), des anomalies d’alimentation, mépris des instructions.
Usure ou détérioration esthétique, produite par l'utilisation, changements de teinte, oxydation ou
corrosion de l'appareil ou de ses composants.
Une éventuel réparation n’a pour effet de prolonger la garantie, ni confère aucun droit à une
indemnisation.
Les dommages et les pertes qui pourraient être apportées à l'utilisateur, à la suite d'un
dysfonctionnement.
Une éventuel réparation n’a pour effet de prolonger la garantie, ni confère aucun droit à une
indemnisation.

La garantie ne sera pas valide si ...
•
•
•
•
•

Si l'étiquette de l'appareil se vérifie avoir été altéré ou manipulé.
Les données fournies sont fausses.
L'équipement n'est pas accompagné du document d'achat.
L'équipement est manipulé, modifié ou réparé par des personnes ou services techniques non
autorisées.
Les opérations d'entretien / vérification ne sont pas faites, ou sont faites par des techniciens non
agréés.

