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Généralités 
 

 

Cette notice de Montage, de Mise en service et d’Entretien doit être lue et suivie par toute 
personne ayant à effectuer des travaux sur les CTA. Pour les composants non décrits dans 
cette notice, veuillez-vous reporter à la notice spécifique du composant (la réclamer si 
nécessaire). 
robatherm ne couvre pas de dommages dont l’origine serait le non-respect de cette notice. 
La garantie constructeur ainsi que la déclaration de conformité sont annulées dans le cas 
de modifications non autorisées sur la CTA.  
 

 

 Utilisation conforme au domaine d’application  

À l'exclusion expresse de toute autre utilisation, les CTA robatherm ne peuvent être utilisées  
que pour la ventilation et/ou le traitement de l'air. Cela comprend les fonctions "filtration",  
"chauffage", "refroidissement", "humidification" et "déshumidification" de l'air selon les  
définitions suivantes de la norme EN 13053:2020. 
 
 Traitement de l‘air  

Processus dans lequel l’état de l’air est modifié en ce qui concerne une ou plusieurs des  
caractéristiques suivantes : température, humidité, teneur en poussières, teneur en  
bactéries, teneur en gaz et en eau.  

 Refroidissement  
Diminution de la chaleur sensible et/ou latente.  

 Déshumidification  
Réduction contrôlée de la teneur en vapeur d’eau de l’air.  

 Filtration  
Enlever les particules du flux d’air.  

 Chauffage  
Transfert de chaleur d’un corps ou d’un milieu à un autre milieu.  

 Humidification  
Augmentation contrôlée de la teneur en vapeur d’eau de l’air. 

 
La ventilation est définie selon la norme EN 13053:2020 sur la base d’une valeur  
caractéristique: 

 
 Flux d‘air  

Air transporté dans des limites fixées (par exemple, conduites d’air). 
 
Les CTA de robatherm ne peuvent être utilisées que dans certains lieux d’installation. Le lieu  
d’installation approprié pour les CTA robatherm est défini dans le chapitre „Lieu d’installation  
des machines“. Il en résulte les utilisations limitées suivantes:  
 
 Les CTA robatherm ne sont pas destinées à des applications de process techniques  

généraux. Les CTA robatherm ne sont pas des unités de désenfumage et ne doivent pas  
être utilisées pour le désenfumage.  

 Lors du traitement et du transport d’air nocif pour la santé, seules des CTA simple flux et  
jamais des double flux combinées peuvent être utilisées (deux flux d’air reliés  
mécaniquement dans une centrale).  

 Les centrales de robatherm ne sont pas adaptées aux applications avec des fluides 
agressifs, car elles ne possèdent pas de résistance à la corrosion suffisante.   
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Lieu d’installation de la machine 

Les CTA robatherm ne peuvent être installées, raccordées, entretenues, réparées et 
pénétrées que par du personnel qualifié. L’accès à la CTA robatherm doit être limité de 
manière à ce que seul ce personnel qualifié et les personnes ayant reçu des instructions 
puissent pénétrer dans la zone d’installation de la centrale.  
 
Les normes spécifiques à chaque pays pour l’exploitation et la maintenance des locaux 
techniques doivent être respectées. Le lieu d’installation doit être conforme au code de la 
construction et tenir compte des fonctions spécifiques de la CTA robatherm. Celles-ci 
comprennent la ventilation et l’extraction de l’air ainsi que le respect des exigences de 
température : les CTA robatherm peuvent être utilisées entre -20 °C et +45°C.  

 
 

 
1 – Espace de révision, 2 – Largeur de la CTA  
   
 Pour extraire les composants (batteries, barrière filtrante, ventilateur), laisser au moins 

une largeur de CTA (2) comme espace de révision (1) côté servitude.  
 Prévoir au-dessus de la CTA une espace de révision (1) d’une hauteur minimale de  

500 mm.  
 Une distance ≥ 875 mm doit être respectée sur tous les côtés, qui ne sont pas des côtés 

de révision afin de garantir un espace suffisant pour les raccordements.  
 Les largeurs minimales pour les voies d’évacuation doivent être respectées suivant la 

réglementation en vigueur dans le pays. 
 

 

Les CTA robatherm doivent être installées sur une surface stable et plane. Tout autre type 
d'installation, y compris la suspension ou l'utilisation des anneaux de levage pour une 
fixation durable, est exclu. 
Toute irrégularité empêchant un parallélisme des cadres de connexion doit être nivelée par 
des supports appropriés (tôles ou similaires). La tolérance maximale par rapport à 
l’horizontale est s = 0,5 % (angle d’inclinaison max. : 0,3°).  
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La fondation doit répondre aux exigences du chantier en matière de statique, d’acoustique et 
d’évacuation de l’eau (bac à condensats, humidificateur, etc). 
Les poutres sur site doivent être de longueur continue. La déviation maximale de la poutre 
est de 1/100 de sa longueur. La distance entre les poutres en profondeur ne doit pas 
dépasser 24 modules (2,5m).  
La fréquence propre, en particulier dans le cas des structures en acier, doit être 
suffisamment éloignée de la fréquence d’excitation des composants rotatifs, tels que les 
ventilateurs, les moteurs, les pompes, les compresseurs, etc.  
Les CTA robatherm doivent être fixées. robatherm recommande d'autres mesures de 
sécurité en particulier quand le centre de gravité est positionné défavorablement (par ex. 
rapport hauteur/largeur ≥ 2,5). 
 
Les CTA robatherm ne sont pas destinées à être utilisées comme support pour d’autres 
structures (gaines de ventilation, plateformes de maintenance, chemins de câbles, etc). Le 
toît de la CTA n’est pas conçu pour supporter des charges supplémentaires. Si nécessaire, 
veuillez consulter robatherm.  
 
Les CTA robatherm ne doivent pas assumer les fonctions d’un bâtiment. Pour des raisons 
de résistance mécanique, de stabilité et de résistance à la charge du vent, les différentes 
CTA de robatherm ne peuvent pas être installées directement les unes au-dessus des 
autres (empilage) sans une sous-structure appropriée fournie par le client.  
 
Pour les CTA robatherm avec production de du froid intégrée: un capteur de fluide 
frigorigène pour la surveillance du lieu de l’installation et une ventilation appropriée du lieu 
d’installation doivent être disponibles et en état de fonctionnement. 
 
Les réglementations et normes spécifiques à chaque pays sont à respecter. En cas 
d’utilisation inappropriée de la CTA robatherm ou d’une installation divergente, par ex. le 
remplacement du toit du bâtiment par le plancher de la centrale ou la prise en charge de 
fonctions statiques, toute obligation de garantie de la part de robatherm devient caduque.  
 

 

Les CTA robatherm ne sont pas destinées à être utilisées dans des zones dangereuses et 
explosives et ne doivent pas être utilisées dans ces zones. 
 
Le lieu d‘installation 
 doit être propre.  
 doit être exempt de poussière conductrice.  
 doit être exempt de champs électromagnétiques puissants.  
 doit être exempt de composants agressifs.  
 doit disposer d’un système de drainage. 
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Exigences supplémentaires pour les CTA en exécution intérieure:  
Le lieu d‘installation 
 doit être sec. 
 doit être protégé du gel. 
 
Exigences supplémentaires pour les CTA en exécution extérieure:  
Le lieu d‘installation 
 doit tenir compte des influences extérieures (soleil, pluie, neige, vent, gel, etc.) du lieu 

d’installation. En fonction de la charge du vent prévue, les CTA robatherm doivent être 
fixées à la fondation. Les connexions et le câblage doivent être effectués de manière 
professionnelle.  

 doit être équipé d’un système de protection contre la foudre approprié, conformément à 
la réglementation spécifique du pays. La protection externe contre la foudre ne doit pas 
être installée sur la CTA. Lors de la pose des câbles de la CTA, le client doit respecter 
les distances de séparation nécessaires entre les câbles et le paratonnerre et tout autre 
câble dangereux. 

 doit être conformes aux réglementations applicables en matière de protection contre la 
chute de personnes, d’outils et de matériaux. Des dispositifs de protection contre les 
chutes doivent être disponibles. 

 En cas d'installation extérieure d'un système hydraulique, ce dernier doit être protégé 
contre le gel par le client sur site.   

 
 

Transport et stockage 

Tous les appareils et composants sont à transporter et stocker de manière à éviter les 
dommages pouvant être causés par les intempéries, les chocs et les salissures, la 
condensation (s’assurer que le caisson emballé soit ventilé). 
Retendre les courroies d’entraînement après une durée de stockage supérieure à 3 mois 
et faire tourner les composants du type ventilateurs, moteurs, pompes ou encore roues de 
séchage ou de récupération. 
 

 

Montage 

Pour une livraison en plusieurs caissons, le montage des caissons et leur raccordement au 
système de gaines ainsi que la mise en place des organes de sécurité sont à effectuer 
conformément à la notice. L’entreprise chargée du raccordement et du montage d’appareils 
non prêts (centrales incomplètes) à l’emploi dans le but de les rendre utilisables doit établir 
la déclaration de conformité et apposer le label CE à la fin de ces travaux. 
 

 

Avant la mise en service 

L’appareil ne peut être mis en service que lorsqu’il a été monté selon les consignes données 
dans la présente notice. Tous les équipements de sécurité doivent être opérationnels. 
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Protection contre la foudre si exécution extérieure  
 

Le lieu d’installation doit disposer d’un système de protection contre la foudre, approprié 
selon la réglementation nationale en vigueur. L’élaboration et la mise en œuvre d’un concept 
de protection contre la foudre relèvent de la responsabilité du client auprès d’une entreprise 
spécialisée autorisée et ne sont pas de la responsabilité de robatherm. 
 
Pour toutes les CTA dont le pays de destination est en dehors de l’Allemagne, aucun limiteur 
de surtension n’est monté. Si celui-ci est nécessaire, cela doit être communiqué lors de la 
phase de planification. 
 
Le paratonnerre ne doit pas être installée sur ou au niveau de la CTA. 
 
Lors de la pose des câbles dans la CTA, le client doit respecter les distances de séparation 
nécessaires entre les câbles et le paratonnerre, ainsi que les autres lignes présentant un 
danger. 
 
En cas d’équipement ultérieur sur des CTA ou de modernisation d’installations existantes, 
des mesures de protection contre la foudre et les surtensions sur ou dans le bâtiment et 
autres structures exitantes, doivent être ajoutées le cas échéant. 
 

 

Coupe-feu 

Un transfert possible du feu entre le soufflage et la reprise (par ex. par le système de 
récupération de chaleur ou l’air de mélange) doit être empêché sur le site par les 
précautions adaptées au système (ex. clapets coupe-feu). 
Pour empêcher l'entraînement de pièces inflammables du filtre, du séparateur de gouttes ou 
de l'humidificateur de contact dans les gaines, une grille de protection d'air, éventuellement 
nécessaire en sortie de centrale, conformément à la norme EN 1886, doit soit être 
commandée explicitement en tant que telle ou être mise à disposition par le client. La 
réglementation locale doit être respectée. 

 

 
 

Réception 

Les centrales avec régulation intégrée peuvent être mises en route, seulement lorsque la 
mise en service et la formation par robatherm ont été effectuées et que la réception a eu 
lieu. 
 

 

Protection contre le gel  

Par des températures en-dessous de 0, il est souhaitable de ne pas arrêter l’appareil, pour 
éviter par exemple un gel des clapets coupe-feu et des perturbations de fonctionnement au 
démarrage. 
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Consignes de sécurité 
 

 

Précautions d’usage 
Le non-suivi des consignes indiquées ci-après ou le non-respect des normes nationales et 
internationales peut provoquer des dommages corporels graves jusqu’à entraîner la mort 
ainsi que d’importants dommages matériels.  
En référence aux règles de technique indiquées dans ce document (comme par ex. BGR, 
BGV, DVGW, TRBS, TRGI), les différents règlements spécifiques à chaque pays doivent 
être respectés concernant la sécurité et la santé lors de l’installation et de la mise en 
service des centrales. 
Certaines fonctions de régulation peuvent conduire à la mise en marche soudaine de 
composants de l’appareil même lorsque celui-ci est arrêté, comme par ex. rétablissement 
du réseau, pompage du compresseur, poursuite du fonctionnement du ventilateur, 
protection antigel, programmes horloge. 
Les conducteurs et bornes électriques situés avant l'interrupteur principal, ainsi que tout 
éclairage intégré à l'armoire électrique et tout coupe-circuit, fils, câbles et bornes qui y sont 
connectés, restent sous tension même lorsque l'interrupteur principal est désactivé. 

 

Avec un ventilateur rotatif, une alimentation électrique dangereuse est présente au moteur 
de synchronisation à aimant permanent. 

 

N’entrez pas dans la CTA et ne travaillez pas sur celle-ci tant que les points suivants n’ont 
pas été respectés : 
 L’alimentation électrique est interrompue à tous les pôles.  
 Pour les variateurs de fréquence, le temps d’attente minimum est de 15 minutes (en 

raison des tensiosn résiduelles).  
 Utilisez un dispositif d’arrêt pour éviter tout démarrage inattendu conformément à la 

norme EN 60204-1 (par ex. un interrupteur de réparation). 
 Arrêt de toutes les pièces mobiles, en particulier la roue du ventilateur, la transmission 

par courroie, le moteur, la roue de récupération d’énergie.  
 L’échangeur de chaleur et les groupes de régulation sont adaptés à la température 

ambiante.  
 Systèmes de pression sans pression.  
 Mettez un équipement de protection individuelle (par ex. chaussures de sécurité, gants, 

lunettes de protection, casque, …)  
 Pas de présence d’atmosphère explosive (si nécessaire, rincer le système au préalable).  
 
Les conditions suivantes doivent être remplies avant la mise en marche : 
 Des dispositifs de protection conformes à la norme EN ISO 12100 doivent être installés 

et efficaces (par ex. grilles de protection).  
 Vérifiez qu’aucune personne ne se trouve dans la zone de danger, par ex. à l’intérieur de 

la CTA. 
 
La centrale ne doit pas être pénétrée par plus d’une personne à la fois. Si cela devait 
néanmoins s’avérer nécessaire, des mesures appropriées doivent être prises pour répartir le 
poids. 
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Mesures à prendre en cas d’urgence 
 

Incendie 

Respecter les consignes locales à suivre en cas d’incendie. Couper l’alimentation principal 
de l’appareil en cas d’incendie. Fermer les registres et clapets coupes-feu afin de stopper 
l’arrivée d’oxygène et l’extension de l’incendie. Des mesures de lutte contre l’incendie et de 
premiers secours doivent immédiatement être mises en œuvre. Alerter les pompiers. La 
protection des personnes a priorité sur celle des biens. 
 

 

 

L’inhalation de gaz de combustion peut provoquer d’important dégâts corporel voire la 
mort. Les matériaux utilisés peuvent dégager des substances toxiques en cas d’incendie. 
Utiliser un équipement respiratoire adapté! 
 
Le perçage ou l’endommagement de bouteilles sous pression ou de conduites peut 
provoquer d’importants dégâts corporels et matériels. Ne pas rester à proximité d’une zone 
dangereuse! 
 

 

Consignes d’entretien et de nettoyage 
 

Intervalles de maintenance 

Les CTA sont des machines qui nécessitent un entretien régulier. 
Les intervalles d’entretien sont indiqués à titre d’information et s’entendent pour de l’air 
normalement vicié suivant la norme VDI 6022 (ou bien réclamer les normes locales en 
vigueur). Pour de l’air très encrassé, les intervalles sont à raccourcir. Un entretien régulier de 
la CTA ne dispense pas l’utilisateur de contrôler quotidiennement les fonctions et les 
dommages éventuels de l’appareil. 
 

 

Nettoyage et entretien du caisson (bacs inclus) 

 enlever les poussières grossières, à sec, avec un aspirateur industriel. 
 sinon utiliser un chiffon mouillé, éventuellement un produit diluant les huiles et les 

graisses (nettoyant avec un pH neutre compris entre 7 et 9). 
 pour des bacs difficilement accessibles (par ex. en-dessous de l’échangeur), les 

composants correspondants doivent être démontés pour un nettoyage complet. 
 traiter les parties galvanisées avec un spray de protection. 
 traiter régulièrement avec un spray graissant toutes les parties mobiles, telles que 

charnières, poignées, etc. 
 contrôler et vérifier régulièrement l’état des joints et plus particulièrement au niveau des 

portes. 
 eliminer immédiatement les dommages au niveau du caisson ainsi que les traces de 

corrosion avec de la peinture pour retouches. 
 les impuretés dans les joints des composants (par ex. transition panneau / éclairage) 

sont supprimées avec aspirateur industriel et buse plate, éventuellement pistolet à 
pulvérisation avec chiffon humide et détergent. 

 
 

Produits désinfectants 

N'utiliser que les produits désinfectants à base d’alcool dont la mise en œuvre est toléré 
dans le pays spécifique (par exemple: RKI, VAH, DGKH). 
 

 

Nouvelle mise en service 

Après avoir désinfecté l’appareil et exécuté les travaux d’entretien correspondants, veiller à 
une propreté suffisante de l’appareil: il est interdit de faire pénétrer des substances toxiques 
ou malodorantes dans l’air soufflé. 
 

 



Introduction 

 

8 © robatherm 

Contrôle d’étanchéité 

Dans les zones hygiéniques, où de l’air de reprise ne doit en aucun cas être mélangé à l’air 
de soufflage, veiller à l’étanchéité des caissons et composants concernés et ce de manière 
annuelle ou après chaque maintenance (par ex. à l’aide d’une bombonne de gaz). Respecter 
les consignes de sécurité du fabricant! Si nécessaire prendre les mesures nécessaires à 
l’obtention d’un niveau correct d’étanchéité en suivant les conseils du fabricant. 
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Livraison 
 

Contrôle des marchandises 

Vérifier dès la réception du matériel sur site, que l’ensemble des pièces soit en bon état. 
Indiquer immédiatement les pièces manquantes sur le bordereau de livraison et le faire 
approuver par le transporteur. Les réserves d’usage doivent être adressées au fournisseur 
conformément aux dispositions légales. La garantie ne couvre pas de dommages en cas de 
non-respect de cette procédure. 
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Déchargement et transport 
 

Tous les appareils sont équipés d'anneaux ou de pattes de levage. 
Les appareils sans châssis-support sont livrés sur palettes. Le transport des appareils 
pourra se faire uniquement en position d´utilisation (pas en biais ou couché). Le 
déchargement et la manutention se font de préférence par grue ou par chariot élévateur. 
 

 

 

Attention 
Blessures corporelles graves ou dommages matériels dus à la chute de charges. 
Respectez les règles de sécurité des véhicules et des moyens de manutention.  
Ne restez pas sous les charges suspendues! 
 

 

Déchargement par grue et manutention 
 

 

Remarque 
Pour le déchargement et le transport de l’équipement, utilisez uniquement des engins de 
levage appropriés et agréés (cordes, chaînes, sangles de levage) conformément à la 
réglementation locale en vigueur et veuillez ne les fixer qu’aux anneaux ou aux sangles de 
levage. 
 

 

Utilisation des anneaux de levage   

 
 
Fixer les élingues aux anneaux de levage. L'angle d'inclinaison entre les élingues et la 
charge à lever doit être entre 45° et 55°, sinon un harnais de sécurité doit être utilisé. 
 

 

Grutage des caissons avec cadre de couplage  

  
 
Toujours gruter les sections de livraison individuellement ! La section de livraison supérieure 
(2) ne doit pas être reliée à la section de livraison inférieure (1) avant que la section de 
livraison inférieure (1) ne soit sur son site d’installation final. Le cadre de couplage n’est pas 
conçu pour soulever la section de livraison inférieure (1) en même temps que celle 
supérieure (2).  
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Grutage des roues livrées séparément  

Si les roues sont livrées séparément, elles doivent d'abord être attachées à la grue avant 
d'enlever le dispositif de sécurité pour le transport, afin d'éviter qu'elles ne tombent. 
 

 

Utilisation des sangles de levage  

 
 
Dans le cas d’appareils montés sur châssis DIN, utiliser les sangles de levage. 
Pour les CTA sur châssis DIN, il est impératif d’utiliser un dispositif de levage approprié sur 
place (par ex. un engin de chargement) pour garantir une répartition uniforme de la charge 
sur tous les supports de transport. Une traction droite est nécessaire (± 10°). 
Les sangles de transport doivent être retirées après la mise en place de la CTA pour éviter 
tout risque de blessure. 
Les positions des sangles de transport sur les appareils montés sur châssis DIN sont 
concues exclusivement pour le transport et ne peuvent pas être utilisées pour la position de 
la sous-structure (points d’appui). Voir page 2. 
 

 

 
 
L’inclinaison maximale autorisée dans le sens de la profondeur lors du grutage des CTA 
avec châssis DIN est de x ≤ 5 cm. 

 

 
 
L’inclinaison maximale autorisée dans le sens de la longueur lors du grutage des CTA avec 
châssis DIN est de x ≤ 30 cm. 
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L’angle d’inclinaison maximal autorisée des élingues lors du grutage des CTA avec châssis 
DIN est de α ≤10°. 
 

 

 

Attention 

Déterminer la position du centre de gravité ! Réduire l’inclinaison en modifiant la longueur 
du câble. 
En cas de non-respect, il y a un risque de basculement. 
Charger tous les anneaux de levage de la même manière ! Pour une charge uniforme, 
utiliser des tendeurs comme élingues. 
Pour un grutage dans les règles de l’art, un harnais de levage peut être nécessaire. 
 

 

Déchargement par chariot élévateur et manutention  
 

 

Remarque 
Pour le déchargement et la manutention par chariot-élévateurs, utiliser des fourches 
suffisamment longues passant sous toute la profondeur de l’appareil. Ne manutentionner 
les appareils que s’ils sont pourvus d’un châssis-support ou posés sur une palette. 
 

 

Déchargement par chariot élévateur 

 
 

 

Déchargement par chariot élévateur des roues livrées séparément 

Si les roues sont livrées séparément, elles doivent être protégées contre les chutes par des 
moyens appropriés (cordes, supports, …) fournis par le client 
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Montage et mise en place 
 

Mise en place 
 

Engin de levage 

Pour le montage, n’utiliser que des engins de levage appropriés et autorisés. Ne placer les 
engins de levage que sur le bord supérieur du châssis afin d’éviter les déformations. 
 

 

Conseil 

Contrôler le positionnement des composants et de l’exécution de l’appareil à l’aide des 
fiches techniques et des plans de production avant le montage de l’appareil sur chantier.  
 
Insonorisation 

Les composants insonorisants (par ex. silencieux de gaines, parois d’insonorisation) doivent 
être prévus côté aspiration et refoulement et par conséquent sur le caisson de la centrale 
pour respecter les valeurs d’émission phoniques autorisées; dans la mesure où ils ne sont 
pas intégrés dans la centrale ou suffisants. 
 

 

Atténuation des vibrations  
 

Installation sur poutres 
longitudinales 

 
1 – Châssis 
2 – Dispositif anti-vibratile 
3 – Poutres disponibles sur 
site  

Installation sur poutres 
transversales 

 
1 – Châssis 
2 – Dispositif anti-vibratile 
3 – Poutres disponibles sur 
site  

Installation sur des 
fondations ponctuelles 

 
1 – Châssis 
2 – Dispositif anti-vibratile 
3 – Fondations ponctuelles 
disponibles sur site 

 
 

Utiliser des dispositifs anti-vibratiles dans le sens de la longueur et de la profondeur pour 
l’isolation des bruits de structures (par ex. des plaques de Mafund, Sylomer ou Ilmod 
Kompri). Utiliser le type approprié en fonction de la charge. Le dimensionnement des 
dispositifs anti-vibratiles est à la charge du client. Utiliser des dispositifs anti-vibratiles sur 
toutes les surfaces d’appui (comme décrit précédemment)! 
 

 

Chassis-support sans pont thermique 

Rattraper le décalage éventuel entre les trous de raccordement des différents caissons dû à 
une compression inégale des caissons suivant leur masse à l’aide d’un engin de levage 
adapté.  
 
Anneaux de levage / Attaches de transport 

Après le montage, déposer les anneaux de levage/les attaches de transport et fermer les 
orifices au moyen de bouchons. 
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Assemblage des CTA 
 

Tous les accessoires nécessaires à l’assemblage, tels visserie, joints, bandes de finition des 
toitures (dans le cas d'appareils extérieurs) sont joints aux appareils (en général dans le 
caisson ventilateur). 
 
Les caissons sont assemblés à l’intérieur par des boulons. S’il n’y pas de porte de révision, 
démonter les panneaux en fin de caisson. Dans le cas de caissons accessibles uniquement 
d’un côté, un écrou est fixé dans le montant.  
Dans ce cas, les vis de raccordement correspondantes doivent être fixées à la main, vissées 
au minimum de 10mm et serrées avec un couple de serrage de max. 30 Nm. 
Pour une exécution du caisson en inox, utiliser uniquement des éléments de la visserie en 
inox.  
 

 

Assemblage par boulons 

 
1 – joint auto-collant 
 

 

Assemblage par vis et écrous fixes 

 
1 – joint auto-collant  
 
Pour assembler deux caissons, procéder de la manière suivante : 
 coller le joint auto-collant sur le cadre frontal d’un des caissons. 
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Conseils  

Le joint doit être collé entre le panneau et l’axe des percements. 
 découper le joint au niveau des percements prévus dans les cadres des caissons 
 si nécessaire, démonter les panneaux (après les avoir préalablement repérés 
 si nécessaire, rapprocher les caissons au moyen d’un étau 
 assembler les caissons les uns aux autres 
 remonter les panneaux 
 

 

Fixation aux poutres disponibles sur site 
 

Fixation des poutres longitudinales 
 

Pour la fixation des CTA sur des poutres longitudinales fournies par le client, il est 
recommandé d’utiliser des pinces à poutre spécifiques.  
 

1 – Poutres disponibles sur site  

2 – Châssis  

3 – Crapaud type F9  

1 – Poutres disponibles sur site 

2 – Châssis DIN  

3 – Crapaud type F9 

4 – Plaquette oblique DIN 434 

 
Pour les centrales avec châssis DIN, il faut également utiliser des plaquettes obliques DIN 
434. Elles servent à compenser l’inclinaison dans les brides de supports en U. Pour de plus 
amples informations, veuillez-vous adresser à votre interlocuteur robatherm. 
 

 

Fixation des poutres en profondeur 
 

Pour la fixation des CTA avec de poutres en profondeur fournies par le client, il est 
recommandé d’utiliser des pinces à poutre spéciales.  
 

1 – Poutres disponibles sur site 
2 – Châssis DIN 
3 – Crapaud type FC 

1 – Poutres disponibles sur site 
2 – Châssis DIN 
3 – Crapaud type FC  
4 – Fermeture complète de la bride de 
support 
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Pour de plus amples informations, veuillez-vous adresser à votre interlocuteur robatherm. 
 

 

Éviter le risque de basculement 
 

robatherm recommande d'autres mesures de sécurité en particulier quand le centre de 
gravité est positionné défavorablement (par ex. rapport hauteur/largeur ≥ 2,5). Pour définir 
la disposition exacte des points de fixation sur la CTA, veuillez-vous adresser à votre 
interlocuteur robatherm. 
 

 

Liaison des caissons avec cadre de couplage  
 

 

Le cadre de couplage permet d’installer deux CTA robatherm l’une au-dessus de l’autre. Les 
sections de livraison ne sont reliées entre elles que sur le site d’installation final (cf. page 
10). 
 

  
 
 Installez et connectez la CTA robatherm inférieure (1) (cf. page 10). 
 

  
 
 Placez la CTA robatherm supérieure (2) sur le cadre de couplage de la CTA robatherm 

inférieure. 
 Les supports de couplage (3) sur le cadre servent À guider et à centrer le châssis de la 

CTA supérieure robatherm. 
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 Retirez les vis à tête hexagonale des supports de couplage.  
 Tournez le support de couplage de manière à ce que le crochet en forme de toit pointe 

vers le châssis. 
 

  
 
 Vissez le support de couplage avec les vis à tête hexagonale.  
 Les supports de couplage fixent le châssis de la CTA robatherm supérieure au cadre de 

couplage de la CTA robatherm inférieure. 
 

 

Joints de séparation  
 

Lorsque l’assemblage est terminé, boucher les zones de séparation au sol entre les 
caissons avec un mastic PU inerte sur le plan microbien, pour un entretien ultérieur plus 
aisé. 
 

 

Appareils dans une exécution extérieure 
 

L’ensemble des ouvertures faites sur les appareils (chemins de câbles, boîtiers de 
raccordement, etc.) doit être soit fermé, soit muni d’une protection pare-pluie, afin d’éviter les 
infiltrations d’eau. La hauteur entre le sol et les appareils doit être supérieure à la hauteur 
maximale d’enneigement. Les réseaux de gaines raccordés aux appareils doivent être 
vidangés sur site selon les règles en vigueur.  
 

 

Ne pas placer l’aspiration d’air extérieur dans la direction des vents dominants pour les 
installations de refroidissement par évaporation ou tours de refroidissement par voie humide 
(Cf CEN TR 16798-4:2017 chapitre 8.8.2). 
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1 – direction principale du vent 
 
Si la qualité de l’air extérieur est indépendante de l’orientation, la prise d’air extérieur doit 
être placée dans le sens du vent. Cela permet d’éviter un court-circuit des flux d’air.  
 

 

Charge de neige  
 

Il est de la responsabilité du client d’effectuer un calcul de charge de neige pour la CTA. Le 
résultat du calcul est la hauteur de déneigement. 
À partir de cette hauteur, la neige doit être enlevée du toit de la CTA afin d’éviter des 
dommages.  
 

 

Pour un déneigement sûr du toit de la CTA, robatherm propose une solution individuelle 
pour votre CTA. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur 
robatherm. 
 

 

Résistance au vent  
 

Il est de la responsabilité du client d’effectuer un calcul de résistance au vent pour la surface 
exposée de la CTA. Les centrales de traitement d’air de robatherm doivent être fixées aux 
fondations en fonction de la charge au vent attendue. 
 

 

Protection contre les chutes  
 

À partir d’une hauteur de chute de plus de 1m, il y a un risque de chute (cf. la réglementation 
nationale du droit de travail en vigueur). 
Pour les hauteurs de chute supérieures à 1m, il est recommandé de se protéger par un 
garde-corps. 
À partir d’une hauteur de chute de 3m, une protection contre les chutes peut être réalisée 
par une corde de sécurité lié à un point d’encrage. Pour une hauteur de chute inférieure, 
cette corde ne remplit pas safonction. 

 

 

Attention 
Les anneaux de levage ne doivent en aucun cas être utilisés comme protection contre les 
chutes. 

 
 

Pour un déneigement sûr du toit de la CTA, robatherm propose une solution individuelle 
pour votre CTA. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur 
robatherm. 
 

 
  



Montage 

 

 © robatherm 19 

 

Raccordement des gaines 
 

Le raccordement des gaines d’air doit être réalisé sans tension. La longueur de la manchette 
souple ne doit pas être la longueur tendue. La longueur optimale est de 100 - 120 mm. Les 
gaines ainsi que les manchettes ou les cadres profilés et châssis de la CTA doivent être 
isolés et protégés contre les intempéries. 
 

 

Manchettes souples 

 
1 – cadre de la centrale, 2 – manchette souple, 3 – gaine d’air en aval de la central 
 

 

Manchette souple avec cadre isolé 

 
1 – cadre de la centrale, 2 – cadre isolé, 3 – gaine d’air en aval de la central, 4 – joint 
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Ouverture par le dessous 
 

 

Attention 
Le retrait des caillebotis crée un risque de chute à travers l’ouverture. Sécurisez avec un 
dispositif de protection contre les chutes au point d’attache.  
Des objets tels que des outils peuvent également tomber à travers des ouvertures 
exposées et mettre en danger les personnes se trouvant sous l’ouverture. Fermez la zone 
menacée, par exemple avec un filet de sécurité.  

Si la grille est mal installée, il y a un risque de chute en raison de la capacité portant limitée 
du caillebotis. 
 

 

Pour raccorder les gaines aux ouvertures d’air vers le bas, il peut être nécessaire de retirer 
le caillebotis. Pour installer le caillebotis après le raccordement, suivez les instructions de la 
page 41.  

 
 

Tôle de protection pare pluie  
 

Généralités 
 

Les CTA en exécution extérieures peuvent être équipées de tôle de protection pare pluie.  
Le matériel suivant est inclus dans la livraison : 
 Tôle de protection pare pluie avec anneaux de levage montés  
 Ruban adhésif pour tôle de protection pare pluie, 20x4 mm, mousse en polyéthylène, 

anthracite 
 Vis autoforeuses avec tête bombée DIN 7504, 6,3x80 mm, torx, galvanisée 
 Bouchon, 13,0 x 11,0 x 5,0 mm, polyéthylène, RAL 9010 / blanc pur 
 

 
1 – Tôle de protection pare pluie, 2 – Anneaux de levage  
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Consignes de sécurité 
 

 

Attention 
Blessures corporelles graves ou dommages matériels dus à la chute de charges. 
Respectez les règles de sécurité des véhicules et des moyens de manutention.  
Ne restez pas sous les charges suspendues! 
 

 

 

AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort par chute 
Il y a danger de mort par chute si l’on marche sur la tôle de protection pare-pluie, car il 
n’est pas conçu pour supporter des charges.  

 Ne pas marcher sur la tôle de protection pare-pluie. 
 

 

 

Remarque 
Pour le déchargement et le transport de l’équipement, utilisez uniquement des engins de 
levage appropriés et agréés (cordes, chaînes, sangles de levage) conformément à la 
réglementation locale en vigueur et veuillez ne les fixer qu’aux anneaux ou aux sangles de 
levage. 
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Procédure de montage 
 

Coller la tôle de protection pare pluie 

  
 
 Recouvrez la tôle de protection pare pluie sur les côtés et sur le dessus avec du ruban 

adhésif, 20x4 mm, mousse en polyéthylène, anthracite. 
 

 
 
 Pré-insérez les vis autoforeuses avec tête bombée DIN 7504 fournies, 6,3x80 mm, torx, 

galvanisées. 
 
Préparation du panneau 

  
 
 Retirez toutes les vis du panneau correspondant.  
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Montage de la tôle de protection pare pluie  

  
 
 Alignez la tôle de protection pare pluie sur le panneau. 
 

  
 
 Utilisez les extensions. 
 Montez la tôle de protection pare pluie avec les vis autoforeuses à tête bombée DIN 7504 

préinstallées, 6,3x80 mm, torx, galvanisées. 
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Enlever les anneaux de levage 

 
 
 Démontez les anneaux de levage. 
 
Boucher les trous avec des bouchons 

  
 
 Bouchez les trous avec des bouchons 13,0 x 11,0 x 5,0 mm, polyéthylène, RAL 9010 / 

blanc pur. 
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Raccordement des batteries  
 

Lors des raccordements (arrivée et départ), veiller à ce que les entrées et les sorties des 
batteries ne soient pas inversées (principe du contre-courant: l’entrée d'eau est 
normalement toujours du côté de la sortie d’air).  
 
Raccordement de l'eau chaude et de l'eau glacée – exemple 

 
1 – entrée d’eau, 2 – sortie d’eau, flèche – sens de circulation de l’air 
 

 

 

Remarque 
Le montage de la tuyauterie de raccordement sur site ne doit pas imposer de contraintes 
mécaniques, vibratoires, thermiques (dilatation) à l’échangeur. Si nécessaire, utiliser des 
compensateurs.  
 
Pendant le serrage sur le filetage de la batterie, maintenir la tubulure à contre-sens, par 
exemple à l’aide d'une pince pour éviter que les tubes soient endommagés par la torsion. 
 

 

Equiper les conduites du réseau d’eau de brides de manière à permettre le démontage des 
batteries pour l’entretien ou leur remplacement. 
 
Raccordement de la conduite de frigorigène 

Contrôler l’étanchéité de l’échangeur et de la tuyauterie de l’appareil avant raccordement, 
c’est à dire vérifier que ces pièces soient encore sous pression (présence de gaz mis en 
usine).  
La tuyauterie à l'extérieur de la CTA doit être isolée pour être étanche à la diffusion. 
 

 

 

Attention 
Si les échangeurs contiennent du fluide frigorigène, veuillez observer les recommandations 
de la page 65 sur les groupes froids, pompes à chaleur et climatiseurs split. 
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Raccordement BEG HP  

 
 

 
 
Les batteries doivent être raccordés selon le principe du contre-courant. Les batteries 
divisées dans la hauteur doivent être raccordées en parallèle. 
 

 

Raccordement des évacuation des bacs de condensat et des conduites 
de trop-plein 
 

Equiper tous les écoulements d’un siphon (avec sécurité anti-retour et système d’auto 
remplissage) et les eaux usées évacuées de façon conforme. La hauteur du siphon est 
calculée en fonction de la dépression ou de la surpression régnant dans l’appareil, de façon 
à éviter une entrée d’air dans la conduite d’évacuation.  
 
 

 

Raccordement du siphon   
 

 

Attention 
Chaque évacuation des bacs à condensat doit être raccordée individuellement avec son 
propre siphon et une sortie libre. 
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Détermination de l’évolution de la pression  
 

  

 
Pour calculer la pression dans un composant, il faut considérer les éléments suivants en 
fonction de la partie de l’installation dans laquelle se trouve le composant à considérer : 
 la perte de charge des différents composants dans la centrale (voir fiche technique) et 
 la pression externe à l’aspiration ou 
 la pression externe au refoulement. 
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Calcul de la pression pour les échangeurs à plaques 

 
 

 

 

Attention 
Dans le cas d’une centrale double flux avec un échangeur à plaque, les flux d’air se 
croisent. Veillez à suivre exactement la direction des flux d’air lors du calcul de la pression, 
surtout quand le flux d’air est amené à changer de position dans la CTA (flux qui se 
croisent au niveau d’un échangeur à plaque par exemple).. 
 

 

Siphon en dépression  
 

Calcul de la pression à l’aspiration   

Calcul de la pression dans le composant batterie chaude (A) 
 Perte de charge externe à l’aspiration par ex.  -100  Pa 
 Perte de charge   Filtre   par ex. -250  Pa 
 Perte de charge  Piège à son par ex. -15  Pa 
 Perte de charge   Batterie froide par ex. -100 Pa 
 Perte de charge   Batterie chaude par ex. -20 Pa 
Somme           p1 = -485  Pa 
 
Avec cette pression, vous pouvez maintenant calculer la hauteur du siphon en dépression. 
 
Remarque 

Cette pression ainsi que la hauteur de siphon correspondante ne sont valables que pour le 
composant considéré. 
Pour la perte de charge du filtre, utilisez toujours la perte de charge finale. 
 

 

Calcul de la hauteur du siphon en dépression 
 

 
1 – Sortie libre à la pression atmosphérique 
La hauteur du siphon en dépression est déterminée comme suit:  
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H1 [mm] = p [Pa]/10 
Hs [mm] = p [Pa] x 0,075 
p - pression interne maximale du composant à l’aspiration [Pa] (Ex. p1 = -485 Pa)  
(Bsp. (A)  p1 = -485 Pa) 
 
H [mm] = H1 + Hs  
 
Remarque 

Il s’agit d’une recommandation concernant la procédure de calcul de la hauteur du siphon. 
Veuillez toujours utiliser les hauteurs spécifiques des fabricants de siphons. 
Voir la fiche technique du siphon. 
 

 

Siphon en surpression  
 

Calcul de la pression en surpression   

Calcul de la pression dans le composant piège à son (B) 
 Perte de charge externe en surpression par ex. +200 Pa 
 Perte de charge   Filtre   par ex. +250  Pa 
 Perte de charge  Piège à son par ex.  +15 Pa 
Somme          p2 = +465 Pa 
 
Avec cette pression, vous pouvez maintenant calculer la hauteur du siphon en surpression. 
 
Remarque 

Cette pression ainsi que la hauteur de siphon correspondante ne sont valables que pour le 
composant considéré. 
Pour la perte de charge du filtre, utilisez toujours la perte de charge finale. 
 

 

Calcul de la hauteur du siphon en surpression 
 

 
1 – 1- Sortie libre à la pression atmosphérique  
La hauteur du siphon en surpression est déterminée comme suit:  
 
Hs [mm] = p [Pa]/10 
p – pression interne maximale du composant au refoulement [Pa] 
(Bsp. (B) p2 = +465 Pa) 
 
H [mm] = 35 mm + Hs +50 mm 
 
Remarque 

Il s’agit d’une recommandation concernant la procédure de calcul de la hauteur du siphon. 
Veuillez toujours utiliser les hauteurs spécifiques des fabricants de siphons. 
Voir la fiche technique du siphon. 
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Regroupement de plusieurs écoulements de bac à condensat  
 

  
 
En cas de regroupement de plusieurs écoulements de bac à condensat, un siphon individuel 
doit être raccordé à chaque écoulement de bac. Il est possible d’effectuer le regroupement 
après le siphon. Seuls les siphons en surpression OU en dépression peuvent être 
regroupés. Le regroupement doit se terminer par une sortie libre.  
 
Remarque 

Seul un siphon rempli d’eau peut remplir sa fonction. Après une longue période d’inactivité, 
un siphon peut se dessécher et doit être rempli à nouveau manuellement avant la mise en 
service. 
Pour éviter cela, il est recommandé d’installer un siphon à boule en dépression ou en 
surpression (à l’aspiration ou au refoulement).  
 

 

Raccordement de l’humidificateur   

Raccorder séparément à l’égout la vidange de l’humidificateur et l’écoulement de son bac à 
condensat. 
 

 

Raccordement électrique 
 

 

Remarque 
Les travaux électriques ne doivent être effectués que par un personnel qualifié. Vérifier que 
les raccordements électriques des appareils extérieurs soient étanches à l’eau. Raccorder 
par le dessous ou prévoir un rayon de courbure suffisant, de même pour les presses 
étoupes (classe de protection équivalente à au moins IP 65, utiliser des joints d’étanchéité 
adaptés). Contrôler l’état de tous les raccordements électriques (armoires électriques, 
variateurs de fréquence, moteurs, etc.) et les resserrer si nécessaire (voir aussi la norme 
DIN 46200).  
 

 

Les composants électriques, comme les batteries chaudes électriques, les servomoteurs, les 
moteurs sont à raccorder et mettre à la terre conformément aux prescriptions des fabricants 
et aux normes électriques en vigueur sur le site ainsi qu’aux prescriptions générales 
relatives aux pannes électromagnétiques (mise à la masse, longueur de câbles, protection 
des câbles, …). 
Les marquages des branchements sont indiqués dans les boîtiers de raccordement.  
Controller éventuellement le branchement des câbles existants (mise à la masse) et 
contrôlés et resserrer si nécessaire. 
Contrôles électriques de sécurité selon DIN EN 60204-1 (VDE0113-1) en tenant compte des 
précautions de sécurité nécessaires. 
Les raccordements réseau sur site doivent remplir les exigences du DIN EN 60204-1, 
tableau 10. En vertu des réglementations nationales applicables, l’opérateur est tenu 
d’effectuer régulièrement ces vérifications. 
En Allemagne, la durée entre la répétition des tests est à respecter selon BGV A3 §5, 
Tableau 1A (contrôles périodiques des appareils électriques fixes et du milieu de 
fonctionnement). 
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Protection des moteurs 
 

 protéger les moteurs contre les surcharges selon les normes EN 60204/DIN VDE 0113. 
 prévoir un système de protection et le régler à la valeur courant nominal (voir plaque 

signalétique). Une valeur de réglage supérieure à la valeur de ce courant n’est pas 
autorisée! 

 protéger les moteurs équipés de sonde PTC avec un relais adéquat. 
 les moteurs d’une puissance inférieure ou égale à 3 kW peuvent généralement être 

démarrés en direct (respecter la puissance maximale délivrée par le réseau). Prévoir un 
démarrage en étoile-triangle ou par variateur de fréquence (montée progressive de la 
vitesse de rotation) pour les moteurs de puissances supérieures à 3 kW.  

 Les moteurs de synchronisation à aimant permanent ne doivent pas être reliés 
directement au réseau (pas de réseau by-pass également) sans composants 
électroniques spéciaux (par ex. variateur). 

 
 

 

Remarque 
Les fusibles standard et autres automates ne constituent as des protections suffisantes. 
Les dégâts dus à un manque de protection du moteurs ne sont pas couverts par la 
garantie. 
 

 

Nettoyage final 
 

Vérifier la propreté des différents composants suivant la norme VDI 6022 ou équivalent et 
les nettoyer si nécessaire après les travaux de montage et avant la mise en service. Veiller 
particulièrement à ôter les copeaux métalliques, qui peuvent être source de trace de 
corrosion. 
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Porte d'accès 
 

Après montage complet des appareils, vérifier l’accessibilité des portes. Il peut être 
nécessaire, en fonction des conditions de montage, d’ajuster les portes. Moment de serrage 
des vis : 3 Nm. 
 Au niveau de la charnière : 

Les trous oblongs dans la partie fixe de la charnière permettent de procéder à un réglage 
vertical de la porte, ceux de la partie mobile au réglage horizontale. 

 Au niveau de la serrure extérieure : 
Après ajustement de la porte, au niveau de la charnière, un réglage de la poignée 
extérieure peut être nécessaire. Le réglage horizontale se fait au niveau de la partie fixée 
sur la porte, le réglage vertical sur celle fixée sur le dormant.  
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Roue de récupération 
 

Dans le cas de roues livrées en plusieurs morceaux, le carter de la roue doit être boulonné 
selon les spécifications du fabricant avant le montage des masses d'accumulation. A cet 
effet il est nécessaire de positionner le carter de la roue de façon correspondante. 
 
Montage roue de récupération 

Lors d´un assemblage de la roue de récupération sur site par le client, indépendamment 
d´une éventuelle présence d´un technicien robatherm, il est essentiel de s´assurer que 
l´étanchéité entre cette dernière et le caisson soit parfaitement assurée (par ex avec mise en 
œuvre de mastic). 
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Travaux de finition des toits des centrales 
extérieures  
 

Généralités 
 

Les toits des centrales extérieures sont couverts avec une couverture en plastique.  
Si, pour des raisons de transport, les centrales sont fournies en plusieurs éléments, les 
points de séparation doivent être scellés conformément à la procédure décrite ci-dessous.  
Le matériel suivant est inclus dans la livraison : 
 Bandes d’étanchéité (PVC, renforcées de tissu) 
 Vulcanisateur pour bandes en plastique (colle) 
 Joint PVC pour bandes en plastique (bouteille) 
 Pièce de recouvrement des cornières casse-goutte 
 Vis de raccordement (Vis de fenêtres JD-22 3,9 x 16 mm, avec mèche de forage et tête 

bombée, galvanisée) 
 Selon la construction du caisson :  

 Bouchons gris et capuchons blanc 
 Capuchons gris 

Le matériel suivant est également nécessaire : 
 Pinceau plat ou équivalent pour appliquer le vulcanisateur sur les bandes d’étanchéité  
 Sac de sable ou équivalent pour lester 
 Pistolet à air chaud ou décapeur thermique pour sécher et réchauffer 
 Chiffon ou équivalent pour nettoyer  
 

  
1 – Panneau, 2 – Anneaux de levage, 3 – Points de séparation, 4 – Cornière casse-goutte,  
5 – Rebord, 6 – Pièce de recouvrement des cornières casse-goutte, 7 – Bande d’étanchéité  
 
Conseil 

En cas de pluie pendant le montage, le toit doit être protégé (par ex. à l’aide d’une bâche).  
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Consignes de sécurité 
 

 

Attention 
Le vulcanisateur tétrahydrofuranne et le joint PVC sont très volatils et inflammables. Les 
précautions ci-dessous sont à observer impérativement lors de leur utilisation: 
 Respectez les consignes de sécurité sur la bouteille! 
 Risques de brûlures ou de déflagration! Interdiction de faire du feu ou de fumer à 

proximité. 
 Risques d'intoxication dus à l'évaporation des solvants. Éviter d'inhaler! 
 Stocker le vulcanisateur et le joint PVC dans des récipients hermétiques et les utiliser 

rapidement. 
 À conserver à l'abri du gel et de la lumière. 
 Porter un équipement de protection individuelle (lunettes de protection, protection 

respiratoire, gants et vêtements de protection). 
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Travail au niveau des points de séparations 
 

Démonter les anneaux de levage et fermer les trous 

  
 Démonter les anneaux de levage et les vis. 
 Fermer les trous du haut avec des bouchons (gris) ou avec des capuchons (blancs) en 

fonction de la construction du caisson. 
 Fermer les trous du bas avec des capuchons (blancs) en fonction de la construction du 

caisson. 
 
Nettoyer et sécher la zone 

  
 La couverture en plastique et la cornière casse-goutte à proximité des points de 

séparation doivent être propres.  
 Nettoyer la couverture en plastique sale et la cornière casse-goutte avec un chiffon 

humide.  
 La couverture en plastique à proximité des points de séparation doit être sèche.  
 Sécher la couverture en plastique humide et la cornière casse-goutte avec un pistolet à 

air chaud ou un décapeur thermique.  
 
Assembler la pièce de recouvrement des cornières casse-goutte  

  
 Apposer la pièce de recouvrement des cornières casse-goutte au niveau des points 

séparation sur la cornière casse-goutte.  
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 Fixer la pièce de recouvrement des cornières casse-goutte avec les vis de raccordement 
livrées (Vis de fenêtres JD-22 3,9 x 16 mm, avec mèche de forage et tête bombée, 
galvanisée). 

 
Préparation de la pose des bandes d‘étanchéité 

  
 Température de pose minimum de +10°C.  
 En cas de température inférieure à +10 °C, préchauffer la couverture en plastique à 

proximité des points de séparation ainsi que les bandes d’étanchéité avec un pistolet à 
air chaud ou un décapeur thermique  

 

  
 Couper les bandes d’étanchéité, pour qu’elles chevauchent la couverture en plastique 

d’au moins 10 mm de chaque côté des points de sérataion.   
 Poser les bandes d’étanchéité.   
 
Étanchéifier les points de séparation (max. 100 mm) 

  
 Appliquer le vulcanisateur à l’aide d’un pinceau plat sur les bandes d’étanchéités et sur la 

couverture en plastique comme suit : 
 Dans la direction de la pose, sur des bandes d’environ 50 à 100 cm de long  
 Environ 5 à 10 cm de large  
 Au niveau des cornières casses-gouttes et des pièces de recouvrement, sur la totalité 

de la zone à coller  
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 Presser immédiatement la bande d’étanchéité avec un rouleau ou le plat de la main. 
 Placer un poids sur la bande d’étanchéité (par ex. sac de sable).  
 Répéter l’opération sur la prochaine zone de 50 à 100 cm de long.  
 Il n’est pas nécessaire de lester les bandes d’étanchéité très longtemps.  
 
Sceller les rebords  

  
 Presser le joint sous la forme d’un filet fin de façon continue sur les rebords.   
 Le joint sèche rapidement pour constituer un film étanche. 
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Travail au niveau des coins 
 
 

Démonter les anneaux de levage et fermer les trous 

  
 Démonter les anneaux de levage et les vis. 
 Fermer les trous du haut avec des bouchons (gris) ou avec des capuchons (blancs) en 

fonction de la construction du caisson. 
 Fermer les trous du bas avec des capuchons (blancs) en fonction de la construction du 

caisson. 

 

Nettoyer et sécher la zone 

  
 La couverture en plastique doit être propre.  
 Nettoyer la couverture en plastique sale avec un chiffon humide.  
 La couverture en plastique doit être sèche.  
 Sécher la couverture en plastique humide avec un pistolet à air chaud ou un décapeur 

thermique.  
 
Préparation de la pose des bandes d‘étanchéité 

  
 Température de pose minimum de +10°C.  
 En cas de température inférieure à +10 °C, préchauffer la couverture en plastique à 

proximité des points de séparation ainsi que les bandes d’étanchéité avec un pistolet à 
air chaud ou un décapeur thermique  
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 Couper les bandes d’étanchéité, pour qu’elles chevauchent la couverture en plastique 

d’au moins 10 mm de chaque côté du trou.   
 
Étanchéifier les trous des anneaux de levage 

  
 Appliquer le vulcanisateur à l’aide d’un pinceau plat sur la couverture en plastique déjà 

installée en usine, sur la totalité de la surface de la bande d’étanchéité à coller au niveau 
du trou. 

 Poser la bande d‘étanchéité. 
 

  
 Presser immédiatement la bande d’étanchéité avec un rouleau ou le plat de la main. 
 Placer un poids sur la bande d’étanchéité (par ex. sac de sable).  
 Il n’est pas nécessaire de lester les bandes d’étanchéité très longtemps 
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Sceller les rebords  

  
 Presser le joint sous la forme d’un filet fin de façon continue sur les rebords.   
 Le joint sèche rapidement pour constituer un film étanche. 
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Caillebotis  
 

Maintenance 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Le retrait des caillebotis crée un risque de chute à travers l’ouverture. Sécurisez avec un 
dispositif de protection contre les chutes au point d’attache.  
Des objets tels que des outils peuvent également tomber à travers des ouvertures 
exposées et mettre en danger les personnes se trouvant sous l’ouverture. Fermez la zone 
menacée, par exemple avec un filet de sécurité.  
Si la grille est mal installée, il y a un risque de chute en raison de la capacité portant limitée 
du caillebotis. 
 

 

Montage des caillebotis après travail sur des ouvertures par le dessous 

 

  
1 – Barre porteuse, 2 – Barre transversale, 3 – Support de fixation, 4 – Profilé espaceur  
 
Toutes les barres porteuses des différents éléments du caillebotis doivent reposer sur une 
sous-structure porteuse aux deux extrémités. Les dimensions quadratiques peuvent prêter à 
confusion. Des profilés espaceurs empêchent les caillebotis de glisser. 
 
Les caillebotis sont disponibles avec les dimensions suivantes : 
Longueur des barres porteuses 
 

[Module] L03 L04,5 L06 L07,5 L09 
[mm] 178 331 484 627 790 

 
Largeur des barres transversales 

[Module] T03 - 60 mm T06 - 60 mm L06 
[mm] 230 536 612 

 

Mise en 
service et 
entretien 
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Registre d’air 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Afin d’éviter tout risque de pincement, rendre l’accès aux lamelles des registres d’air 
impossible en y installant une protection adéquate, une grille ou un raccord pour gaine, etc. 
Les dispositifs de protection selon DIN EN ISO 12100 doivent être prévus, comme par ex. 
un raccord de canal, grille de protection, etc. 
 

 

 

Remarque 
Ne mettre le ventilateur en marche qu’après s’être assuré de la position ouverte des 
registres correspondants par exemple par l’intermédiaire d’un fin de course. 
robatherm ne prend pas en charge dans le cadre de sa garantie, des dommages dû à des 
manipulations incorrectes. 
Pour éviter les dégâts éventuellement dus à la brusque augmentation de la pression d’air 
lors de la fermeture de clapets coupe-feu, prévoir des clapets de surpression. 
 

 

Refoulements d'air 

Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter des refoulements d'air venant du 
bâtiment. 
 
Registres accouplés 

Dans le cas de registres d’air accouplés, vérifier que l’articulation fonctionne sans à-coups, 
contrôler en particulier le sens de rotation et la position ouverte/fermée des registres. 
 
Vérifier la bonne fixation de l’assemblage. 
 
Registre commandé avec servomoteur 

Dans le cas de registres entraînés par des servomoteurs, positionner la commande de sorte 
que l’angle de rotation soit de 90° et que les registres se ferment complètement.  
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois. 
  

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Afin d’éviter tout risque de pincement, rendre l’accès aux lamelles des registres d’air 
impossible en y installant une protection adéquate, une grille ou un raccord pour gaine, etc. 
Les dispositifs de protection selon DIN EN ISO 12100 doivent être prévus, comme par ex. 
un raccord de canal, grille de protection, etc. 
 

 

Registres d’air – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté du registre, les dommages éventuels, la présence de 
corrosion 

 vérifier l’efficacité des dispositifs de protection 

 

Registres d’air – entretien en cas de besoin 

 nettoyer les registres, réparer les dommages, ôter la corrosion. 
 

Registres commandés par une bielle – entretien périodique 

 vérifier le montage de la bielle et son accessibilité 
 vérifier sa position. 

 

Registres commandés par une bielle – entretien en cas de besoin 

 graisser les paliers en laiton, ceux en pastique ne demandent pas d´entretien 
 graisser la bielle 
 
Conseil 

Ne pas huiler ni graisser les registres entraînés par des roues crantées.  
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Ventilateur et moteur 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Un ventilateur endommagé peut entraîner des dégâts corporels et matériels graves voire 
entraîner la mort. Ne pas dépasser les vitesses maximales de rotation indiquées sur les 
plaques signalétiques et dans les fiches techniques. Ne pas faire fonctionner le ventilateur 
lorsqu’apparaissent des vibrations anormales. 
Risque d‘incendie dû à un frottement de la turbine, de la courroie ou à des roulements qui 
chauffent.  
Danger pour la santé dû au bruit (jusqu‘à env. 110 dB). 
 

 

Sécurité pendant le transport 

Oter les sécurités de transport (cales en bois et tôles de fixation). Ne pas soumettre les 
ressorts à une extension. 
 

 

 

Remarque 
Avant la mise en route, vérifier qu’aucun outil, déchet, outil, ou autre corps étranger ne soit 
resté dans le caisson et si nécessaire, nettoyer. Vérifier manuellement que la roue tourne 
librement. 
 

 

Ventilateur sans volute 

Les vibrations dues au transport peuvent modifier l’écart entre le ventilateur et la buse 
d’aspiration. Avant la mise en service, contrôler à nouveau la côte « S ». Cet intervalle doit 
être régulier tout autour de la roue. Sinon jouer sur le contre-écrou des plots anti-vibratiles 
(1) afin d’obtenir un écart standard. La valeur « R » (recouvrement de l’ouie par la roue) doit 
être égale à environ 1% du diamètre de la roue. 
On évite ce contrôle dans le cas de ventilateur sans volute avec un raccordement par 
manchette souple. 
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1 – contre-écrou de réglage, S – espacement, R – recouvrement  
 

   

Entraînement 

Vérifier le bon assemblage moyeux-douille (cf. moment de serrage). 
 
Contrôler la tension des courroies et les régler si nécessaire : 
 tension des courroies (voir page 49) 
 alignement des poulies (tolérance < 0,4 soit < 7 mm/m) 
 
Après une phase de démarrage de 1 à 2 heures : 
 tendre les courroies (voir page 49). Contrôler le bon alignement des poulies tout en 

contrôlant leur tension. Si besoin, les aligner. 
 contrôler la bonne tenue de l’assemblage moyeux-douille, resserrer si nécessaire (cf. 

moment de serrage du fabricant).  
 
Sens de rotation 

Vérifier par un démarrage bref, le sens de rotation du ventilateur qui doit être conforme au 
sens indiqué par la flèche placée sur le ventilateur. En cas d’erreur, corriger le raccordement 
électrique du moteur. 
 
Intensité absorbé 

Mesurer l’intensité absorbée sur les 3 phases (porte de révision fermée), dès que le 
ventilateur a atteint sa vitesse de rotation nominale. 
Les intensités mesurées ne doivent pas dépasser la valeur indiquée sur la plaque 
signalétique (de même pour la puissance nominale du moteur) et ne doivent différer que 
faiblement les unes des autres. En cas de surintensité, couper l’alimentation électrique et 
vérifier les pertes de charges externes, les débits volumiques et la vitesse de rotation du 
moteur. 
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Si les intensités sur les 3 phases diffèrent anormalement, vérifier le raccordement électrique 
du moteur.  
 

 

 

Remarque 
Afin d’éviter tout risque de casse dû à des vibrations trop importantes, il ne faut pas faire 
fonctionner les ventilateurs à des vitesses de vibrations supérieures à celle autorisées (voir 
tableau ci-dessous), ni à la fréquence de résonance (ni à un multiple de cette même 
fréquence) du groupe moto-ventilateur. Noter ces fréquences de résonance lors de la mise 
en service et de les filtrer au moyen du variateur de fréquence. Procéder à un nouvel 
équilibrage si nécessaire. 
Ne pas faire fonctionner les ventilateurs en dehors de la plage de fonctionnement autorisée 
par le fabricant. Respecter les valeurs d’accélération et de freinage indiquées par le 
fabricant. 
Risque d’incendie dû à un frottement de la roue, de la courroie, à des roulements qui 
chauffent. 
 

 

Travaux sur le groupe moto-ventilateur 

Lors de travaux sur le groupe moto-ventilateur, tels un changement de roulements, le 
montage d’un ventilateur sans volute, etc. il est indispensable de suivre les instructions de 
montage correspondantes (les réclamer si nécessaire). Contrôler la vitesse de vibration et si 
besoin est, procéder à un rééquilibrage. 
 

 

 

Attention 
Un ventilateur endommagé peut entraîner des dégâts corporels et matériels graves voire 
entraîner la mort. 
Ne pas faire fonctionner le ventilateur s’il apparaît des vibrations anormales ou si les 
vitesses de vibration dépassent les valeurs maximales autorisées!  

 
Limites des vitesses de vibration V(eff) selon la norme VDI 2056 ou suivant DIN ISO 
10816: 

Montage Groupe de 
machines 

bon utilisable Encore 
admissible 

rigide si < 15 kW K 0,7 mm/s 1,8 mm/s 4,5 mm/s 

rigide si > 15 kW M 1,1 mm/s 2,8 mm/s 7,1 mm/s 

Plots anti-vibratiles T 2,8 mm/s 7,1 mm/s 18 mm/s 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

Consignes d’entretien 

En cas de fonctionnement permanent et / ou dans des conditions particulièrement difficiles, 
par exemple: température ambiante supérieure à 40 °C, présence de poussières, l’intervalle 
d’entretien est à réduire. 
 
Si une ou plusieurs courroies cassent, il faut remplacer le jeu de courroies. Avant de les 
monter, raccourcir l’intervalle axe-moteur / axe-ventilateur, de sorte que le montage des 
courroies dans les gorges puisse se faire sans forcer. Un montage en force utilisant un bras 
de levier est absolument interdit, car il endommagerait les appareils.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Lors du remplacement du moteur (par ex. à l'aide d'un rail de manutention), assurez-vous 
que le moteur ne se balance pas. 
 

 

Détergent 

Détergent avec un PH entre 7 et 9 à utiliser en cas de besoin. 
 

 

Ventilateur – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté du ventilateur, les dommages éventuels, le niveau de 
corrosion, les fixations 

 contrôler l’équilibrage de la roue 
 contrôler le bruit des roulements, contrôler les vibrations et le l’échauffement 
 contrôler les liaisons flexibles 
 contrôler les plots anti-vibratiles 
 contrôler la fixations des accessoires de protection (grilles) 
 contrôler le fonctionnement du régulateur de rotation 
 contrôler les inclineurs et l’évacuation d’eau  
 contrôler l’écart entre la roue et le cadre dans le cas du ventilateur à roue libre (voir page 

44) et rectifier si nécessaire 
 Les impuretés au niveau des manchettes souples sont à supprimer avec aspirateur 

industriel et à essuyer avec un chiffon humide et du détergent. 
 

Ventilateur – entretien en cas de besoin 

 changer les roulements (au plus tard après dépassement de la durée de vie théorique) 
 graisser les paliers suivant les prescriptions du fabricant 
 nettoyer le ventilateur, réparer les dommages, ôter la corrosion, resserrer les fixations 
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Moteur électrique – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté du moteur, les dommages éventuels, le niveau de corrosion, 
les fixations, sa rotation en roue libre, son échauffement et le sens de rotation 

 contrôler le bruit des roulements, contrôler les vibrations et le l’échauffement 
 nettoyer le moteur, réparer les dommages et ôter la corrosion 
 mesurer la tension, l’intensité absorbée et la symétrie des phases 
 contrôler le serrage des cosses 
 contrôler le conducteur de protection; le remplacer ou retirer si nécessaire 
 Les passages de câbles (par ex. chemin de câbles) sont à contrôler et éventuellement à 

nettoyer avec de l’air comprimé ou un aspirateur industriel et à essuyer avec du 
détergent et un chiffon humide. 

 

Moteur électrique – entretien en cas de besoin 

 changer les roulements (au plus tard après dépassement de la durée de vie théorique) 
 graisser les roulements suivant les prescriptions du fabricant! 
 

Transmission – entretien périodique 

 contrôler l’état des courroies, la tension, l’usure, le bon alignement des poulies moteur et 
ventilateur (tolérance < 0,4° soit < 7 mm/m) ainsi que le bon fonctionnement de la 
transmission et les fixations (cf. moment de serrage) 

 contrôler les protections (carter de protection, grilles, etc.) 
 

Transmission – entretien en cas de besoin 

 remplacer les courroies 
 contrôler l’alignement des courroies moteur et ventilateur 
 rectifier la tension des courroies (voir page 49) 
 nettoyer la transmission 
 

Accouplement – entretien périodique 

 respecter les informations du constructeur! 
 contrôler l’état de propreté du moteur, les dommages éventuels, la corrosion et les 

fixations 
 nettoyer l’accouplement 
 

Accouplement – entretien en cas de besoin 

 respecter les informations du constructeur 
 changer l’huile 
 nettoyer l’accouplement 
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Moment de serrage des vis pour les moyeux 

Type de 
moyeu 

1008 
1108 

1210 
1215 

1610 
1615 

2012 
2017 

2517 
2525 

3020 
3030 

3525 
3535 

4030 
4040 

4535 
4545 

5040 
5050 

Moment de 
serrage 

[Nm] 
6 20 20 30 50 90 115 170 190 270 

 
Démontage du moteur 

Pour le démontage du moteur, n’utiliser que des équipements de support de charges 
adaptés et agréés. Veiller, lors de l’utilisation d’un dispositif d’extraction de moteur intégré, à 
une stabilité suffisante de l’appareil, par ex. une fixation à la fondation. 
 
Arrêt de fonctionnement 

En cas d’arrêt supérieur à 3 mois, enlever les courroies pour éviter une charge ponctuelle 
sur les roulements. 
En cas d’arrêt prolongé après environ une année remplacer les roulements avant la mise en 
route. Si les anciens roulements sont équipés de graisseurs, enlever l’ancienne graisse et 
mettre de la graisse neuve. Respecter les prescriptions du fabricant. 
 

 

Détermination des valeurs de tension des courroies étroites DIN 7753 
 

Tension des courroies 

La tension des courroies doit être contrôlée et éventuellement corrigée avec un instrument 
de mesure adapté (par exemple à l’aide d’un tensiomètre). Respecter les informations du 
constructeur. 
 mesurer l’entraxe A en [m]. 
 multiplier l’entraxe par 16. Le résultat de l’opération donne le fléchissement (S) en [mm]. 
 au milieu de l’entraxe (A), appliquer une force suffisante sur les courroies jusqu’à 

atteindre le fléchissement calculé. 
 mesurer la force de tension. 
 comparer cette force (F) avec les valeurs du tableau ci-dessous. 
 
Les valeurs les plus élevées sont à appliquer aux courroies neuves. Après quelques heures 
de fonctionnement, contrôler à nouveau la valeur de la force (F) et opérer un nouveau 
serrage si nécessaire.  
 

 
A – entraxe, S – fléchissement, F - force de tension 
 



Mise en service et entretien 

 

50 © robatherm 

Conseil 

Dans le cas d’une transmission à une seule courroie, utiliser une règle pour faciliter la 
mesure du fléchissement. 
Les valeurs ci-dessous sont uniquement valables pour des courroies étroites. Si d’autres 
courroies sont utilisées (se conformer aux prescriptions du fabricant). 
 
Force (F) pour un fléchissement (S) égal à 16 fois l’entraxe (A) en [m]) 

profil diamètre d de la 

petite poulie en 

[mm] 

force F 

 

[N] 

SPZ 67  

100 

à 

à 

95 

140 

10 

15 

à 

à 

15 

20 

SPA 100 

140 

224 

à 

à 

à 

132 

200 

250 

20 

28 

40 

à 

à 

à 

27 

35 

45 

SPB 160 

236 

à 

à 

224 

315 

35 

50 

à 

à 

50 

65 

SPC 224 

375 

à 

à 

355 

560 

60 

90 

à 

à 

90 

120 
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Filtre à air 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Montage des filtres 

 les filtres sont à fixer manuellement dans les cadres au moyen de ressorts, profilés ou 
fermetures à baionnette. 

 ne pas coincer ou endommager les cellules de filtres. 
 vérifier l’étanchéité entre filtres et cadres. 
 

 

Contrôle des filtres 

Pour contrôler l’encrassement des filtres (exceptés les filtres à charbon actif), il est vivement 
conseillé de monter un manomètre du côté de la servitude de l’appareil. 
 
Pertes de charge finales 

Perte de charge finale conseillée pour les filtres ISO 16890 

Classe filtre Perte de charge finale conseillée 

(la valeur la plus petite) 

ISO coarse 

 

ISO ePM1,  

ISO ePM2,5,  

ISO ePM10 

50 Pa + la perte de charge initiale ou 3x la perte de charge initiale 

 

 

100 Pa + la perte de charge initiale ou 3x la perte de charge initiale 

 

Perte de charge finale conseillée pour les filtres EN 779 

classe de filtre perte de charge finale conseillée 

G1 - G4 

M5 - M6, F7 

F8 - F9 

E10 - E12, H13 

150 Pa 

200 Pa 

300 Pa 

500 Pa 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Réactions allergiques sur la peau, les yeux ou les organes respiratoires dues au contact 
avec les poussières des filtres. Une contamination par des virus, des bactéries, … ne peut 
être exclue. 
Porter des vêtements de protection, des gants, des lunettes de sécurité et un masque 
respiratoire pour l'entretien, le nettoyage et le remplacement des filtres. 
Eviter de contaminer les nouveaux filtres ainsi que l'environnement. 
 

 

Filtre de rechange 

Prévoir un jeu de filtres de rechange en réserve. Stocker en ambiance sèche et propre. 
Eviter de salir les filtres, ne pas les endommager. Ne plus les utiliser, une fois la durée de 
péremption minimale dépassée. 
 

 

Formation 

L'exploitant de la CTA doit fournir une formation à l'hygiène au personnel de maintenance. 
Les recommandations de la VDI 6022 sur la maintenance et l'entretien doivent êtres 
respectées. 
 

Filtre à air – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté des filtres, les dommages éventuels, odeurs, leur niveau de 
corrosion 

 Filtre à particules : contrôler les pertes de charge 
 Filtre à charbon actif : Normalement, il suffit de vérifier le filtre par l’odorat (pour une 

évaluation objective de la durée de vie restante et donc comme un guide pour l’intervalle 
de nettoyage, une étude en laboratoire du degré de saturation du charbon actif sont 
publiés). En général, la pesée de la cartouche filtrante n’est pas significative dans le 
temps, puisque l’augmentation du poids résulte généralement de l’humidité absorbée. 

 contrôler l’étanchéité entre filtres et cadres 

 

Filtre à air – entretien en cas de besoin 

 changer immédiatement les filtres, si encrassement, fuites ou dommages importants, 
odeurs, si la perte de charge finale est atteinte ou après les intervalles de temps suivants. 

1er étage de filtration au plus tard après 12 mois 

2ème étage de filtration au plus tard après 24 mois 

 

Un remplacement des filtres plus précoce peut être indiqué dans le cas de travaux de 
chantier qui les auraient encrassés plus rapidement ou dans le cas d’une inspection 
spécifique à l’hygiène. 

Le remplacement de cellules individuelles n’est autorisé que dans le cas de dommages ne 
concernant que certaines cellules à condition que le dernier remplacement ne date pas d’il y 
a plus de 6 mois.  

 
Respecter les consignes relatives à l’environnement lors du remplacement des filtres.  
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Piège à son 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Veuillez porter des équipements de protection individuelle (protection respiratoire) lorsque 
vous travaillez avec des pièges à son. 
 

 

Contrôle 

Contrôler la propreté des baffles. Les travaux d’entretien et de nettoyage sont décrits plus 
bas.  
 

 

Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Veuillez porter des équipements de protection individuelle (protection respiratoire) lorsque 
vous travaillez avec des pièges à son. 
 

 

Piège à son – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté des pièges à son, les dommages éventuels, leur niveau de 
corrosion 

 

Piège à son – entretien en cas de besoin 

 nettoyer les baffles (voir plus bas), les remettre en place avec le kit de réparation et ôter 
la corrosion; si nécessaire prélever des échantillons de parties endommagées 

 
 

Nettoyage de surface 

Nettoyer les surfaces des baffles à l’aide d’un aspirateur. 
 

 

 

Attention 
Veiller à ne pas endommager les baffles des pièges à son, en particulier le tissu protégeant 
la laine de roche. 
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Batterie chaude (eau chaude, vapeur, BEG, 
BEG-HP)  
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Si les échangeurs contiennent du fluide frigorigène, veuillez observer les recommandations 
de la page 65 sur les groupes froids, pompes à chaleur et climatiseurs split. 

 
 

 

Attention 
Le fluide ne pas être chaud lors du remplissage ou de la purge, risque de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Si fluide est saumure, éviter d’entrer en contact avec le fluide. Danger! Risque 
d’empoisonnement. Respecter les informations constructeur. 

 
 

 

Remarque 
Ne pas dépasser les pressions admissibles (voir fiches techniques). 
Pour éviter le gel de la batterie chaude, prévoir un produit ou selon la conception de 
l’installation, prévoir un système antigel côté air et eau. 
 
Ne faire fonctionner les batteries vapeurs que lorsque le ventilateur est en marche, afin 
d’éviter tout risque de surchauffe. Prévoir des thermostats et des pressostats de sécurité.  
 

 

Contrôle 

Veiller à ce que les raccordements arrivée et départ soient corrects (contre courant). 
 
Remplissage 

L’appareil est à nettoyer selon le VDI 2035 (élimination des salissures) et à remplir avec le 
fluide caloporteur dans la concentration indiquée dans les fiches techniques. En l’absence 
ou en cas de rinçage insuffisant du système, des résidus d’huile peuvent rester dans 
l’échangeur de chaleur (lubrification pendant le processus de fabrication). Les résidus d’huile 
doivent être éliminés pendant le processus de rinçage, sinon ils restent dans le système. Les 
mélanges eau/antigel ont des propriétés lipophiles et l’huile est dissoute dans le mélange. 
Par la suite, un mélange huile/eau/antigel vagabonde dans le système et endommage les 
joints qui ne sont pas résistants à l’huile. Dans les circuits fermés (par ex. BEG, BEG-HP), 
l’utilisation de joints résistants à l’huile est généralement conseillée.  
Qualité de l’eau suivant la norme VDI 2035 ou équivalent. A l’inverse, un taux insuffisant de 
glycol augmente le risque de dommage dû au gel. 
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Purge 

La batterie chaude doit être purgée au point le plus haut du système selon VDI 2035. Pour 
cela, ouvrir la vis de purge située soit sur le tube supérieur du collecteur soit sur le réseau 
d’eau (les batteries sont normalement toutes munies d’une vis de purge et d’une vis de 
vidange. 
Si le circuit n’est pas purgé correctement, il se forme des poches d’air qui diminuent la 
puissance thermique de la batterie. 
Recommandation: système de purge (robinet de purge équipé d’un tuyau d'évacuation). 
 
Après la mise en service 

Vérifier l’étanchéité des brides et les resserrer si nécessaire (voir page 25).  
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Si les échangeurs contiennent du fluide frigorigène, veuillez observer les recommandations 
de la page 65 sur les groupes froids, pompes à chaleur et climatiseurs split. 

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Laisser refroidir les batteries avant les travaux de maintenance jusqu’à la température 
ambiante. 

 
 

 

Attention 
Si fluide est saumure, éviter d’entrer en contact avec le fluide. Danger! Risque 
d’empoisonnement. Respecter les informations constructeur. 

 
 

Batterie chaude – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté de la batterie, les dommages éventuels, le niveau de 
corrosion 

 purger la batterie 
 contrôler le bon état des conduites d’entrée et de sortie d’eau 
 contrôler le niveau de protection antigel (contrôler la quantité de glycol et le bon 

fonctionnement du thermostat à l’aide d’un spray frigorifique) 

 

Batterie chaude – entretien en cas de besoin 

 nettoyer la batterie à l’extérieur (voir plus bas). réparer les dommages et les fuites. Oter 
la corrosion 

 
 

Nettoyage 

Nettoyer l’échangeur in situ. S’il n’est pas suffisamment accessible, le démonter. Ne pas 
laisser les salissures au sein de l‘appareil. Eliminer les salissures et les eaux polluées avec 
précautions. 
 
Respecter les indications suivantes : 
 éviter de tordre les ailettes. 
 souffler avec de l’air sous pression dans le sens contraire de circulation normale du flux 

d’air. 
 ne pas utiliser de d’appareil de nettoyage haute pression ou d’appareil à vapeur haute 

pression. 
 nettoyer avec de l’eau et à faible pression. 
 
Produit nettoyage 

Utiliser en cas de besoin un produit nettoyant dont le PH est situé entre 7 et 9.  
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Période d’arrêt 

En cas d'arrêt prolongé, notamment en cas de risque de gel, les diverses batteries (par ex. 
air/eau et eau glycolée/eau) doivent complètement être vidées, notamment si aucun antigel 
n'a été ajouté. Ouvrir d’abord les vis de purge et ensuite celles de vidange. Envoyer de l’air 
sous pression dans toutes les batteries afin de vidanger parfaitement les circuits. En effet, si 
on vidange à l’air libre, sans pression supplémentaire, il peut rester jusqu’à 50 % de fluide 
dans la batterie; risque sérieux d’endommagement en cas de gel. Récupérer le mélange 
eau/glycol et suivre les informations constructeur. 
 
Démontage / Montage 

Après l’arrêt de l’échangeur et démontage du groupe de régulation, le panneau frontal est 
dévissé avec un tournevis plat ou torx (T25). (Batterie froide: Le déflecteur de condensat doit 
être dévissé du cadre du caisson.) L’échangeur et le panneau frontal doivent être ôtés par 
l’avant. Contrôler les dommages sur les joints, les remplacer éventuellement. Montage dans 
l’ordre inverse.  
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Batterie chaude électrique 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Surfaces chaudes dues au rayonnement thermique de la batterie électrique, si celui-ci est 
placé à l’extrémité de la centrale. 
Brûlure en cas de contact avec les surfaces (gaine, manchette) 
 Faire tourner le ventilateur pour obtenir un refroidissement à la température ambiante.  
 Porter des gants résistants à la chaleur.   
 

 

 Nota 
Rayonnement thermique de la batterie électrique 
Beschädigung der nachfolgenden Komponente und Bauteile 
 Si la batterie électrique est placée à l’extrémité de la centrale, une distance de 300 mm 

doit être respectée entre la sortie de la centrale et le premier composant installé dans la 
gaine. 

 Les composants installés dans la gaine doivent être résistants à la chaleur. 
 

 

Thermostat triple de sécurité avec limiteur de température  

Toute batterie électrique doit impérativement être équipée d'un thermostat triple de sécurité 
homologué avec limiteur de température à réarmement manuel. Les fonctions doivent être 
vérifiées en conséquence (par exemple, à l'aide d'un souffleur d'air chaud). 
  
Recommandation 

Placer un thermostat triple dans le sens du flux d'air directement après la batterie électrique: 
 valeur de consigne «ventilateur»: 40 °C 
 valeur de consigne «régulateur thermique»: 70°C 
 valeur de consigne «limiteur de température de sécurité»: 90°C 
 

 

 

Attention 
Les batteries électriques ne peuvent fonctionner que si un contrôle du débit est disponible. 
En cas de fonctionnement de l’installation sans un refroidissement suffisant (par ex. arrêt 
de l’installation via l’interrupteur principal sans coupure de la batterie électrique) ou en cas 
d’arrêt d’urgence via les organe s de sécurité, la batterie électrique, le caisson, les pièces 
intégrées etc. peuvent être endommagés par la surchauffe. 
En fonctionnement nominal comme en charge partielle, la vitesse de l’air ne doit pas 
descendre en dessous d’un minimum de 2 m/s. Ce réglage doit être spécialement surveillé 
lors de la mise en service pour éviter que la vitesse de l’air ne soit insuffisante. Pour éviter 
les brûlures de la peau, ne touchez pas les surfaces chaudes. 
 

 

Contrôle du débit d’air 

Contrôler le débit d’air en mesurant la différence de pression sur le ventilateur à l’aide d’un 
manomètre. Vérifier son bon fonctionnement lors de la mise en service. 
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Distances minimales aux composants 

Les composants non résistants à la chaleur doivent avoir une distance minimale L06 (612 
mm). Pour les composants résistants à la chaleur, la distance minimale est de L03 (306 
mm). Pour éviter les brûlures et les dommages, les connexions au système de ventilation 
doivent être résistantes à la chaleur. 
 
Consommation de courant 

Contrôler l’intensité absorbée en mesurant sa valeur sur toutes les phases de tous les 
étages. Valeurs théoriques, voir plaque signalétique. 
En cas de dépassement des valeurs prescrites, informer le Service Après Vente robatherm. 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Laisser refroidir les batteries avant les travaux de maintenance jusqu’à la température 
ambiante. 

 
 

Batterie chaude électrique – entretien périodique 

 contrôler le pressostat d’air: en retirant le tube de prise de pression, il doit apparaître un 
message d’erreur 

 contrôler l’état de propreté de la batterie chaude électrique, les dommages éventuel, le 
niveau de corrosion, et la bonne tenue des fixations 

 contrôle du limiteur de température (voir mise en service) 

 

Batterie chaude électrique – entretien en cas de besoin 

 nettoyer la batterie chaude électrique, réparer les dommages et les fuites. Oter la 
corrosion et le dépôt dû à la très haute température superficielle de l’inox. Resserrer les 
fixations. 
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Batterie froide (eau glacée, détente directe, 
BEG, BEG-HP)  
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Si les échangeurs contiennent du fluide frigorigène, veuillez observer les recommandations 
de la page 65 sur les groupes froids, pompes à chaleur et climatiseurs split. 

 
 

 

Attention 
Si fluide est saumure, éviter d’entrer en contact avec le fluide. Danger! Risque 
d’empoisonnement. Respecter les informations constructeur. 

 
 

 

Attention 
Ne pas toucher de surfaces chaudes/froides pour éviter des brûlures de la peau.  

 
 

 

Attention 
Ne pas dépasser le niveau de pression autorisé. 
Mesure à prendre afin d‘éviter le gel de la batterie froide: Placer la batterie froide après la 
première batterie chaude. 
 

 

Contrôle 

Vérifier le bon raccordement de l’aller et du retour (principe du contre-courant). 
En cas d’évaporateurs directs, le plein de gaz de protection d’azote doit s’échapper avec un 
bruit de dégazage après l’ouverture des conduites de raccordement de la batterie. Sinon on 
se trouve en présence d’une fuite. Veuillez en informer notre service technique. 

 
 

Remplissage 

L’appareil est à nettoyer selon le VDI 2035 (élimination des salissures) et à remplir avec le 
fluide caloporteur dans la concentration indiquée dans les fiches techniques. En l’absence 
ou en cas de rinçage insuffisant du système, des résidus d’huile peuvent rester dans 
l’échangeur de chaleur (lubrification pendant le processus de fabrication). Les résidus d’huile 
doivent être éliminés pendant le processus de rinçage, sinon ils restent dans le système. Les 
mélanges eau/antigel ont des propriétés lipophiles et l’huile est dissoute dans le mélange. 
Par la suite, un mélange huile/eau/antigel vagabonde dans le système et endommage les 
joints qui ne sont pas résistants à l’huile. Dans les circuits fermés (par ex. BEG, BEG-HP), 
l’utilisation de joints résistants à l’huile est généralement conseillée. 
Qualité de l’eau suivant la norme VDI 2035 ou équivalent. A l’inverse, un taux insuffisant de 
glycol augmente le risque de dommage dû au gel. 

 

 
Le fluide frigorigène élimine l'oxygène de l'air, peut provoquer une asphyxie et est 
éventuellement inflammable. En fonction de la catégorie de fluide frigorigène selon l'ISO 
817, seules des quantités de remplissage limitées sont autorisées, en particulier pour les 
fluides frigorigènes inflammables et toxiques. Les quantités maximales de remplissage 
doivent être respectées en Europe conformément à la norme EN 378-1 et sont déterminées 
en fonction de la zone d'accès, du lieu d'installation et de la catégorie de fluide frigorigène 
concernée. Au niveau international, le calcul s'effectue selon la norme CEI 60335-2-40 (ou 
partie 2-89) ou selon la norme ISO 5149. Pour obtenir des informations détaillées sur le 
fluide frigorigène concerné, il convient de consulter la fiche de données de sécurité. 
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Pour les évaporateurs directs avec groupe froid externe, l'installateur est responsable du 
respect de la quantité de remplissage maximale autorisée. 
 

 

Purge 

La batterie froide doit être purgée au point le plus haut du système selon VDI 2035. Pour 
cela, ouvrir la vis de purge située soit sur le tube supérieur du collecteur soit sur le réseau 
d’eau (les batteries sont normalement toutes munies d’une vis de purge et d’une vis de 
vidange. 
Si le circuit n’est pas purgé correctement, il se forme des poches d’air qui diminuent la 
puissance thermique de la batterie. 
Recommandation: système de purge (robinet de purge équipé d’un tuyau d’évacuation). 
 
Après la mise en service 

Vérifier l’étanchéité des boulonnages de la bride après la mise en service et, le cas échéant, 
resserrer (voir page 25). 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Si les échangeurs contiennent du fluide frigorigène, veuillez observer les recommandations 
de la page 65 sur les groupes froids, pompes à chaleur et climatiseurs split. 

 
 

 

Attention 
Si fluide est saumure, éviter d’entrer en contact avec le fluide. Danger! Risque 
d’empoisonnement. Respecter les informations constructeur. 

 
 

 

Attention 
Ne pas toucher de surfaces chaudes/froides pour éviter des brûlures de la peau.  

 
 

 

Attention 
Laisser refroidir les batteries avant les travaux de maintenance jusqu’à la température 
ambiante. 

 
 

Batterie froide – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté de la batterie, son étanchéité, les dommages éventuels, le 
niveau de corrosion 

 purger la batterie 
 vérifier l’état de propreté des bacs à condensats, nettoyer si nécessaire 
 contrôler l’écoulement des condensats et la propreté du siphon, nettoyer si nécessaire 
 vérifier le niveau du siphon et le remplir si nécessaire 
 contrôler le bon état des tuyaux d’entrée et de sortie d’eau 
 contrôler le niveau de protection antigel (contrôler la quantité de glycol et le bon 

fonctionnement du thermostat à l’aide d’un spray frigorifique) 
 vérifier l’absence de gel sur la batterie à détente direct 

 

Batterie froide – entretien en cas de besoin 

 nettoyage extérieur de la batterie (voir ci-après). Réparer les dommages et les fuites. 
Oter la corrosion 

 

Séparateur de gouttes – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté du séparateur de gouttelettes, le passage de gouttes d’eau, 
les dommages et incrustations éventuels 

 

Séparateur de gouttes – entretien en cas de besoin 

 nettoyer et remettre le séparateur en état: extraction de la cassette, nettoyage individuel 
des lamelles. Réparer les dommages et ôter la corrosion 
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Nettoyage 

Nettoyer les échangeurs in situ. Si accès impossible, démonter l’échangeur et veiller à ce 
que les particules de saleté soient ôtées des caissons de la centrale. Ne pas laisser les 
salissures au sein de l´appareil. Eliminer les salissures et les eaux polluées avec 
précautions. 
 
Respecter les indications suivantes : 
 éviter de tordre les lamelles 
 souffler avec de l’air sous pression dans le sens contraire de circulation normale du flux 

d’air 
 ne pas utiliser de d’appareil de nettoyage haute pression ou d’appareil à vapeur haute 

pression 
 nettoyer avec de l’eau et à faible pression 
 
Produit nettoyant 

Utiliser en cas de besoin un produit nettoyant dont le PH est situé entre 7 et 9. 
 

 

Période d’arrêt 

En cas d'arrêt prolongé, notamment en cas de risque de gel, les diverses batteries (par ex. 
air/eau et eau glycolée/eau) doivent complètement être vidées, notamment si aucun antigel 
n'a été ajouté. Ouvrir d’abord les vis de purge et ensuite celles de vidange. Envoyer de l’air 
sous pression dans toutes les batteries afin de vidanger parfaitement les circuits. En effet, si 
on vidange à l’air libre, sans pression supplémentaire, il peut rester jusqu’à 50 % de fluide 
dans la batterie; risque sérieux d’endommagement en cas de gel. Récupérer le mélange 
eau/glycol et suivre les informations constructeur. 
 
Démontage / Montage 

Après l’arrêt de l’échangeur et démontage du groupe de régulation, le panneau frontal est 
dévissé avec un tournevis plat ou torx (T25). (Batterie froide: Le déflecteur de condensat doit 
être dévissé du cadre du caisson.) L’échangeur et le panneau frontal doivent être ôtés par 
l’avant. Contrôler les dommages sur les joints, les remplacer éventuellement. Montage dans 
l’ordre inverse.  
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Groupe froid, pompe à chaleur et climatiseurs 
split  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

 Attention 
Eviter tout contact corporel avec le fluide frigorifique, risque de gelure ou de dommages 
aux yeux. Utiliser un équipement de protection contre les dommages pouvant être causés 
par le fluide frigorifique suivant les normes locales en vigueur (par exemple BGV D4) 
(lunettes de protection, gants, etc.)! 

 
Le fluide frigorigène (inodore et insipide) élimine l'oxygène de l'air et peut provoquer une 
asphyxie. En cas de fuite de fluide frigorigène, ne pénétrer dans la salle des machines 
qu'avec un équipement de protection respiratoire lourd! 
 
Le fluide frigorigène et l'huile du compresseur dégagent des substances toxiques et 
nocives au contact d'une flamme nue. Ne pas les inhaler ! Ne pas fumer dans la salle des 
machines! 
 
L'huile du compresseur peut provoquer des réactions allergiques en cas de contact ou 
d'ingestion. Éviter tout contact avec le corps ! Consulter la fiche de données de sécurité. 
Verdichteröl kann allergische Reaktionen bei Berühren oder Verschlucken auslösen. 
Körperkontakt vermeiden! Sicherheitsdatenblatt beachten. 
 

 

 
Le fluide frigorigène élimine l'oxygène de l'air, peut provoquer une asphyxie et est 
éventuellement inflammable. En fonction de la catégorie de fluide frigorigène selon l'ISO 
817, seules des quantités de remplissage limitées sont autorisées, en particulier pour les 
fluides frigorigènes inflammables et toxiques. Les quantités maximales de remplissage 
doivent être respectées en Europe conformément à la norme EN 378-1 et sont déterminées 
en fonction de la zone d'accès, du lieu d'installation et de la catégorie de fluide frigorigène 
concernée. Au niveau international, le calcul s'effectue selon la norme CEI 60335-2-40 (ou 
partie 2-89) ou selon la norme ISO 5149. Pour obtenir des informations détaillées sur le 
fluide frigorigène concerné, il convient de consulter la fiche de données de sécurité. 
 

 

 

Attention 
Ne pas toucher de surfaces chaudes/froides pour éviter des brûlures de la peau.  

 
 

 

Remarque 
L’achèvement et la mise en service de groupe froid peuvent être effectués uniquement par 
le fabricant ou par un frigoriste qualifié désigné par ses soins. L’entretien et la maintenance 
peuvent être réalisés uniquement par du personnel qualifié. 
 
Pour ces interventions, considérer les instructions décrites dans le manuel d’entretien pour 
groupe froid (le réclamer si nécessaire) et de respecter les normes en vigueur (par 
exemple DIN EN 378, BGR 500, norme EG 842/2006). 
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Conditions de mise en route 

Toutes les conditions de construction, comme l’accès à l’intégralité de la centrale, le 
montage complet des caissons et du réseau de gaines, l’isolation étanche de la tuyauterie à 
l’extérieur de la CTA et l’alimentation continue de tous les médias doivent être remplies. Un 
capteur sur le fluide frigorigène permettant la surveillance du site d’installation ainsi qu’une 
ventilation appropriée du site doivent être disponibles et fonctionnels. Il doit être possible 
d’utiliser l’appareil dans les conditions pour lesquelles il a été dimensionné. 
 
Base de la garantie 

La garantie ne peut s’appliquée que si un contrat d’entretien aura été signé en accord avec 
un frigoriste qualifié et que si les interventions régulières, conformes aux règles de l’art, de 
ce dernier soient protocolées dans le carnet d’entretien. 
 
Fonctionnement du groupe froid 

Le fonctionnement du groupe froid est autorisé que lorsque la CTA est en fonctionnement. 
Le débit d'air doit être au moins égal à 25% du débit d’air nominal. 
Les défauts du groupe froid seront indiqués au niveau de l'armoire électrique. Selon le 
règlement allemand sur la sécurité du travail (BetrSichV), l'appareil est un système à 
surveiller, pour lequel des exigences spécifiques s'appliquent à l'exploitant et doivent être 
remplies conformément au §14 de ce réglement avant que l'appareil ne soit exploité. Ces 
points sont à valider avant la mise en service. 
D'autres aspects législatifs applicables sur le site sont à respecter. 
 
Entretien et maintenance 

Les besoins sont décrits dans le carnet d’entretien pour groupe froid. 
 
Contrôle périodiques 

L’appareil et ses composants sont soumis à la règlementation sécurité locale en vigueur et 
nécessitent par conséquent un contrôle régulier par un personnel qualifié et compétent. 
D’autres aspects législatifs applicables sur le site sont à respecter. 
 

 

 

Remarque 
Utiliser uniquement l’huile recommandée par le fabricant de compresseur (se reporter à la 
plaque signalétique du compresseur) afin d’éviter toutes sortes de dommages. 

 
 

Période d’arrêt 

Se rapporter au manuel d’entretien. 
 
Respecter les consignes environnementales lors de l’élimination du fluide frigorigène ou de 
l’huile des compresseurs. 
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Roue de récupération  
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Risque de coincement entre la roue et la courroie d’entraînement tant que l’alimentation 
principale n’est pas coupée. Le système de nettoyage automatique ou la réparation d’une 
panne de réseau électrique peut éventuellement faire redémarrer le moteur de la roue de 
manière intempestive.  
 

  

Contrôle 

Avant mise en service, s’assurer qu’aucun objet ne puisse empêcher la roue de tourner 
librement. Enlever les corps étrangers. 
 
Joints d’étanchéité 

Vérifier que les joints d’étanchéité appuient correctement sur la roue. Les derriers doivent 
être le plus près possible de la masse d’accumulation. Un frottement direct est à évité dans 
les conditions d’utilisation. 
 
Roulements  

Les roulements de la roue de récupération sont en principe ajustés d’usine. Un ajustement 
sur site peut toutefois s’avérer nécessaire suivant l’état du socle sur lequel sera posé 
l’appareil. Veuillez respecter à cet effets les informations du constructeur. 
 
Entraînement du motor 

Ouvrir le panneau de révision à l’endroit indiqué sur l’appareil et vérifier si la courroie est 
suffisamment tendue, la raccourcir si nécessaire : 
 ouvrir l’articulation sur laquelle est monté l’entraînement 
 raccourcir la courroie à la longueur nécessaire 
 fermer l’articulation 
 fermer le panneau de révision 
 
Les courroies se détendent avec le temps. La tension des courroies doit être contrôlée 
régulièrement en particulier pendant les 400 premières heures de fonctionnement. 
 
Mettre l’appareil en route. Si la roue dispose d’un système de régulation, se référer à la 
notice du constructeur. 
Contrôler la vitesse de rotation du roue (par ex. 10 t/mn à 10V = tension de commande).  
 
Sens de rotation 

Vérifier que le sens de rotation soit correct (voir flèche), si nécessaire inverser le branche- 
ment du moteur. Si la roue est munie d’une chambre de nettoyage automatique, vérifier que 
la roue tourne de l’air repris vers l’air neuf (et non l’inverse). 
 
Perte de charge 

Afin que l’air repris ne contamine pas l’air neuf, agencer et faire fonctionner les ventilateurs 
de telle manière que les faibles fuites propres à ce système de récupération aillent de l’air 
neuf vers l’air repris (et non l’inverse). 
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Humidification adiabatique de l’air extrait 

Il faut s’assurer qu’aucune sur-humidification s’effectue par l’humidificateur de la roue et que 
le segment de masse n’est pas en contact avec de l’humidité. L’humidificateur doit 
fonctionner de préférence avec une osmose inverse. 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Risque de coincement entre la roue et la courroie d’entraînement tant que l’alimentation 
principale n’est pas coupée. Le système de nettoyage automatique ou la réparation d’une 
panne de réseau électrique peut éventuellement faire redémarrer le moteur de la roue de 
manière intempestive.  
 

 

 

Remarque 
Ne diriger le jet d’air ou d’eau que perpendiculairement à la roue, afin de ne pas 
endommager l’installation. 

 
 

Roue de récupération – entretien périodique 

 contrôler l’état de propreté de la roue de récupération, son encrassement, ses 
dommages éventuels, son niveau de corrosion 

 contrôler la propreté des joints, leur pression d’application (voir plus haut) sur la roue et 
contrôler la présence de corps étrangers 

 contrôler l’état de la courroie d´entraînement, son usure et sa tension (la raccourcir si 
nécessaire, voir plus haut, ou la remplacer si nécessaire) 

 contrôler l’équilibrage de la roue vérifier l’absence de coups éventuels contre son cadre 
pendant sa rotation 

 contrôler la surchauffe éventuelle des roulements, leurs vibrations et bruits suspects, les 
remplacer si nécessaire (au plus tard après la durée de vie théorique) 

 contrôler le siphon et le libre l’écoulement des condensats, nettoyer si nécessaire 
 contrôler le niveau d’eau du siphon, le remplir si nécessaire 
 contrôler le bon fonctionnement du contrôle de la roue, le cas échéant aligner le capteur 

 

Roue de récupération – entretien en cas de besoin 

 ôter les corps étrangers, la corrosion, les salissures, réparer les dommages éventuels 
 nettoyer la roue avec de l’air sous pression ou à l’aide d’un nettoyeur haute-pression 

(utilisant uniquement de l’eau, sans additif). Oter l’eau sale avec précaution  
 nettoyer les joints, les remplacer si nécessaire 
 resserrer la fixation des joints (voir plus haut) 
 équilibrer la roue et la positionner correctement 
 

 

Période d’arrêt 

Durant les périodes d’arrêt prolongées (par exemple pendant les intersaisons), faire tourner 
périodiquement (suivant les indications du fabricant) la roue afin de permettre un auto 
nettoyage. 
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Echangeur à plaques 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas dépasser la différence de pression maximale (environ 1000 Pa en fonction de la 
configuration) entre le soufflage et la reprise afin de ne pas endommager l’échangeur (voir 
page 42).  
 

 

Contrôle 

Contrôler l‘état général de l’échangeur, sa propreté, vérifier l’absence de tout corps 
étrangers. Nettoyer si nécessaire (cf. ci-dessous). 
 

 

Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Remarque 
Ne diriger le jet d’air ou d’eau que perpendiculairement à la roue, afin de ne pas 
endommager l’installation. 

 
 

Echangeur à plaques – entretien périodique  

 contrôler la propreté de l’échangeur, son encrassement, son niveau de corrosion, ses 
dommages éventuels  

 contrôler le siphon et de l’écoulement des condensats, nettoyer si nécessaire  
 contrôler le niveau d’eau du siphon, le remplir si nécessaire 

 

Echangeur à plaques – entretien en cas de besoin 

 ôter les corps étrangers, la corrosion, les salissures, réparer les dommages éventuels 
 nettoyage à l’eau (sans additif) ou l’air sous pression. Oter l’eau sale avec precaution. 
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Caloduc récupération de chaleur  
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Contrôle 

Contrôler l’état général du caloduc récupération de chaleur, le nettoyer si nécessaire (voir 
consignes ci-après). 
 

 

Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Danger de mort pendant la phase de remplissage à cause de l'utilisation de gaz sous 
pression. Ne pas surchauffer ou abîmer les tubes (par ex. pendant des travaux de 
soudure). 
 

 

Caloduc récupération de chaleur – entretien périodique  

 contrôler l’état de propreté du caloduc récupération de chaleur, les dommages éventuels, 
son niveau de corrosion 

 contrôler le siphon et l´écoulement des condensats, nettoyer si nécessaire 
 contrôler le niveau d´eau du siphon, le remplir si nécessaire 

 

Caloduc récupération de chaleur – entretien en cas de besoin 

 nettoyer le caloduc récupération de chaleur, côté air neuf (voir plus bas), éliminer les 
endommagements et la corrosion  

 
 

Nettoyage 

Respecter les indications suivantes : 
 éviter de tordre les lamelles 
 souffler avec de l’air sous pression dans le sens contraire de circulation normale du flux 

d’air 
 ne pas utiliser de d’appareil de nettoyage haute pression ou d’appareil à vapeur haute 

pression 
 nettoyer avec de l’eau et à faible pression 
 
Produit nettoyant 

Utiliser en cas de besoin un produit nettoyant dont le PH est situé entre 7 et 9. 
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Roue de déshumidification 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Risque de coincement entre la roue et la courroie d’entraînement tant que l’alimentation 
principale n’est pas coupée. Le système de nettoyage automatique ou la réparation d’une 
panne de réseau électrique peut éventuellement faire redémarrer le moteur de la roue de 
manière intempestive.  
 

 

 

Remarque 
Une mise en service non conforme peut suivant le type de roue causer des dommages dus 
à un échauffement trop important ou du au gel, délaver la roue ou encore générer de 
mauvaises odeurs. Respecter impérativement les informations du constructeur (à réclamer 
si nécessaire)! Ne pas faire fonctionner les roues au chlorure de Lithium dans un flux d’air 
saturé en humidité et ne pas les nettoyer à l’eau. 
 
La mise en route est à effectuer suivants les indications du constructeur et suivant les 
informations de robatherm (voir page 67). 
 

 

Vitesse de rotation de la roue 

Une roue de déshumidification nécessite une vitesse de rotation largement inférieure à celle 
nécessaire pour le fonctionnement en roue de récupération. Les vitesses de rotation de 
consigne sont à contrôler, par exemple en mode déshumidification 10 tours/mn avec un 
signal 2 V (contact prioritaire fermé) et en mode récupération d’énergie 10 tours/mn avec un 
signal 10 V. 
 
Perte de charge 

Afin que l’air repris ne contamine pas l’air neuf, agencer et faire fonctionner les ventilateurs 
de telle manière que les faibles fuites innérantes à ce système de récupération aillent de l’air 
neuf vers l’air repris (et non l’inverse). 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois. 
  

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Risque de coincement entre la roue et la courroie d’entraînement tant que l’alimentation 
principale n’est pas coupée. Le système de nettoyage automatique ou la réparation d’une 
panne de réseau électrique peut éventuellement faire redémarrer le moteur de la roue de 
manière intempestive.  
 

 

Travaux d’entretien 

Le récupérateur de chaleur rotatif ne nécessite que très peu d’entretien, son moteur (graissé 
à vie) n’a besoin d’aucun entretien dans des conditions normales de fonctionnement. 
 

Roue de déshumidification – entretien périodique 

 contrôler la propreté de la roue, son encrassement, son niveau de corrosion, ses 
dommages éventuels 

 contrôler la propreté des joints, leur pression d’application (voir plus haut) sur la roue et 
contrôler la présence de corps étrangers 

 contrôler l’état de la courroie d’entraînement, son usure et sa tension (la raccourcir si 
nécessaire, voir plus haut, ou la remplacer si nécessaire) 

 contrôler l’équilibrage de la roue vérifier l’absence de coups éventuels contre son cadre 
pendant sa rotation 

 contrôler la surchauffe éventuelle des roulements, leurs vibrations et bruits suspects, les 
remplacer si nécessaire (au plus tard après la durée de vie théorique) 

 vérifier le bon fonctionnement du contrôle de al roue, le cas échéant aligner le capteur 

 

Roue de déshumidification – entretien en cas de besoin 

 ôter les corps étrangers, la corrosion, les salissures, réparer les dommages éventuels 
 nettoyer la roue en respectant les recommandations du fabricant. Selon le type de roue, 

un nettoyage à l´eau peu nuire au fonctionnement 
 nettoyer les joints  
 resserrer la fixation les joints (voir plus haut) 
 équilibrer la roue et la positionner correctement 
 

 

Période d’arrêt 

Lors d’arrêt prolongés, respecter les informations du constructeur et faire tourner la roue de 
manière intermittente. 
 

 
  



Mise en service et entretien 

 

74 © robatherm 

 

Chambre de combustion 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Respecter les prescriptions relatives à la sécurité suivant la norme DIN 4794, DIN 4755 ou 
suivant les normes locales en vigueur. 
Risque d’incendie en cas de contact de matériaux inflammables avec la chambre de 
combustion.  
 

 

 

Remarque 
S’assurer, grâce à une pré-ventilation avant le démarrage du brûleur, de ne pas être en 
présence d’une atmosphère explosive. 
 

 

 

Remarque 
Selon la DIN 4794, la première mise en service d’une chambre de combustion ou d’un 
appareil comprenant une chambre de combustion doit être faite par le fabricant ou par un 
spécialiste de ce type de matériel. 
 

 

Pare-flamme (concerne le remplacement des brûleurs de la série RWE) 

Vérifier la position du pare-flamme. Celui-ci doit être vertical au fond de la chambre. 
 
Emissions polluantes 

 Température maximale des gaz de combustion : env. 210°C pour les chambres de 
combustion de la gamme RWE.  

 Température nominale des gaz de combustion : env. 170-190°C à puissance nominale 
pour les chambres de combustion à condensation 

 Température minimale des gaz de combustion : env. 120°C pour les chambres de 
combustion de la gamme RWE.  

 
 
Raccordement 

Dans le cas où le brûleur n’est pas compté dans la prestation de robatherm, une validation 
par robatherm doit être demandée, en raison des tests de compatibilité avec la chambre de 
combustion choisie. 
Montage du brûleur à fuel ou à gaz suivant les indications du constructeur. Raccorder le 
brûleur aux conduites de fuel ou de gaz. Respecter scrupuleusement la notice de 
fonctionnement relative au brûleur. 
Monter et raccorder les sondes et thermostats (thermostats d’ambiance, etc.). 
 

 

 

Remarque 
Tous les appareils doivent être équipés d’un interrupteur d’arrêt d’urgence. 
Un refroidissement insuffisant de la chambre de combustion, dû par exemple à un arrêt 
d’urgence du ventilateur peut endommager la chambre de combustion, le caisson et les 
composants de la CTA.  
Risque d’incendie en cas de contact de matériaux inflammables avec la chambre de 
combustion.  
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Veiller à une répartition homogène du flux d’air sur la chambre de combustion avant et 
après celle-ci. 
 

 

Air comburant 

Le débit d’air comburant (non pollué) nécessaire est égal à environ 1 m³/h par kW de 
puissance brûleur installée. Les ouvertures pour l’aspiration dans le bâtiment sont à 
déterminer selon TRGI et au sein de la centrale elles sont conçues pour une vitesse max. de 
1m/s et une surface minimale de 150 cm². 
 
Cheminée 

Raccorder l’échappement des gaz à la cheminée suivant les normes locales en vigueur. Le 
système d’évacuation des gaz doit satisfaire aux normes en vigueur. 
 
Dispositions particulières précédant la mise en service 

Chambre de combustion de la série RWE 

Les conditions suivantes doivent être remplies : 
 purger les conduites de gaz ou de fuel. 
 contrôler les valeurs de réglage de l’airstat 3 fonctions : 

 brûleur: env. 70 °C 
 ventilateur: env. 40 °C 
 la sonde de température doit être placée environ 10 cm en aval de la chambre de 

combustion (dans le sens l’air) 
 Pour un brûleur 2 allures la valeur de consigne du thermostat 1 fonction est d’environ 

60 °C  
 
Chambre de combustion, à basse température, à condensation 

 Suivre les indications d’utilisation du fabricant de la chambre de combustion. Elles font 
parties de la documentation fournie.  

 
Consommation en gaz 

La consommation en gaz dépend du point de fonctionnement et de la puissance indiquée. 
Elle peut être estimée à l’aide de l’équation suivante:  
Consommation de gaz (G20, standard m³/h) = 0,11 x puissance (kW) 
 
Brûleur 

Mettre le brûleur en marche. Respecter scrupuleusement la notice de fonctionnement du 
brûleur donnée par le constructeurs s’assurer que le ventilateur fonctionne en permanence. 
La puissance du brûleur ne doit pas être supérieure à celle de la chambre. 
Dans le cas d’un brûleur à gaz, la mise en place d’un compteur à gaz est souhaitable. 
 
Veiller à ce que la flamme ne lèche pas les parois de la chambre de combustion. Utiliser une 
rallonge de tête de flamme ou un système equivalent. 
 

 

Organes de régulation et de sécurité 

Contrôle de l’airstat 3-fonctions : 
 si la valeur de réglage « ventilateur » = 40 °C est atteinte, le ventilateur doit se mettre en 

marche. Contrôle par ex. à réchaud à air. 
 si la valeur de réglage « brûleur » = 70 °C est atteinte, le brûleur doit s’arrêter. Contrôle 

comme ci-dessus. 
 chauffer le tube capillaire de l’airstat pour contrôler son bon fonctionnement. Le brûleur 

doit s’arrêter si la température atteint 100 °C et l’airstat doit se verrouiller. Sinon stopper 
le brûleur, remplacer l’airstat et recommencer la procédure de contrôle. 

 déverrouiller l’airstat manuellement à l’aide du bouton Reset, après avoir ôté le couvercle 
de l’appareil. 
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La procédure de contrôle du thermostat 1-fonction est identique à celle décrite de l’airstat 3-
fonctions (voir ci-dessus). La 2ème vitesse du brûleur se met en marche (ou se coupe) à 
une température de réglage de 60 °C. 
 
Régulation des registres d’air 

Il faut dans le cas des chambres de combustion avec by-pass vérifier le bon sens de rotation 
des registres d’air. Si nécessaire changer le sens de rotation du servomoteur en actionnant 
le levier correspondant (monté sur le servomoteur). Pour plus d’informations, voir page 42. 
 
Réglage de la température de la chambre de combustion : 
 si la demande en chauffage augmente, le registre d’air de la chambre de combustion doit 

s’ouvrir et le registre de by-pass doit se fermer. Fonctionnement inverse en cas de 
diminution de la demande en chauffage. 

 un espace minimal de 10 mm entre les ailettes du registre de la chambre de combustion 
doit subsister afin de permettre un refroidissement suffisant de la chambre. Prévoir une 
fin de course pour stopper le brûleur. 

 
Réglage de la température du gaz d’échappement : 
 si la température du gaz d’échappement est inférieure à la valeur de consigne minimale, 

le registre (si registre il y a) de la chambre de combustion doit se fermer et le registre de 
by-pass doit se fermer. Il faut réduire la puissance du brûleur en cas de dépassement de 
la température maximale du gaz d’échappement.  

 
 

Gaz d’échappement 

Mesure des gaz d’échappement suivant DIN 4794 (ou norme locales en vigueurs) 
 
Chambre de combustion de la série RWE 

 température maximale: env. 210 °C (suivant normes locales). 
 température minimale: env. 150 °C (pour réduire la quantité de condensation). Respecter 

la durée minimale de fonctionnement du brûleur. 
Toutes les valeurs de réglage sont à noter dans un protocole de mesure et sont à conserver 
soigneusement. 
 
Chambre de combustion, à basse température, à condensation 

 A puissance max, la température max peut varier entre 175 et 192 °C (selon le modèle) 
 
Condensats 

L’évacuation des condensats est à raccorder selon les règles de l’art. L’eau de condensation 
générée par le fonctionnement de la chambre de combustion est à récupérer suivant les 
normes locales en vigueur (par ex. fiche-ATV). 
 
Quantité de condensat 

La quantité de condensat produite dépend du mode de fonctionnement et de la puissance 
indiquée. Elle peut être estimée à l’aide de l’équation suivante : 
Quantité de condensat (kg/h) = 0,10 x puissance (kW) 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Cadence de travail 1 x 8 h : au moins 1 fois par an.  
Cadence de travail 2 x 8 h : au moins 2 fois par an. 
Cadence de travail 3 x 8 h ou autres cadence : au moins 3 fois par an.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes afin d’éviter les risques de brûlure. 

 
 

 

Attention 
Laisser refroidir les batteries avant les travaux de maintenance jusqu’à la température 
ambiante. 

 
 

 

Précautions 
Obligations selon DIN 4794 et DIN 4755 ou selon les normes locales en vigueurs.  
Porter un équipement de protection personnel lors de travaux sur le pare-flamme 
(protection de la peau, des yeux et respiratoire). Observer la feuille de données de sécurité 
(la demander en cas de besoin). Risque d’incendie en cas de contact de matériaux 
inflammables avec la chambre de combustion. 
 

 

Chambre de combustion – entretien périodique 

 démonter le brûleur. Contrôler l’état général de la chambre de combustion (salissures, 
dommages et inétanchéités) à l’aide d’une lampe de grande puissance. Informer 
immédiatement le constructeur en cas de dommages ou d’inétanchéités, afin de décider 
des travaux de réparation à exécuter. Ne pas remettre le brûleur en route tant que la 
chambre n’aura pas été réparée. 

 

Chambre de combustion – entretien en cas de besoin 

 nettoyer si nécessaire le cylindre de la chambre après avoir nettoyé les tubes de fumée. 
 

Pare-flamme – entretien périodique 

 contrôle du bon état général du pare-flamme. L’apparition de petites fissures est normale. 
Remplacer le pare-flamme si déformation ou endommagement et au plus tard, après 
5000 heures de fonctionnement. Démonter la plaque brûleur et le couvercle cylindrique. 

 

Tubes de fumée – entretien périodique 

 démonter le panneau de révision et le couvercle de nettoyage. Démonter tous les 
turbulateurs et contrôler leur bon état général. En cas de corrosion importante, remplacer 
le ou les turbulateurs concernés. 

 contrôler l’évacuation des condensats et nettoyer si nécessaire. 

 

Tubes de fumée – entretien en cas de besoin 

 nettoyer les tubes de fumée à l’aide d’une brosse plastique ou mieux métallique et 
nettoyer la boîte à fumée. 
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Brûleur – entretien périodique 

 après avoir nettoyé la chambre de combustion, procéder à l’entretien du brûleur suivant 
les indications du constructeur. 

 mesurer les taux d’émission suivant les normes locales en vigueur. 
 L’ensemble des travaux doivent être protocoles. Le protocole devra être envoyé au 

fabricant site à une demande de sa part. 
 contrôler l’étanchéité des conduites gaz, raccords et rampes gaz. Étancher si nécessaire. 
 

Organes de régulation et de sécurité – entretien périodique 

 contrôle, voir mise en service. 
 

Registre de by-pass et registre de chambre de combustion – entretien périodique 

 pour l’entretien, se référer au chap. « registres d’air » 
 contrôler le sens d’ouverture, se référer à la mise en service 
 
L’entretien de la cheminée est de la responsabilité du ramoneur.  
 
Chambre de combustion, à basse température, à condensation 

 Suivre les indications d’utilisation du fabricant de la chambre de combustion. Elles font 
parties de la documentation fournie.  

L’entretien de la cheminée est de la responsabilité du ramoneur.  
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Brûleur de veine d’air  
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Précautions 
La concentration en CO2 ne doit pas dépasser les valeurs maximales des normes locales 
en vigueur! 
Le fonctionnement en air recyclé (même partiellement) n’est pas autorisé! 
Ne pas pénétrer dans l’appareil en marche, risque de brûlures. 
 

 

 

Remarque 
S’assurer, grâce à une pré-ventilation avant le démarrage du brûleur, de ne pas être en 
présence d’une atmosphère explosive. 
 

 

 

Remarque 
Selon la norme DIN 4794, la mise en service d’un appareil avec brûleur de veine d’air et 
des installations correspondantes est à effectuer par le constructeur ou par un spécialiste 
qu’il aura nommé. Ce spécialiste devra être muni d’une autorisation de l’administration 
réglementant la distribution gaz. Risque d’incendie en cas de contact de matériaux 
inflammables avec la flamme. 
 

 

Réglementations 

Lors du montage de la centrale, outre les points mentionnés ici, il convient de respecter 
scrupuleusement les éventuelles conditions imposées par la réglementation locale. 
 
Raccordements  

Effectuer le raccordement du système de contrôle du gaz à la conduite de gaz. Veiller à ce 
que le raccordement ne soit pas sous tension. Le type de gaz et la pression du gaz doivent 
être adaptées à la régulation.  
La condition pour atteindre la puissance calorifique nominale est le respect de la pression 
d’alimentation côté gaz (voir fiche technique). Si, dans les conditions de fonctionnement, la 
pression d’alimentation est inférieure à la pression nominale, il est possible que la production 
de chaleur nominale ne soit pas atteinte. 
Conduire la vanne d’évacuation à l‘extérieur du bâtiment.  
Procéder au montage et au câblage de toutes les sondes et de tous les thermostats 
(thermostats d’ambiance, etc.). 
 
Test d‘étanchéité  

Contrôler l’étanchéité de la conduite de gaz, des raccordements et du système de contrôle 
du gaz au moyen d’un appareil de contrôle. 
 

 

 

Remarque 
Tous les appareils doivent être équipés d’un interrupteur d’arrêt d’urgence. 
Un refroidissement insuffisant de la chambre de combustion, dû par exemple à un arrêt 
d’urgence du ventilateur peut endommager la chambre de combustion, le caisson et les 
composants de la CTA.  
Risque d’incendie en cas de contact de matériaux inflammables avec la chambre de 
combustion.  
Veiller à une répartition homogène du flux d’air sur la chambre de combustion avant et 
après celle-ci. 
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Dispositions particulières précédant la mise en service 

Effectuer les opérations suivantes : 
 purger le circuit gaz. 
 régler les valeurs limites, contrôler le thermostat de sécurité (limiteur de température): 

réglage standard 60 °C. 
 
Brûleur 

Mettre le brûleur en marche. Respecter scrupuleusement la notice de fonctionnement du 
brûleur donné par le constructeur. S’assurer que le ventilateur fonctionne en permanence. 
Ces travaux doivent être effectués, si rien de contraire n’a été convenu, par le service après-
vente robatherm. 
Les repères numérotés suivant se rapportent aux schémas de la page 82. 
 
Procédure : 
 ouvrir la vanne d’arrêt (1), contrôler la pression au manomètre (11). Cette pression doit 

correspondre à la pression d’étalonnage indiquée sur la plaque signalétique. 
 régler le manomètre de pression de gaz min. (9) sur sa valeur minimale. 
 régler le manomètre de pression de gaz max. (10) sur sa valeur maximale. 
 régler le manomètre de pression d’air au niveau du diaphragme du brûleur sur sa valeur 

minimale. 
 dans le cas d’appareils avec air comburant: régler le manomètre de pression d’air du 

ventilateur d’appoint sur sa valeur minimale.  
 régler les valeurs de consigne des sondes de gaines, sondes d’ambiance et thermostats 

sur les valeurs de température d’ambiance. 
 régler l’interrupteur de commande de l’armoire sur « chauffage ». 
 
Le brûleur démarre. 
En cas de coupure automatique, répéter plusieurs fois le démarrage (présence d’air dans le 
circuit). 
 
Le gaz arrive au brûleur, il n’apparaît cependant pas de flamme : 
 contrôler la bonne mise à l’air libre de la conduite gaz 
 contrôler l’instrumentation électrique de surveillance (6, 9, 10, 15,16) 
 contrôler la sécurité du boîtier de commande (fusible) 
 contrôler le câblage de l’armoire électrique ainsi que celui des appareils annexes, 

procéder à un nouveau branchement si nécessaire 
 contrôler les électrodes d’allumage 
 
Le gaz arrive au brûleur, il apparaît une flamme durant un très court moment : 
 contrôler le branchement et la couleur de la diode UV, la changer si nécessaire. Pour les 

appareils équipés d’une surveillance à ionisation: contrôler les électrodes et les nettoyer 
 si nécessaire. L’électrode ne doit pas entrer en contact avec des parties métalliques, 

vérifier l’isolation électrique. 
 dans le cas d’appareil équipé d’un ventilateur de pré mélange, contrôler le sens de 

rotation du ventilateur. 
 

 

Travaux de mise en service et d’entretien 

Les travaux suivants doivent aussi être réalisés lors des travaux d’entretien. 
 
Pour contrôler le thermostat de sécurité, chauffer le capillaire au moyen d’un sèche cheveux. 
Le brûleur doit s’arrêter en fonction de la température réglée et le thermostat de sécurité doit 
le bloquer. Si cela n’était pas le cas, arrêter le brûleur, changer le thermostat de sécurité et 
reprendre cette procédure. 
Débloquer le thermostat de sécurité à l’aide du bouton Reset. Pour ce faire, enlever le cache 
sur le boîtier. 
 
Vérifier si l’appareil fonctionne à son débit nominal. Ajuster le débit si nécessaire. 
 



Mise en service et entretien 

 

 © robatherm 81 

Régler le débit de gaz en agissant sur le détendeur (3) et en s’aidant d’un compteur à gaz 
(vanne modulante (7) complètement ouverte). 
 
En charge maximale, (vanne modulante (7) complètement ouverte), la pression au 
manomètre doit correspondre à la valeur de consigne indiquée sur la plaque signalétique. 
 
Régler les valeurs de consigne des sondes de gaine et d’ambiance à un niveau inférieur à la 
valeur réelle. La vanne de réglage (7) doit se fermer. 
 
Régler le débit de gaz à l’aide de la vanne (7) à sa valeur minimale. Mettre la valeur de 
réglage à 0 % et positionner l’ouverture de la vanne modulante (fin de course) de manière à 
obtenir le débit minimal, débit auquel on obtient la flamme la plus petite possible tout en 
étant encore complète. Contrôler la flamme au travers du hublot. 
 
Faire fonctionner l’appareil en pleine puissance, (vanne de réglage (7) complètement ou- 
verte). 
 
Manomètre de pression de gaz max. (10) à garder en niveau bas, jusqu’à coupure 
automatique. Valeur de réglage: valeur de coupure + 20 %. 
 
Le manomètre de pression de gaz min. (9) est maintenu en position minimale. 
 
Contrôler le sens de rotation du servomoteur (7). Si la sonde d’ambiance est réglée à une 
valeur supérieure à la valeur tréelle, le servomoteur (7) doit ouvrir le volet et inversement. 
 
Contrôler scrupuleusement le bon fonctionnement de la régulation. 
 
Régler les sondes et les thermostats sur les valeurs de consigne. 
 
Contrôler l’étanchéité du circuit de gaz à l’aide d’un détecteur de fuies. En cas de fumés, 
effectuer les travaux d’étanchéité. 
 
Dans le cas d’appareil équipés d’un ventilateur de pré mélange, régler la pression d’air de 
combustion en agissant sur l’étranglement à l’aspiration. Régler le pressostat d’air du 
ventilateur de pré mélange. Valeur de consigne: valeur de coupure - 20 %. 
 
Réglage du diaphragme: au débit nominal laperte de charge sur le diaphragme doit se situer 
entre 180 et 250 Pa. 
Réglage du pressostat au niveau du diaphragme: perte de charge nominale au diaphragme  
- 40 %. 
 
Toutes les valeurs de réglage doivent être consignées dans un procès verbal d’essais et 
soigneusement conservées. 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Cadence de travail 1 x 8 h : au moins 1 fois par an.  
Cadence de travail 2 x 8 h : au moins 2 fois par an. 
Cadence de travail 3 x 8 h ou autres cadence : au moins 3 fois par an.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas pénétrer dans l’appareil en marche, risque de brûlures!  
Risque d’incendie en cas de contact de matériaux inflammables avec la flamme. 

 
 

Brûleur de veine d’air – entretien périodique 

 contrôler l’étanchéité des conduites, des raccords et de la rampe gaz. Étancher si 
nécessaire. 

 effectuer à nouveaux les mêmes travaux que ceux indiqués dans la partie mise en 
service. 

 nettoyer à l’aide d’une brosse, veiller à ce que toutes les ouvertures soient dégagées. 
Contrôler les ouvertures des gaz d’échappement, passer éventuellement une tige pour 
nettoyer. 

 contrôler la distance entre les électrodes d’allumage, les ajuster si nécessaire.  

 

Si système de surveillance à UV : 

 dévisser les cellules UV, les nettoyer avec un chiffon doux, les remonter. Si elles ont 
changé de couleur, les remplacer. 

 

Si système de surveillance à ionisation : 

 dévisser l’électrode, la nettoyer avec un chiffon doux, la remonter. 

 

Brûleur de veine d’air – entretien en cas de besoin 

 Le remplacement de pièces endommagées ne doit être effectué que un par spécialiste 
conformément et suivant les informations de robatherm (voir page 79). Les pièces de 
rechange doivent être adaptées à l’installation! 

 
 

Schéma de principe de la rampe gaz 
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Composants de la rampe gaz  
 

Pos. composant  

basse  

press. 

BP* 

Composant 

press.  

interm. 

PI** 

France 

 

 

F 

désignation fonction 

1 x x x robinet d’arrêt 

 

fermeture manuelle 

 

2 x x x filtre à gaz 

 

protection anti-
poussières 

3 x x x détendeur réduit la pression pour 
la maintenir à une 
valeur 

4 - x o vanne d’arrêt 
(sécurité) 

fermeture mécanique, 
p2  p2cons’, déblocage 
man.   

5 - x o vanne d’arrêt anti 
bulles d’air 

ouvre si p2  p2cons 

6 x x x vanne principale ouvre et ferme 
l’alimentation de gaz 

7 x x x vanne modulante 
+ servomoteur 

commande l’arrivée 
de gaz et le niveau de 
puissance 

8 x x x veilleuse commande l’arrivée 
de gaz d’allumage 

9 x x x pressostat de 
gaz min. 

surveille la pression 
de gaz, si pression < 
consigne, arrêt du 
brûleur 

10 x x x pressostat de 
gaz max. 

surveille la pression 
de gaz, si pression > 
consigne, annulation 
de défaut 

11 x x x manomètre avec 
bouton poussoir. 

contrôle de la 
pression 

12 o o o manomètre avec 
bouton poussoir. 

contrôle de la 
pression 

13 - - x vanne d’évent ouverte sinon 
alimenté (appareil à 
l’arrêt) 

14 o o o débitmètre compteur à gaz; 
mesure du débit V 
(gaz), possibilité 
d’insérer un morceau 
de tuyau amovible 
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15 o o o électrovanne 

 

pour brûleur à deux 
étages 

16 o o o contrôleur contrôle l’étanchéité 
de l’électrovanne 

 
 
* (< 0,1 bar) 
** (> 0,1 - 4 bar) 
x montage suivant DIN et TRGI  
- non nécessaire 
o équipement non standard 
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Humidificateur à pulvérisation (laveur) 
 

Caractéristiques de l’eau fraiche et de l’eau en circulation 
 

Avant la mise en route de l’appareil, il est nécessaire de contrôler la qualité de l’eau 
d’appoint et de l’eau en circulation.  
 
Eau d’appoint 

 Analyse de l’eau d’appoint (généralement se référer à la société de distribution locale) 
 Dureté totale de l’eau inférieure à 7° dH 
 Qualité de l’eau suivant les normes VDI 6022, VDI 3803 et DIN EN 13053 ou équivalent 

et réglementation en vigueur relative à l’eau potable. 
 
Eau recyclée 

Valeurs limites de la qualité de l’eau recyclée (recommandation entre autres selon VDI 3803, 
de même que pour les imprimeries) : 
 

Qualité 

 

Exigences 
normales 

Secteur 
informatique 

Salles stériles et 
blanches 

 

conductivité électrique 
(µS/cm) 

< 1.000* < 300 < 120** 

dureté (° dH) < 4  < 4  < 4 

chlorures (g/m³) < 180 < 180 < 180 

sulfates (g/m³) < 150 < 100 < 100 

valeur pH 7 à 8,5 7 à 8,5 7 à 8,5 

indice de germination 
(Unités coliformes/ml) 

< 1.000 < 100 < 10 

légionelles  
(Unités coliformes/ 
100ml) 

< 100 < 100 < 100 

indice d’épaissiement 2 à 4 2 à 6*** 2 à 8*** 

 
*) adoucissement ou déminéralisation éventuellement nécessaire. Si humidification  

 supérieure à 95% hr, conductivité électr. = 800 micro S/cm max! 
**) déminéralisation complète 
***) valeur inférieure: ne nécessite pas de mesures supplémentaires de stérilisation 

 valeur supérieure: mesures nécessaires supplémentaires de stérilisation 
 

 

Taux de renouvellement 

Détermination du taux de renouvellement à partir des valeurs relatives à l’analyse de l’eau 
d’appoint, ainsi que des valeurs limites correspondant à la qualité de l’eau en circulation 
(voir tableau) : 
 
Coefficient d’épaississement = valeur recommandée eau en circulation / valeur issue de 
l’analyse eau d’appoint 
 
Le taux inverse de renouvellement doit être calculé pour la conductivité électrique, la teneur 
en chlore et en ion sulfate. Le coefficient d’épaississement le plus bas doit être dans la 
plage des valeurs limites recommandées (voir tableau). Dans le cas de valeurs inférieures 
à 2, prendre éventuellement des mesures supplémentaires améliorant la qualité de l’eau. 
Prendre contact avec une entreprise spécialiste de l’eau. 
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Valeur de consigne 

Les valeurs de réglage de l’hygiène contrôle sont issues des valeurs d’épaississement les 
plus basses. 
 
Valeur limite de la conductivité électrique =  
coefficient d’épaississement minimal x conductivité électrique de l’eau fraîche 
(valeur de consigne pour le système de décantation et pour le contrôle de l’hygiène). 
 
Intervalle de nettoyage =  
contenance du bac x (taux de renouvel.-1) / quantité d’eau évaporée 
(valeur de consigne pour l’horloge de l’hygiène contrôle) 
 
Consigne  

Les valeurs de consigne sont données à titre indicatifs et ne dispensent pas de la nécessité 
de surveiller le nombre de germes.  
Nous recommandons l’utilisation de systèmes (Dip-Slides). Respecter le manuel d’utilisation.  
 
Pression d’eau fraîche 

La soupape à flotteur est autorisée pour une pression de service max. de 6 bar. 

Nous recommandons une pression d’eau fraîche d’au minimum 3 bar; le cas échéant 
installer une installation de pressurisation. 
 

 

Humidification adiabatique de l’air extrait 

Il faut s’assurer qu’aucune sur-humidification s’effectue par l’humidificateur de la roue et que 
le segment de masse n’est pas en contact avec de l’humidité. L’humidificateur doit 
fonctionner de préférence avec une osmose inverse. 
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Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
N'effectuez pas de travaux dans le caisson humidificateur seul. Il y a un risque d'y être 
piégé. Une deuxième personne doit sécuriser la zone de travail à l'extérieur de 
l'humidificateur. 
 

 

 

Attention 
S'il n'y a pas d'espace pour les jambes/pieds, si la hauteur de travail est trop basse ou trop 
élevée et si la liberté de mouvement est limitée, la répartition des tâches doit être modifiée 
de manière à permettre un changement de posture. 
 

 

Nettoyage 

Débarrasser le bac de l’humidificateur de tout corps étranger, laver à l’aide d’eau et de 
produit de nettoyage (ne moussant pas, valeur de pH entre 7 et 9). 
 
Consigne  

Enlever soigneusement les copeaux métalliques, sinon risque de perçage! 
 
Remplissage 

Remplir le bac de l’humidificateur jusqu’à 10 ou 20 mm du trop plein d’eau et régler le ni- 
veau du flotteur à cette même position. 
 
Consigne  

Une vitesse d’air supérieure ou égale à 1 m/s en sens contraire de la pulvérisation doit être 
garantie. L’eau destinée à l’humidification ne doit - dans la mesure du possible - pas entrer 
en contact avec les éléments galvanisés. Risque de corrosion! 
 
Pompe 

Mettre la pompe en service. Respecter la notice de fonctionnement du fabricant. 
 

 

 

Remarque 
La pompe ne doit fonctionner qu’avec un niveau d’eau suffisant dans le bac. 
Contrôler le sens de rotation de la pompe, Si sens de rotation incorrecte, inverser le 
branchement de la pompe.  
 

 

Sécurité de fonctionnement à sec 

Mettre la sécurité de fonctionnement à sec en service. La pompe doit s’arrêter de tourner 
dès que le niveau d’eau est inférieur à 20 mm au-dessus de la conduite d’aspiration sans 
quoi tirer le câble de la commande du flotteur vers l’intérieur ou vers l’extérieur. 
 
Vanne flotteur 

Contrôler la vanne flotteur. L’alimentation en eau doit s’arrêter, si le niveau d’eau maximal 
est compris entre 10 ou 20 mm sous le trop-plein d’eau. 
 
Réglage 

Dans le ras d’un humidificateur avec régulation, la pompe doit s’arrêter de tourner si la 
pression dans les lances à pulvérisation est inférieure à 0,3 bars. Effectuer le réglage de la 
vanne de régulation et du variateur de fréquence suivant les données du fabricant. 
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Etanchéité  

Contrôler l’étanchéité des conduites extérieures, les resserrer si nécessaire. 
Les séparateurs de gouttelettes neufs n’atteignent leur efficacité nominale qu’après environ 
3 jours de fonctionnement (effet d’encrassement). 
 

 

Coupure 

L'humidificateur doit s'éteindre automatiquement dès que la CTA est arrêtée ou tombe en 
panne. S'il est prévu d'arrêter l'humidificateur, le ventilateur doit poursuivre son 
fonctionnement pour assurer que le caisson de l'humidificateur soit séché au préalable. 
  
Arrêt 

En dehors du temps de fonctionnement ou si l'humidificateur ne fonctionne pas pendant plus 
de 48h, le bac à condensat de l'humidificateur et ses tuyaux doivent être complètement 
vidés. L'objectif est de vider suffisamment le système pour que l'eau restante due aux 
tensions de surface puisse être complètement séchée par le ventilateur. 
 

 

Prévention de la stagnation 

Les spécifications de la directive VDI/DVGW 6023 doivent être respectées pour la ligne 
d'alimentation. Pour un bon fonctionnement, il faut éviter la stagnation de l'eau dans la 
conduite d'alimentation. Les systèmes de traitement de l'eau ou de post-traitement de l'eau 
potable doivent continuer À fonctionner comme prévu pendant les périodes d'arrêt ou être 
conservés conformément aux spécifications du fabricant. En particulier, le démantèlement 
des échangeurs d ’ ions et des installations d'adoucissement sans mesures de conservation 
n'est pas autorisé. 
 

 

Contrôle de l’hygiène 

Système de décantation: régler la valeur de consigne (voir page 85) suivant les informations 
du constructeur. 
Hygiène-Contrôle: régler l’intervalle de nettoyage (voir page 85) ainsi que la valeur maximale 
du contrôle de conductivité. 
 
Désinfection 

Une désinfection permanente peut être réalisée en utilisant des émetteurs d’UV (lampes UV 
sélectives munies d’un système d’autocontrôle). 
N’utiliser des produits désinfectants chimiques (biocides) qu’après avoir pu prouver qu’ils 
n’étaient pas nocifs pour la santé (en fonction de leur concentration). 
 
La concentration en germes de l’eau en circulation doit être contrôlée de manière 
hebdomadaire après la mise en service de l’appareil. Procéder éventuellement à une 
correction des différentes valeurs de réglage de l’appareil. 
 

 

 

Attention 
Un nombre élevé de germes peut provoquer des infections ou des réactions allergiques 
Dans le cas de taux de germes supérieurs à la valeur limite indiquée, nettoyer de suite 
l’installation. Un contrôle effectué par un institut qualifié s’avère judicieux en cas de doute, 
ou d’élévation rapide et répétitive du taux de germes. 
Si les valeurs sont inférieures aux valeurs limites (voir tableau page 85), voir paragraphe 
entretien. 
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Maintenance 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
N'effectuez pas de travaux dans le caisson humidificateur seul. Il y a un risque d'y être 
piégé. Une deuxième personne doit sécuriser la zone de travail à l'extérieur de 
l'humidificateur. 
 

 

 

Attention 
S'il n'y a pas d'espace pour les jambes/pieds, si la hauteur de travail est trop basse ou trop 
élevée et si la liberté de mouvement est limitée, la répartition des tâches doit être modifiée 
de manière à permettre un changement de posture. 
 

 

Entretien 

Ne remplir le bac du laveur avec de l’eau d’appoint, qu’en cas de besoin d’humidification.  
 

Humidificateur à pulvérisation – entretien hebdomadaire* 

 Vidanger le bac du laveur et nettoyer avec de l’eau fraîche** 
 

Humidificateur à pulvérisation – entretien tous les 15 jours* 

 contrôle de la quantité de germes de l’eau en circulation et comparaison avec les valeurs 
maximales admissibles (voir page 85). Si dépassement des valeurs conseillées procéder 
de suite à un nettoyage complet et désinfecter***. 

 contrôle visuel approfondi des surfaces intérieures et vérification si présence d’un bio-film 
(couche d’apparence muqueuse) ou bien de bactéries, saletés, dommages éventuels, ou 
corrosion. Remettre en état et si besoin est, décaper ou bien utiliser un appareil de 
nettoyage haute pression et désinfecter***. 
Si dépôt de calcaire, mélanger un produit anticalcaire ordinaire*** à l’eau en circulation 
(ventilateur à l’arrêt), laisser agir pendant plusieurs heures, vidanger le bac du laveur et 
nettoyer à l’eau fraîche. Démonter si nécessaire, les lamelles du redresseur et du 
séparateur de gouttes. 
 

Humidificateur à pulvérisation – entretien semestriel 

 contrôler l’état de propreté du filtre, de la pompe de circulation d’eau, des conduites ainsi 
que l’absence d’un éventuel film de saleté sur ces composants. Si nécessaire nettoyer et 
remettre en état.  

 vérifier que la pompe et ses roulements fonctionnent correctement, sans échauffement et 
sans faire de bruits suspects.  

 vérifier le bon fonctionnement et l’état de propreté de la sonde de mesure de conductivité 
suivant les indications du constructeur, remettre en état si nécessaire.  

 dévisser les bouchons et buses de pulvérisation, vérifier l’absence de dépôts éventuels et 
si nécessaire nettoyer à l’aide d’un produit anticalcaire ordinaire***. 

 contrôler le bon fonctionnement de la protection de fonctionnement à sec et du flotteur, si 
nécessaire, les réajuster (voir page 87). 

 contrôle du fonctionnement du système de décantation, de préparation de l’eau, de 
destruction de bactéries, de vidange et de trop-plein et si nécessaire remettre en état.  

 en cas de panne du système de préparation l’eau ou du système de destruction de 
bactéries, procéder au nettoyage de tous les composants. 

 vérifier le bon fonctionnement des systèmes d’arrêt, si nécessaire les remettre en état et 
les régler 
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Humidificateur à pulvérisation – Entretien en cas de besoin 

 séchage grâce au ventilateur de soufflage**. 
 graisser les roulements de la pompe selon les recommandations du fabricant. Changer 

les roulements (au plus tard après la durée de vie théorique) 
 en cas de panne du système de préparation l’eau ou du système de destruction de 

bactéries, procéder au nettoyage de tous les composants. 
 procéder à un nouveau remplissage du bac du laveur avec de l’eau fraîche**. 
 
*) Entretien trimestriel de l’humidificateur de reprise, qui n’influence pas la qualité de  

l’air soufflé. 
**) est à effectuer systématiquement sur les appareils équipés du contrôle de 
 l’hygiène en fonction des intervalles d’entretien 
***) respecter les informations du fabricant  
 

 

Consigne 

Eviter de mettre l’eau d’humidification en contact avec l’acier galvanisé. Risque de corrosion 
blanque! 
 
Période d’arrêt 

 Effectuer une vidange complète du bac de l’humidificateur, du siphon et de la pompe (à 
l’aide de la vis et de la vanne de vidange). 

 Démonter le séparateur de gouttelettes et le redresseur de flux en vue du nettoyage.  
 Nettoyer complètement l’humidificateur avec un produit nettoyant courant et éventuelle- 

ment avec une solution anticalcaire (respecter les informations du fabricant). 
 Sécher les parois internes à l’aide du ventilateur. 
 Remplissage à nouveau lors de la mise en marche de l’humidificateur. 
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Description 
 

 
 
Equipement suivant commande : 

1 vidange 9 commande niveau 
2 trop-plein, siphon extérieur 10 thermoplongeur 
3 remplissage rapide 11 sonde de température 
4 nettoyage manuel 12 vis et vanne de vidange 
5 vanne flotteur 13 ecoulement du bac dans local 

technique devant CTA 
6 buse de pulvérisation de 

nettoyage 
14 électrode de mesure de conductivité 

6.2 buse de pulvérisation de 
nettoyage 2 (>T33) 

15 redresseur 

7 protection contre 
fonctionnement à sec 

16 séparateur de gouttes 

8 crépine d’aspiration 17 buse de pulvérisation avec gicleurs 
 
Consigne 

Selon EN 1717, un sectionneur de tuyau au réseau d’eau potable est à prévoir sur site. 
 
La vidange (1) et l’écoulement du bac extérieur (13) sont à raccorder au réseau d’eau. Ne 
pas vider le bac du laveur dans le bac extérieur. 
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Humidificateur par pulvérisation haute pression 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Pour plus d’informations, se référer au manuel de mise en service propre à l’appareil! 

 
 

Eau fraîche 

 eau complètement déminéralisée (osmose inverse) de conductivité maximale de 20 
micro-Siemens/cm et dureté totale de l’eau de max. 1°dH. 

 qualité de l’eau suivant les normes VDI 6022 et VDI 3803 ou équivalent et réglementation 
en vigueur relative à l’eau potable. 

 pression de l’eau fraîche: 2 à 8 bars 
 selon EN 1717, un sectionneur de tuyau au réseau d’eau potable est à prévoir sur site. 
 
Raccordement haute pression 

 vérifier que le tuyau haute pression soit positionné correctement. 
 vérifier l’étanchéité du raccordement à l’humidificateur et à la pompe. Si nécessaire 

resserrer en évitant d’endommager les raccords. 
 les raccords internes ne doivent pas être resserrés. 
 
Pompe 

 vérifier le niveau d’huile à l’aide d’un hublot ou d’une jauge. Faire un appoint si 
nécessaire avec de l’huile autorisée (respecter les informations sur la plaque signalétique 
de la pompe). 

 vérifier la tension de la courroie d’entraînement. 
 vérifier l’étanchéité de la vis de vidange. Resserrer si nécessaire, en évitant 

d’endommager le raccord. 
 démarrage manuel de l’installation en contrôlant les fonctions de base. 
 vérifier le sens de rotation de la pompe. Si nécessaire, changer les câbles de borne. 
 vérifier le bon fonctionnement d’organes de sécurité suivant les indications du fabricant. 
 
Régulation 

 mettre l’unité du régulateur en service selon les spécifications. 
 

 

Coupure 

L'humidificateur doit s'éteindre automatiquement dès que la CTA est arrêtée ou tombe en 
panne. S'il est prévu d'arrêter l'humidificateur, le ventilateur doit poursuivre son 
fonctionnement pour assurer que le caisson de l'humidificateur soit séché au préalable. 
  
Arrêt 

En dehors du temps de fonctionnement ou si l'humidificateur ne fonctionne pas pendant plus 
de 48h, le bac à condensat de l'humidificateur et ses tuyaux doivent être complètement 
vidés. L'objectif est de vider suffisamment le système pour que l'eau restante due aux 
tensions de surface puisse être complètement séchée par le ventilateur. 
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Prévention de la stagnation 

Les spécifications de la directive VDI/DVGW 6023 doivent être respectées pour la ligne 
d'alimentation. Pour un bon fonctionnement, il faut éviter la stagnation de l'eau dans la 
conduite d'alimentation. Les systèmes de traitement de l'eau ou de post-traitement de l'eau 
potable doivent continuer À fonctionner comme prévu pendant les périodes d'arrêt ou être 
conservés conformément aux spécifications du fabricant. En particulier, le démantèlement 
des échangeurs d ’ ions et des installations d'adoucissement sans mesures de conservation 
n'est pas autorisé. 
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Maintenance 
 

Intervalle d’entretien 

Voir tableau. 
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Pour toute autre information, se référer aux instructions d’entretien individuelles! 

 
 

Humidificateur à pulvérisation haute-pression – entretien tous les 15 jours  

 contrôler le bon fonctionnement, la propreté de la pompe, des raccords, de la grille, de la 
rampe et des buses de pulvérisation, du séparateur de gouttes, du bac de l’humidificateur 
et de ses parois ainsi que le bon état et l’absence d’impureté de ces composants. Si 
nécessaire, les nettoyer et les remettre en état*.  

 vérifier l’absence de germes dans le bac, si nécessaire nettoyer et désinfecter* 
 vérifier le niveau d’huile, si nécessaire faire un appoint ou changer l’huile*. 
 laver la passoire du filtre à contre-courant* 

 

Humidificateur à pulvérisation haute-pression – entretien semestriel 

 vérifier le bon fonctionnement des systèmes d’arrêt, si nécessaire, les remettre en état et 
les régler 

 

Humidificateur à pulvérisation haute-pression – entretien en cas de besoin 

 remplacer les pièces d’usure* 
 
*) Respecter les indications du fabricant. 
 

 

Consigne 

Ne pas mettre en contact les composants galvanisés avec de l’eau déminéralisée. Corrosion 
blanche! 
 
Période d’arrêt 

Vidanger toutes les pièces remplies d’eau et les sécher. 
Nettoyer complètement l’humidificateur à pulvérisation (respecter les indications du 
fabricant). 
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Humidificateur à vapeur électrique 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Veuillez faire attention en particulier aux instructions d’utilisation du fabricant ! 

 
 

Exigences pour le montage / l’installation 

Générateur de vapeur 
 Veuillez faire attention aux distances minimales entre chaque mur. 
 Température d’ambiance autorisée 5 à 40 °C 

 En l’occurrence, une ventilation et/ou une protection anti givre doit être prévue (pour 
les installations dans des salles fermées). ventilateur: env. 40 °C 

 La centrale doit être montée verticalement et horizontalement de façon perpendiculaire. 
 Veuillez prendre en compte, que les parois de fond du générateur de vapeur peuvent 

avoir une température allant jusqu’à 70°C. 
 Il ne doit pas être installé dans des salles placées en sous-pression. 
 
Tuyauterie 

 Installez les tuyaux avec un gradient constant de 5-10%. 
 Un affaissement ou un ébrèchement des tuyaux doit être évité. 
 Les tuyaux de vapeur doivent être les plus courts possibles. 

 Pour des longueurs > 5m, une isolation des tuyaux de vapeur est recommandée afin 
de minimiser les pertes de condensat. 

 Il est recommandé de fixer la tuyauterie. 
 À partir d’une longueur de 10m, une isolation doit être installée. 

 Veuillez faire attention aux minimaux de courbure. 
 Veuillez respecter les méthodes d'installation du tuyau de condensat en fonction des 

positions d'installation du distributeur de vapeur et du générateur de vapeur. 
 Veuillez installer le tuyau de condensat avec une boucle comme pare-vapeur. 
 
Distributeur de vapeur / Rampes vapeur 

 Tous les distributeurs de vapeur doivent être montés à l’horizontal. 
 Ils doivent être installés au plus proche du générateur de vapeur. 

 Ainsi, les pertes de vapeur liées à la condensation peuvent être minimisées. 
 Le montage est recommandé côté surpression avec 1200 Pa max. 

 Pour une installation en sous pression, -500 Pa max sont autorisés. 
 Vitesse d’écoulement max : 3 m/s. 
 
Hygrostat  

 Si l'hygrostat est mal positionné, la puissance de vapeur maximale requise peut être 
dépassée. 

 Ainsi, les composants suivants peuvent être trempés. 
 La valeur de référence est la suivante : la position min. de l’hygrostat est 5 x la longueur 

de la rampe de vapeur. La plus grande distance possible doit être recherchée. 
 Veuillez vérifier la fonction de l‘hygrostat 
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Coupure 

L'humidificateur doit s'éteindre automatiquement dès que la CTA est arrêtée ou tombe en 
panne. S'il est prévu d'arrêter l'humidificateur, le ventilateur doit poursuivre son 
fonctionnement pour assurer que le caisson de l'humidificateur soit séché au préalable. 
  
Arrêt 

En dehors du temps de fonctionnement ou si l'humidificateur ne fonctionne pas pendant plus 
de 48h, le bac à condensat de l'humidificateur et ses tuyaux doivent être complètement 
vidés. L'objectif est de vider suffisamment le système pour que l'eau restante due aux 
tensions de surface puisse être complètement séchée par le ventilateur. 
 

 

Exigences sur la qualité de l’eau fraîche 

 L’eau de distribution doit être utilisée sans compléments chimiquescontrôler les valeurs 
de réglage de l’airstat 3 fonctions : 

 40°C max. 
 Pression aux raccordements d’eau autorisée : 1 à 10 bar. 
 Veuillez prendre note des indications du fabricant dans son manuel d‘instructionC max. 
 Les limites de conductivité électrique sont à prendre en compte. 
 

 

Exigences sur les raccordements d’eau et son évacuation  

 Les indications du lieu concernant les services d’eau et son utilisation sont à respectées. 
 S'il n'est pas inclus dans la livraison de robatherm, un séparateur de système selon la 

norme DIN EN 1717 doit empêcher l'eau de retourner dans le réseau d'eau potable. 
 En conséquence, conformément à la norme DIN EN 1717, une évacuation libre est 

nécessaire. 
 Attention : il y a un risque d‘ébouillantage de l’eau jusqu’à 95°C. 

 
 

Exigences aux raccordements électriques  

 Tous les travaux électriques doivent être effectués par un personnel qualifié. 
 Le raccordement doit être effectué seulement après achèvement de tous les travaux 

d‘installation: 
 Veuillez prendre en considération les indications du fabricant dans son manuel 

d’instruction 
 
Veuillez faire attention aux points suivants : 
Les indications ci-dessus ne représentent qu’une partie des exigences définies par le 
fabricant et doivent donner une vue d’ensemble des exigences les plus importantes. Une 
prise en compte méticuleuse du manuel d’instruction du fabricant est obligatoire. 
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Maintenance 
 

Intervalle de maintenance 

Les intervalles de maintenance sont dépendant de la qualité de l’eau disponible et la 
quantité de vapeur générée.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Pour plus d’informations, veuillez vous référer au manuel individuel de maintenance du 
fabricant !  

 
 

Humidificateur à vapeur – 4 semaines après la mise en service 

 Contrôle visuel de toutes les liaisons et raccordements. 
 Nettoyer les cylindres à vapeur, les pompes et les tuyaux. 
 Le cas échéant vérifier la longueur des électrodes. 
 Resserrer toutes les vis. 
 

 

Humidificateur à vapeur – semestriel 

 Contrôle visuel de toutes les liaisons et raccordements. 
 Nettoyer les cylindres à vapeur, les pompes et les tuyaux. 
 Le cas échéant vérifier la longueur des électrodes. 
 Resserrer toutes les vis. 

 

Veuillez vérifier les informations du fabricant. 

 
 

Démantèlement 

Veuillez vérifier les informations du fabricant. 
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Clapet de surpression 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Des coups de béliers dans le réseau sous une pression importante peuvent actionner un 
clapet de surpression de manière intempestive et causer des dégâts corporels et matériels! 
Les accessoires de protection spéciaux suivant DIN EN ISO 12100 doivent être mis en 
place et agir correctement. 
 

 

Réglage 

La pression de déclenchement ou de service agissant sur l’appareil et sur les parois des 
gaines peut être modifiée en changeant la position, le nombre et l’écartement des tares. Le 
pré-réglage est effectué sur la base de la côte a. 
 
Le réglage de la pression maximale de déclenchement et l’ajustement des poids se fait en 
simulant la pression maximale disponible dans les gaines à l’aide des registres d’air 
normalement présents sur tous types d'installation. Si nécessaire ajuster le positionnement 
des poids. 
 

 
 

 

 

Attention 
Un dépassement de la pression maximale prévue pour l’installation peut entraîner des 
dommages corporels et matériels! 
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Courbes des pressions de déclenchement 

 
 
A  pression de déclenchement (Pa)  
B  tares (nombre) 
C  côte a (mm) 
 

 

Maintenance 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Intervalle de maintenance 

Tous les six mois. 
 

Clapet de surpression  – entretien périodique  

 contrôler la propreté du clapet de surpression, son encrassement, son niveau de 
corrosion, réparer les éventuels dommages 

 traiter tous les éléments mobiles avec un spray d’entretien graissant 
 traiter les joints à la vaseline 
 contrôler la pression de déclenchement, ajuster si nécessaire 

 

Clapet de surpression – entretien en cas de besoin 

 nettoyer le clapet, réparer les éventuels dommages, ôter la corrosion 
 nettoyer à l’aide d’un chiffon humide, utiliser un produit dégraissant ou un solvant 
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Contrôle et régulation 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Conditions préalables 

Toutes les conditions d’exécution telles l’accessibilité, l’étanchéité des appareils et des 
gaines, la disponibilité continue en eau, gaz, électricité etc., doivent être remplies. En outre il 
doit être possible de faire fonctionner l’appareil dans le domaine du point de fonctionnement 
qui lui a été préalablement déterminé. 
La mise en service ne peut être effectuée que par une entreprise spécialisée en technique 
de régulation. 
Lors des travaux de mise en service, le technicien responsable doit être mis en relation avec 
l’installateur local, et ce, par l’intermédiaire d’une personne nommée par le client. 
 
Travaux 

Les opérations suivantes sont à effectuer : 
 contrôle du montage correct des appareils de mesure et de régulation. 
 contrôle des raccordements électriques entre les appareils et l’armoire électrique. 
 contrôle du bon fonctionnement des sondes et des appareils de commande. 
 contrôle de la configuration des régulateurs et des sous-stations DDC ainsi que du 

chargement correct des programmes de régulation et des programmes SPS. 
 la mise en service ne pourra avoir lieu qu’après avoir intégré tous les paramètres 

nécessaires. 
 ajusté les paramètres aux conditions de fonctionnement de l’installation, réglé 

l’installation suivant les valeurs de consigne et les grandeurs de référence. 
 contrôle des programmes de commande. 
 formation lors de la mise en service du personnel assurant le service de l’installation 
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Maintenance 
 

Personnel d’entretien 

Les travaux d’entretien doivent être effectués par du personnel qualifié. 
 
Contrat d’entretien 

Il est conseillé de convenir d’un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée en 
technique de régulation.  
 

 

Intervalle d’entretien 

1 fois par an.  
 

 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 

 
 

Armoires électriques, tableaux de commande – entretien périodique  

 contrôler l’installation et les conditions dans lesquelles elle travaille 
 contrôler sa propreté, son niveau de corrosion et les dommages éventuels 
 contrôler l’intégralité des dispositifs de protection 
 contrôler les raccordements électriques et mécaniques en particulier le conducteur de 

protection 
 contrôler les instruments de mesure et de commande 
 contrôler les signaux d’entrée (sonde, grandeurs de référence) et les comparer aux 

valeurs de consigne  
 examiner les systèmes de contrôle optiques et acoustiques 
 contrôler l’usure et l’endommagement des contacteurs et relais (par ex. brûlure des 

contacts) 
 contrôler les opérations de commande et de commutation (par exemple système antigel) 
 contrôler les dispositifs de sécurité (par exemple relais thermiques) 
 contrôler le réglage des éléments de l’armoire électrique (par exemple relais temporisé) 
 contrôler les commandes manuels, automatiques et à distance 
 filtres de l’armoire électrique à changer 

 

Armoires électriques, tableaux de commande – entretien en cas de besoin 

 nettoyer les différents éléments 
 régler et veiller à la bonne fixation des instruments de commande 
 mettre les signaux à niveau 
 réajuster, remettre à jour 
 

Capteur de mesure, dispositif de sécurité et de surveillance – entretien périodique 

 contrôler les appareils et les conditions dans lesquels ils travaillent 
 contrôler leur état de propreté, leur niveau de corrosion 
 contrôler les raccordements électriques et mécaniques en particulier le conducteur de 

protection 
 Mesurer les grandeurs physiques sur le site et les consigner un protocole de mesures 
 contrôler les signaux électriques, électroniques et pneumatiques  

 

Capteur de mesure, dispositif de sécurité et de surveillance – entretien en cas de 
besoin 

 nettoyer les différents éléments 
 réajuster, remettre à jour 
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Régulateurs et modules supplémentaires – entretien périodique 

 contrôler que l’installation est réalisée de façon qualifiée et fonctionnelle et les conditions 
environnementales 

 contrôler leur état de propreté, leur niveau de corrosion 
 contrôler l’autonomie électrique (batteries tampon, accumulateurs) 
 contrôler les raccordements électriques et mécaniques en particulier le conducteur de 

protection 
 vérifier les instruments de mesure et de commande (par ex: affichage et interface) 
 contrôler les signaux électriques, électroniques et pneumatiques (par ex. sondes, télé 

régleurs, grandeur de commande) 
 contrôler les régulateurs et leurs signaux d’entrée 
 contrôler l’ensemble de la boucle de régulation en considérant les paramètres de 

réglages et les fonctions annexes 

 

Régulateurs et modules supplémentaires – entretien en cas de besoin 

 remplacer les accumulateurs 
 nettoyer les différents éléments 
 régler, ajuster et veiller à la bonne fixation des instruments de mesure et de commande 

(par ex: affichage et interface) 
 contrôler les signaux d’entrée (sonde, grandeurs de référence) et les comparer aux 

valeurs de consigne mettre les signaux à niveau 
 réajuster les régulateurs et leurs signaux d´entrée 
 réajuster l’ensemble de la boucle de régulation en considérant les paramètres de 

réglages et les fonctions annexes 
 

 

Appareils de commande – entretien périodique 

 contrôler les appareils et les conditions dans lesquels ils travaillent 
 contrôler leur état de propreté et leur niveau de corrosion 
 contrôler l’étanchéité vers l’extérieur (électrovannes, etc.) 
 contrôler les raccordements électriques et mécaniques 
 contrôler les signaux d’entrée électroniques, électriques et pneumatiques ainsi que les 

plages dans lesquelles se trouvent les valeurs d’entrée 
 contrôler les valeurs limites et « terminales » 
 réajuster, mettre à jour 

 

Appareils de commande – entretien en cas de besoin 

 graisser (boisseaux de vannes, etc.) 
 nettoyer les différents éléments 
 

Logiciels – maintenance périodique 

 protéger les fichiers 
 conserver les copies des derniers programmes et fichiers 

 

Logiciels – maintenance en cas de besoin 

 entrer les derniers programmes et fichiers 
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Groupe de régulation hydraulique 
 

Mise en service 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Utiliser un fluide à température ambiante lors du remplissage ou de la purge, risque de 
brûlure/gelure. Ne pas entrer en contact avec des surfaces chaudes/froides afin d’éviter les 
risques de brûlure/gelure. 
 

 

 

Attention 
Ne pas toucher de surfaces chaudes/froides pour éviter des brûlures de la peau.  

 
 

 

Remarque 
Ne pas dépasser le niveau de pression autorisé.  
Observer la feuille de données de conception.  
Dans le cas de groupes de régulation de récupérateurs de chaleur (par ex. système à 
circuit combiné), le débit d’antigel doit être choisi en fonction de la température minimale de 
l’air extérieur (observer les informations du fabricant). 
 

 

Si aucun bac à condensat n'est prévu sous la batterie chaude de la boucle à eau glycolée, 
alors la boucle ne doit être utilisée que s'il n'y a pas de formation de condensat. 
 

 

Contrôle 

Les points suivants sont à contrôler : 
 montage correct de tous les composants 
 raccordement correct des arrivées et des départs de fluides (contre courant) 
 fixation solide de l’ensemble de la visserie 
 accessibilité à toutes les vannes  
 
Remplissage 

L’installation est à nettoyer (supprimer les salissures) et à remplir du fluide expressément 
défini dans les fiches de sélection et ce dans les concentrations indiquées. Qualité de l’eau 
suivant la norme VDI 2035 ou équivalent. L’alimentation du groupe hydraulique peut être 
effectuée en même temps que le remplissage des conduites. Veiller à l’étanchéité de l’en- 
semble des joints et des éléments de raccordement, les resserrer si nécessaire. 
 
Purge 

Purger soigneusement durant le remplissage, au point le plus haut du système. Ouvrir les 
dispositifs de purge prévus à cet effet. Ceci est également valable pour les pompes avec 
dispositif de vidange (par exemple, pompe rotative haute pression pour systèmes boucle à 
eau glycolée haute pression). Prendre en compte les informations du fabricant. 
Si la purge n’est pas complète, il se forme un matelas d’air qui provoque une diminution du 
rendement ou des dommages à la pompe. 
 
Contrôle des pressions 

Effectuer ce contrôle si possible suivant les normes en vigueur. 
 

 

 

Remarque 
Veiller à bien respecter les différents niveaux de puissance. 
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Sens de rotation 

Contrôler le sens de rotation des pompes et des systèmes de commande. Si sens incorrect, 
inverser les branchements. 
 
Hydraulique 

Effectuer la mise en service hydraulique en réglant et équilibrant les pressions (par exemple 
au moyen d’organes de régulation de pression). 
 
Vapeur 

Dans le cas des groupes de régulation à vapeur, veiller à ce que les condensais s’écoulent 
sans problème (toutes les vannes à condensats doivent être ouvertes). 
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Maintenance 
 

Purge d’air 

Les pompes avec dispositif de vidange (par exemple pompe rotative haute pression pour 
systèmes boucle à eau glycolée haute pression) sont à purger environ 2 semaines après la 
mise en service dans le cadre de l’entretien. Prendre en compte les informations du 
fabricant. 
Sinon, les roulements de la pompe et les joints mécaniques peuvent être endommagés 
 

 

Intervalle d’entretien 

Tous les 3 mois.  
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Ne pas toucher de surfaces chaudes/froides pour éviter des brûlures de la peau.  

 
 

 

Attention 
Laisser refroidir les batteries avant les travaux de maintenance jusqu’à la température 
ambiante. 

 
 

 

Attention 
Si fluide est saumure, éviter d’entrer en contact avec le fluide. Danger! Risque 
d’empoisonnement. Respecter les informations constructeur. 

 
 

Groupe de régulation hydraulique – entretien périodique  

 contrôler l’état général du groupe de régulation, propreté, dommages éventuels, 
corrosion et étanchéité 

 purger le groupe de régulation et peut-être la pompe 
 contrôler l’état des filtres, les nettoyer si nécessaire 
 contrôler l’accessibilité aux vannes, leviers et volets, graisser les boisseaux si nécessaire 
 contrôler les niveaux de surpression et de pression de déclenchement 
 effectuer l’entretien des pompes, des vannes de régulation et des leviers de commande 

suivant les indications du constructeur 

 

Groupe de régulation hydraulique – entretien en cas de besoin 

 nettoyer le groupe de régulation, réparer les dommages et fuites, ôter la corrosion 
 resserrer les vis et en général toutes les fixations 
 

 

Période d’arrêt 

En cas d’arrêt prolongé et notamment à cause du risque de gel, vidanger complètement les 
groupes de régulation. Ouvrir tous les dispositifs de vidange et de purge. 
Souffler au travers de l’ensemble du groupe avec de l’air sous pression, de manière à 
obtenir une meilleure vidange. 
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Lampes des UV-C 
 

Sécurité   
 

Veuillez également vous référer aux instructions d'utilisation du fabricant. 
 

 

 

Attention 
Les lampes UVC mercure basse pression intégrées aux CTA émettent un rayonnement 
UVC. Le rayonnement UV est invisible et nocif pour la peau et les yeux. Les rayons UV 
peuvent provoquer cataracte, inflammation de la rétine et conjonctivite. L'exposition 
directe des personnes aux rayonnements UVC à haute énergie doit être exclue. Les 
portes des CTA doivent donc être équipées d'interrupteurs automatiques pour éteindre 
en toute sécurité les lampes UVC, même en cas d'accès non autorisé. 
 

 

Attention 
Lors de la manipulation de lampes UV cassées, les règles de sécurité relatives à la 
manipulation du mercure doivent être respectées. Éviter le contact direct avec les yeux, la 
peau et les vêtements. Il n'y a un risque de contact avec les substances de remplissage 
que si le corps de la lampe se brise.  
Les lampes UVC contiennent de petites quantités de mercure. Si la lampe se brise, la CTA 
et les pièces reliées par les gaines doivent être très bien ventilées. L'élimination des petites 
quantités qui se sont échappées du corps de la lampe (lorsqu'elle s’est brisée) peut être 
effectuée avec des absorbants spéciaux pour le mercure. Conservez les fragments de 
lampe dans un emballage hermétique et éliminez-les correctement. Éviter le contact direct 
avec la peau, les yeux ou les vêtements lors de l'élimination des résidus et fragments de 
mercure. 
 

 

Attention 
Les surfaces en verre de quartz des lampes UV peuvent devenir très chaudes. Pour éviter 
les brûlures de la peau, ne touchez pas les surfaces chaudes. 
 
 

 
 

Comportement à adopter en cas de contact avec du mercure 

 

En cas de contact avec la 
peau: 

Laver immédiatement tout résidu de mercure avec de 
l’eau et du savon. 

En cas de contact avec les 
yeux: 

Rincer l'œil touché à l'eau en gardant la paupière 
grande ouverte pendant au moins 15 minutes, tout en 
protégeant l'œil sain. Appeler un ophtalmologue. 

En cas d‘inhalation: Allez immédiatement respirer l’air frais. Consulter un 
médecin. Si la respiration est difficile, faire inhaler de 
l'oxygène. 

En cas d‘ingestion: Se faire vomir (boire 1 cuillère à soupe de sel de table 
dissoute dans 1 verre d'eau). Donnez ensuite du 
charbon médical (3 cuillères à soupe de poudre de 
charbon médical dissoutes dans 1 verre d'eau). 
Consultez un médecin. 

En cas de contact avec les 
vêtements:: 

Retirer immédiatement les vêtements mouillés. 
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Entretien 
 

 

Avant les travaux d‘entretien, assurez-vous que les lampes UV-C sont éteintes et que la 
surface de la lampe soit suffisamment refroidie. 
 
Portez des lunettes et des gants de protection. 
 
 
Entretien périodique (entretien hebdomadaire) 

 Vérifiez le fonctionnement des lampes. Vérifiez les messages sur l’unité de contrôle. 
 Vérifiez le nombre d’heure de fonctionnement (la lampe est-elle arrivée en fin de vie?). 
 Vérifiez que les lampes ne sont pas encrassées/sales. 
 
Attention: 
Les lampes sales n'atteignent pas le taux de désactivation prévu en raison des effets 
d'ombre. 
 
 
Entretien en cas de besoin 

 Les lampes sales doivent être soigneusement nettoyées avec un chiffon et de l'alcool.  
 Le verre de quartz ne doit pas être touché avec les mains.  
 Lorsque les lampes atteignent leur durée de vie maximale (un signal correspondant est 

affiché sur l'unité de contrôle des lampes UV-C), elles doivent être remplacées 
immédiatement. Voir les instructions d'utilisation du fabricant pour cela. 

 
 

 

Élimination/Traitement des déchets 
 

 

Les lampes UV-C contiennent du mercure et doivent donc être éliminées en tant que 
déchets dangereux par une entreprise locale d'élimination des déchets. L'élimination avec 
les déchets non recyclables n'est pas autorisée. 
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Mise hors fonctionnement 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

 

Attention 
Veuillez observer les instructions de sécurité des différents composants! 

 
 

Si l’installation fait l’objet d’un arrêt prolongé, respecter les informations relatives à chacun 
de ses composants. De plus, respecter les informations constructeurs relatives à ces 
composants (à réclamer si nécessaire)! 
A considérer en particulier au début de la période hivernale, notamment à cause du risque 
de gel! 
 

 

Démontage, recyclage, enlèvement des déchets 
 

 

Attention 
Respecter les consignes de sécurité de la page 6!  

 
 

Attention 
Veuillez observer les instructions de sécurité des différents composants! 

 
 

 

Attention 
Veiller à une ventilation adéquate de la zone de travail. 
Porter un équipement de protection individuelle (protection respiratoire, gants, vêtements 
de protection, lunettes de sécurité, …). 
Laissez refroidir les points de séparation (par ex en utilisant un cutters). 
 

 

 

Attention 
Le retrait des caillebotis crée un risque de chute à travers l’ouverture. Sécurisez avec un 
dispositif de protection contre les chutes au point d’attache.  
Des objets tels que des outils peuvent également tomber à travers des ouvertures 
exposées et mettre en danger les personnes se trouvant sous l’ouverture. Fermez la zone 
menacée, par exemple avec un filet de sécurité.  

Si la grille est mal installée, il y a un risque de chute en raison de la capacité portant limitée 
du caillebotis. 
 

 

Pour protéger l’environnement et préserver les ressources, les réglementations locales 
doivent être respectées lors du démantèlement des composants et de l’élimination de ses 
déchets. 
 
Démantèlement 

À la fin de sa vie utile, l’appareil doit être démonté par une entreprise spécialisée autorisée. 
Afin d’éviter des blessures ou des dommages matériels lors du démontage de l’appareil, les 
précautions décrites pour les différents composants et les informations individuelles fournies 
par les fabricants des composants doivent être respectées. 
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Élimination 

Tous les composants et matériaux d'exploitation (tels que les huiles, les réfrigérants, la 
saumure, les batteries) doivent être éliminés conformément aux réglementations locales. 
Les déchets électroniques, les pièces métalliques et plastiques doivent être séparés selon 
leur type et recyclés pour économiser les ressources. 
Les profilés des panneaux sont fabriqués en chlorure de polyvinyle (PVC). 
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