


I’INSTALLAION ET LA MAINTENANCE 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE 

 

 

 

 

 

 

Comme tout équipement, las centraux de traitement d’air de la série TTP doivent être correctement 

installés et soumis à un entretien préventif pour assurer un fonctionnement correct depuis l’entrée 

en service et au cours de la vie de l’équipement, si les recommandations énumérés ci-dessous 

soient remplies quand valable pour l’équipement 

 

Avertissements: 

 réseau d'alimentation électrique à laquelle l'appareil sera connecté doit être conforme aux 

règlements. 

 L'appareil doit correctement connecté à une mise à la terre efficace, comme il est prévu dans 

les normes de sécurité électrique. En cas de doute demander 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. Installez-le et utilisez-le différemment ou avec accessoires étrangers 

peuvent être dangereux. 

 Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages éventuellement causés par une 

installation, l'utilisation ou l'entretien incorrect, et / ou en raison de réparations effectuées par 

du personnel non qualifié. 

 Ne jamais utiliser l'appareil pour soutenir d'autres équipements. 

 Avant d'ouvrir la porte de l'unité, assurez-vous que toutes les pièces électriques ont été 

éteintes. En particulier, assurez-vous que le ventilateur est désactivé et ne peut pas être activé 

par inadvertance. 

 Faites attention aux arêtes vives qui peuvent exister au sein de l'unité. 

 Ne jamais monter ou marcher sur l'unité. 

 Obligatoire site d'installation isolateur. 

 La résistance électrique doit être connecté pour commander des appareils qui ne leur 

permettent pas de fonctionner avec un ventilateur fixe, qui continuent à fonctionner en cas 

d'activation (s) thermostat (s) de sécurité et d'assurer une ventilation à long poste lorsque ceux-

ci sont déconnectés pour permettre le refroidissement. 

 Les pièces de meubles - Avant toute intervention veiller à ce que le ventilateur ou autres pièces 

mobiles sont bien arrêtées 

Équipement de démarrage 

 Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur de l'unité. 

 Vérifier 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 de revérifier et 

ajuster si nécessaire. 

 Vérifiez que les caractéristiques d'alimentation électrique sont corrects pour le moteur en 

question et veiller à ce que l'équipement est connecté à une mise à la terre efficace. 

 Alimentation électrique du moteur, selon les indications présentes dans le moteur, et vérifier le 

sens de rotation de la turbine est correcte. 

 Avec les couvercles d'accès fermé vérifier que la consommation électrique du moteur est en 

conformité avec l'indication de leur assiette. Attention: l'intensité absorbée ne doit jamais être 

supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique du moteur. 

 Vérifier qu'il n'y a pas de vibrations ou des bruits anormaux. 

Version 20.10.16 - Le ARFIT se réserve le droit de modifier l'information contenue dans le présent document sans préavis. 



GUIDE DE DÉPANNAGE 

 

UNION DES CHAMBRES 

 

DE LEAGE ET DE POSITIONNEMENT 

 

 

 

 

 Les centraux de traitement d'air de la série TTP sont conçues pour être levés par sa base. La 

base de TTP unités de traitement d'air en série sont munis de trous pour le levage, dans les 

angles ou le long du périmètre, ils doivent être utilisés les trous dans les coins de la base 

lorsqu'ils ne sont pas disponibles d'autres trous de levage, qui sont s'il y a des trous le long du 

périmètre de la base de levage pour être utilisé, et non celles des coins de la base. 

 Pour l'élévation doit être pris en compte dans le poids de chaque module, qui peut être trouvé 

dans la documentation technique pertinente, ainsi que le centre de gravité. Vérifiez la position 

du centre de gravité légèrement et conduire lentement avant de lever complètement. 

 L'unité doit toujours être placée sur une surface de support permettant la charge de l'unité et 

doit être plat et de niveau. 

 L'emplacement où l'unité sera placée doit avoir suffisamment d'espace pour permettre 

l'ouverture correcte des portes des différentes sections et permettre l'accès pour l'installation 

et l'entretien de l'appareil. 

 

 

Les unités sont souvent fournies dans des sections différentes, l'installateur doit joindre les 

différentes sections sur le site d'installation. 

Cette opération doit être effectuée en utilisant les matériaux fournis, qui peuvent être trouvés à 

l'intérieur de l'unité: 

 Appliquer le profilé en aluminium auto-adhésive conjointe des sections à se joindre. 

 Serrer les pièces de jonction des sections qui sont dans les coins internes des sections 

 Appuyez sur les pièces en "U" (le cas échéant) qui sont situés le long du périmètre intérieur 

des sections à assembler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque: Dans certains cas, il peut être nécessaire de retirer certains panneaux des unités pour 

avoir accès aux pièces de raccordement des tronçons, et les panneaux ne sont boulonnés à la 

structure de l'appareil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problème Cause possible Vérification Solution possible 

        

Consommation 
très élevée du 
moteur 

point différent de la valeur 
prédite d'exploitation; 

Vérifier le débit et la perte 
de charge; 

La réduction de la 
vitesse de rotation; 

excès de débit; La vitesse du ventilateur; 
Créer une chute de 
pression dans 
l'installation; 

flux d'air en 
excès 

Système de distribution d'air, 
la chute de pression dans 
l'installation surestimée; 

Vérifier le débit et la perte 
de charge; 

La réduction de la 
vitesse de rotation; 

La vitesse du ventilateur; 
Créer une chute de 
pression dans 
l'installation; 

Débit d'air 
insuffisant 

système de distribution d'air, 
la perte de l'installation sous-
estimé la pression; 

Vérifier le débit et la perte 
de charge; 

L'augmentation de la 

vitesse du moteur (en 

fonction de la 

puissance du moteur 

disponible et de la 

vitesse maximale du 

ventilateur); 

La vitesse du ventilateur; 

Le bruit en 
excès 

Débit trop élevé de taux de 
réussite, très élevé; 

Vérifier le débit et la perte 
de charge; 

Réduire le débit; 

chute de pression trop 
élevée; 

Évitez les zones 
d'exploitation 
instables du 

ventilateur; 

roulements endommagés, les 
composants métalliques 
endommagés; 

Roulements, état des 
composants; 

Remplacer les 
roulements, les 
composants 
endommagés; 

Composants en mouvement 
asymétrique; 

Vibrations étranges; Calibrer ventilateur; 

L'usure 
excessive sur 
la ceinture 

tension de la courroie 
incorrecte; 

Vérifiez la tension des 
courroies; 

Régler la tension de 
la courroie; 

Un mauvais alignement des 
poulies; 

Vérifier l'alignement des 
poulies; 

Alignement des 
poulies; 

Remarque: 

S'il vous plaît noter que les unités de conditionnement d'air sont intégrées dans l'ensemble du 

système. Pour cette raison, les défaillances peuvent être provoquées par d'autres composants 

du système, l'interaction incorrect entre l'unité et le système, ou à des conditions 

environnementales spécifiques à la conception de l'appareil. 



Sortie des condensats 

 

ÉQUIPEMENT GARANTIE 

 

 

 

Les bons de souscription de ARFIT ce produit contre tout défaut de fabrication pour une période de 

deux (2) ans à compter de la date d'achat. 

Le service sous garantie, ne sera versé que sur présentation du document d'achat, attestant que le 

produit est dans la période de garantie. 

Si, au cours de la période de garantie, le produit reconnaît les problèmes résultant de défauts de 

fabrication, ARFIT ou ses services aux techniciens, doit, à la réparation de charge dans leurs locaux 

ou (à la discrétion de ARFIT) le remplacement du produit ou ses composants défectueux, 

conformément aux conditions suivantes. 

ARFIT se réserve le droit, (par sa seule discrétion) pour remplacer les composants des produits 

défectueux ou des produits à faible valeur, les deux composants ou de nouveaux produits, tels que 

des composants ou des produits recyclés. Cette garantie ne couvre que l'équipement ne soit pas fait 

les frais et les pertes qui pourraient résulter de l'équipement de l'arrêt, de sorte que ceux-ci sont 

spécifiquement exclus. 

 

Exclusion de Garantie 

 

• pièces d'usure naturelle. 

• pièces sujettes à la détérioration ou à gauche, par exemple, courroies, filtres, fusibles, etc. 

• Les dommages causés par une mauvaise utilisation, l'abus, la négligence, la négligence, la 

foudre, les inondations, l'humidité, les gouttes, les chocs, les accidents et les transports. 

• Les dommages causés par l'utilisation de l'équipement à des fins non prévues. 

• Dysfonctionnements produit à la suite de la manipulation, la modification ou la réparation des 

équipements, des personnes ou non un service autorisé ou l'application de pièces ou 

d'accessoires inadéquats. 

• Les dommages causés par une mauvaise ou illégale l'installation (tension, pression de l'eau ou 

autre), les anomalies de puissance, non-respect des instructions. 

• Usure ou détérioration esthétique produit en utilisant, les changements de teinte, l'oxydation ou 

la corrosion de l'appareil ou de ses composants. 

• Une réparation possible n'a pas pour effet d'étendre la garantie, ni ne confère aucun droit à 

indeminização. 

• Les dommages et les pertes qui peuvent être apportées à l'utilisateur à la suite d'un 

dysfonctionnement. 

• Une réparation possible n'a pas pour effet d'étendre la garantie, ni ne confère aucun droit à une 

indemnisation. 

 

La garantie est pas valide lorsque ... 

 

• Si vous vérifiez que les caractéristiques de l'équipement de la carte a été manipulé ou falsifié. 

• sont a fourni de fausses données. 

• L'équipement est pas accompagné du document d'achat. 

• L'équipement est manipulé, modifié ou réparé par des personnes ou des services techniques 

non autorisées. 

• Les opérations de vérification / maintenance ne sont pas faites ou sont faites par des 

techniciens non autorisés. 

Certaines sections de récupération d'énergie, en raison de leur taille, peuvent être envoyées 

partiellement démonté. Dans ces cas, il faut donner une attention particulière à ces composants 

délicats afin d'éviter qu'ils soient endommagés. 

Assurez-vous que les joints d'étanchéité et les silicones ne permettent pas l'air de contourner ces 

éléments. Dans le cas de régénérateurs avec registre de dérivation intégré, veiller à ce que le 

registre fonctionne correctement. 

 
Sorties de condensat des différentes sections où ceux-ci sont présents devraient être équipés de 

pièges appropriés à: 

  - Assurer le bon drainage du condensat 

  - Empêcher la section d'entrée d'air lorsque l'appareil est sous pression négative 

  - Pour éviter les fuites d'air lorsque la section est en pression positive. 

  - Empêcher l'entrée des odeurs et des insectes 

 

Suivre les indications pour le dimensionnement de siphon : 

 
T = 2 P 

       S = T / 2 

       H = T - S 

 

 

 

 

 

Où P est la pression (positive ou négative) dans la section en mm. c.a. 

 

Le piège doit permettre le nettoyage en vue d'un entretien régulier. 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNSTALLATION ET LA MAINTENANCE 

 

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

 

 

L'équipement de traitement de l'air nécessite périodiquement l'entretien pour effectuer correctement 

la fonction pour laquelle ils ont été conçus. La fréquence avec laquelle la maintenance est effectuée 

dépend des conditions environnementales où le dispositif est inséré et le nombre d'heures de 

fonctionnement, donc, ce qui indiqué ci-dessous doivent être considérées comme des conseils 

 

Ventilateur 

 

Opérations à effectuer:  

 

• Vérifiez 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 l'état du support anti-vibration. 

• vérification, le nettoyage et la lubrification (si nécessaire) des roulements et des roulements à 

billes. 

• Vérifier l'alignement entre le moteur et la poulie entraînée. 

• Vérifier la tension et l'usure des courroies de transmission. 

• Nettoyage général interne 

Entretien fréquence: trimestrielle. 

 

Filtres 

 

Opérations à effectuer: 

 

• Vérifiez 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 le tapis de filtre ne présente aucune coupe. 

• Vérifier l'état du filtre de colmatage (remplacer si nécessaire). 

• Nettoyage général interne 

Maintenance Fréquence: Mensuelle 

 

Récupérateur d´chaleur 

 

Opérations à effectuer: 

 

• Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module. 

• Vérifier l'étanchéité de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables. 

• Vérifier l'état et la fixation et le nettoyage de l'élément de récupération 

• Nettoyage général interne 

Maintenance Fréquence: Mensuelle 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Batterie d´eau et DX 

 

Opérations à effectuer: 

 

• Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module. 

• Vérifier l'étanchéité de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables. 

• Vérifier les connexions à la batterie. 

• Contrôler et nettoyer (si nécessaire, en prenant soin de ne pas endommager) les ailettes des 

batteries. 

• En cas d'ailettes déformées, remplacez-les dans la bonne position avec un "peigne" approprié. 

• nettoyage général interne. 

Maintenance Fréquence: Annuelle 

 

Batterie résistances électriques 

 

Opérations à effectuer: 

 

• Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module. 

• Vérifier l'étanchéité de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables. 

• Vérifier l'état des connexions, en remplacement de câbles et de refaire les connexions si 

nécessaire. 

• nettoyage général interne. 

Fréquence d'entretien: Semestriel 

 

Atténuateurs acoustiques 

 

Opérations à effectuer: 

 

• Vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers à l'intérieur du module. 

• Vérifier l'étanchéité de toutes les vis afin d'éviter les vibrations indésirables. 

• Vérifier l'état et l'affichage des bufles acoustiques. 

• Nettoyage général interne 

Maintenance Fréquence: Annuelle 


