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1. Remarques et consignes à l’attention de l’utilisateur
Importance de cette notice d’emploi
Lisez attentivement les présentes instructions d’utilisation et de maintenance avant l’installation et la mise en service afin  
de garantir l’utilisation correcte de l’appareil ! Veuillez noter que les présentes instructions d’utilisation et de maintenance 
s’appliquent uniquement à l’appareil et non à l’installation complète ! Toutes les données spécifiques à l’appareil, telles  
que le numéro de commande, les données énergétiques, le poids, les dimensions, etc. figurent sur la plaque signalétique  
des composants correspondants ou sur la confirmation de commande technique. Les présentes instructions d’utilisation  
et de maintenance servent à garantir la sécurité d’utilisation de l’appareil. Elles contiennent les consignes de sécurité  
à respecter ainsi que les informations nécessaires au bon fonctionnement de l’appareil. Les instructions d’utilisation et de  
maintenance doivent être conservées avec l’appareil. Il convient de s’assurer que toutes les personnes amenées à manipuler  
l’appareil ont accès à tout moment aux instructions d’utilisation et de maintenance. Les instructions d’utilisation et de 
maintenance doivent être conservées pour référence ultérieure et doivent être remises à chaque utilisateur ou client final.

Devoir de diligence de l’utilisateur

• L’exploitant ou l’utilisateur doit s’assurer que les installations et ressources sont utilisées et entretenues 
conformément aux règles et prescriptions légales en vigueur.

• L’exploitant est tenu d’utiliser l’appareil uniquement si celui-ci est en bon état.
• L’appareil ne peut être utilisé que conformément à son usage prévu (« domaine d’utilisation »).
• Les dispositifs de sécurité doivent régulièrement être contrôlés.
• Les instructions d’utilisation et de maintenance doivent toujours rester lisibles et complètes. Elles doivent être 

conservées à proximité de l’appareil.
• Le personnel doit régulièrement être formé sur les questions de sécurité au travail et de protection de 

l’environnement. Il doit avoir connaissance des instructions d’utilisation et de maintenance, et plus 
particulièrement des consignes de sécurité qu’elles contiennent.

• Les mises en garde et instructions de sécurité figurant sur l’appareil ne peuvent pas être retirées et doivent 
toujours rester lisibles.

2. Utilisation conforme 
L’appareil est une centrale de traitement d’air (CTA) destiné à la ventilation et 
la climatisation des lieux suivants : 

Les centrales de traitement d’air sont adaptées aux conditions suivantes :

u		Elles doivent aussi être utilisées dans le respect des paramètres de service définis dans l’offre et la commande et 
figurant sur les plaques signalétiques, entre autres :

Toute autre utilisation est expressément exclue par WOLF.  
Toute divergence requiert l’autorisation préalable du fabricant.

Les appareils ATEX destinés au transport de substances inflammables sous forme de gaz, vapeurs, brouillards ou 
poussières doivent être conçus de façon spéciale. Les installations de refroidissement ne peuvent pas être installées 
et utilisées dans une zone ATEX. Tous les produits électriques sont conçus pour fonctionner dans une plage de 
température ambiante comprise entre -20 °C et +40 °C conformément aux normes harmonisées. Cette plage de 
température doit impérativement être respectée durant l’exploitation.

Sans indication correspondante dans les documents techniques et sur l’appareil, les appareils CTA normaux ne 
peuvent pas être utilisés dans cette zone de danger, par exemple dans des atmosphères potentiellement explosives.

Les appareils ATEX ne peuvent pas être utilisés à proximité de :

• fortes sources lumineuses (p. ex. rayon laser) ;
• sources d’ultrasons (p. ex. appareils de test par écho ultrasonore) ;
• sources de haute fréquence (p. ex. émetteurs) ;
• sources de rayonnement ionisant (p. ex. tubes à rayons X). 

• Bureaux
• Salles de réunion
• Locaux de séjour

• Sites commerciaux et de production
• Hôpitaux
• Salles blanches

u	Acheminement de l’air

• exempt de poussière
• exempt de substances nocives
• non agressif
• non corrosif
• non inflammable

u	Traitement de l’air pour

• la filtration
• le chauffage
• le refroidissement
• l’humidification
•  la déshumidification

• Températures de fluides (air, eau, fluide frigorigène, vapeur, etc.)

• Humidité de l’air
• Atmosphère potentiellement explosive
• Limites de performance maximales des entraînements
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3. Sécurité
Le personnel spécialisé chargé du montage, de la mise en service, de la maintenance, du dépannage et de la mise 
hors service doit être informé de l’obligation de respecter la présente notice d’emploi avant le début de ses activités. 
Toutes les personnes amenées à manipuler l’appareil doivent avoir lu les instructions d’utilisation et de maintenance. 
Le non-respect de la notice d’emploi peut mettre en danger les personnes utilisant l’appareil ou entraîner un 
dysfonctionnement de l’appareil.

L’appareil n’est qu’une partie de l’installation complète de traitement de l’air. Les normes de sécurité ne sont 
garanties que lorsque l’appareil est monté et que les conduites de circulation de l’air ainsi que les conduites 
électriques, d’eau et de condensats sont raccordées sur site. Les risques sécuritaires associés à l’appareil doivent être 
réévalués après le montage dans le dispositif final/l’installation complète. 

Attention !
Les fonctions suivantes doivent être garanties avant toute activité sur l’appareil CTA : 

• Les interrupteurs de réparation présents sur l’appareil doivent être raccordés au circuit de commande de 
l’installation CTA.

• L’alimentation électrique est hors tension sur tous les pôles.
• Les pièces rotatives à actionnement extérieur sont protégées contre tout redémarrage (interrupteur de 

réparation verrouillable).
• Les pièces rotatives sont à l’arrêt.
• Les composants de l’appareil sont à température normale (température ambiante) 

Une fois les travaux terminés, démarrer l’installation conformément au point « Mise en service - Marche d’essai » !

Attention !
Seul du personnel spécialisé qualifié peut effectuer des travaux sur les composants électriques. Les règles SDE et 
prescriptions VDE locales doivent être respectées.

Aucune modification structurelle et aucun ajout ne peuvent être entrepris sur l’appareil CTA, car cela entraînerait 
l’annulation de la déclaration d’incorporation et de conformité !

La poussière de filtrage peut entraîner des réactions allergiques au niveau de la peau, des yeux et des organes 
respiratoires en cas de contact. Il convient de porter un équipement de protection individuelle (p. ex. masque de 
protection respiratoire, lunettes de protection, vêtements de protection) pour le remplacement et l’entretien des 
filtres à air. 

Attention ! Technique de refroidissement :

• Toutes les normes et prescriptions nationales et internationales doivent être respectées. Tous les travaux sur 
l’installation doivent être effectués par du personnel spécialisé qualifié.

• Une forte concentration de fluide frigorigène peut entraîner l’asphyxie. Le fluide frigorigène est inodore et 
insipide. 

• Respecter les fiches de données de sécurité. 
• Respecter les consignes de sécurité générales et porter un équipement de protection individuelle contre les 

fluides frigorigènes et les combustibles conformément à BGV D4 (lunettes de protection, gants, respecter 
l’hygiène, chaussures de sécurité S1, etc.) !

• Tout contact physique avec le fluide frigorigène et l’huile de compresseur doit être évité, car il y a un risque de 
lésions cutanées et oculaires. 

• La concentration maximale des substances utilisées sur le lieu de travail (voir les fiches de données de sécurité 
(EN 378)) ne doit pas être dépassée.

• Risque de brûlures dû à des surfaces chaudes au niveau des compresseurs, des conduites et des échangeurs de 
chaleur.

• L’installation doit être mise hors tension et l’arrêt de toutes les pièces mobiles doit être garanti avant toute 
activité sur l’installation.

• En cas de libération de fluide frigorigène, il est obligatoire d’utiliser un appareil respiratoire autonome adapté 
dans la zone (pièce) concernée tant que l’innocuité de l’atmosphère n’aura pas été démontrée. 

• Toute source d’ignition doit être écartée ; ne pas fumer.
• Conserver le réservoir de substances dangereuses dans un endroit bien aéré. 
• Prendre des mesures contre la charge électrostatique.
• Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs et autres aérosols.
• L’installation peut exploser sous l’effet du feu.
• Protéger du rayonnement thermique.
• Prudence, l’installation est sous pression.
• Toute utilisation inadéquate ou abusive de l’installation de refroidissement peut entraîner des dommages 

physiques ou matériels.
• Les installations de refroidissement ne peuvent pas être installées et utilisées dans une zone ATEX.
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Symboles :

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique un danger en cas de non-respect des 
instructions : 
• Danger de mort ou risque de blessures corporelles
• Risque d’endommagement de l’appareil

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique un danger dû à des composants électriques.

Le symbole ci-contre, présent dans la notice 
d’emploi, indique un danger ou une nécessité de 
mesures de protection accrues en raison d’une zone 
potentiellement explosive.

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique un risque d’écrasement.

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique  
• un risque de basculement.
• un danger de mort ou un risque de blessures   
    corporelles. 
• un risque d’endommagement de l’appareil.

Danger : symbole de danger biologique, hygiène dans 
les hôpitaux DIN1946-4, masque à gaz, zone, art, 
danger biologique

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique un danger dû à une charge en suspension.

Avertissement concernant des substances nocives ou 
irritantes

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique des directives ou références croisées 
importantes pour l’utilisation de l’installation CTA.

Le symbole ci-contre, présent dans la notice d’emploi, 
indique des informations et conseils d’application.

Le symbole ci-contre indique un risque d’inflammation 
dû à l’électricité statique. L’appareil complet doit être 
mis à la terre conformément à l’état de la technique 
par l’utilisateur/sur site (compensation de potentiel) 
afin d’éviter la charge électrostatique.  

Panneau d’avertissement ; porter un masque 

Panneau d’avertissement ; porter des gants
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4. Informations générales

 04.01 Domaine d’utilisation
Le domaine d’utilisation de l’appareil CTA fourni figure sur la confirmation de commande, en particulier dans la 
conception technique de l’appareil.

• Un appareil CTA à lui seul ne peut pas garantir la protection antidéflagration nécessaire. 
• Le concept de protection doit toujours prendre en compte l’ensemble de l’installation ainsi que les autres 

facteurs. 
• La responsabilité générale pour le montage correct, l’utilisation conforme, la maintenance et l’entretien est 

endossée par le concepteur de l’installation ou l’utilisateur de l’installation complète. 
• Les appareils CTA antidéflagrants doivent être marqués conformément à la directive 2014/34/UE. 
• L’utilisation doit se faire conformément au marquage Ex défini et dans le respect des consignes figurant dans 

les instructions d’utilisation et de maintenance.

Les appareils marqués « Ex » (appareils ATEX) peuvent être utilisés dans les atmosphères potentiellement explosives 
définies selon la désignation de l’appareil sur la plaque signalétique ainsi que sur la fiche technique conformément 
aux spécifications de la directive ATEX 2014/34/UE. Respecter les limites d’utilisation ! 

Les appareils ATEX ne peuvent pas être utilisés à proximité de : 

• sources de haute fréquence (p. ex. émetteurs) ; 
• fortes sources lumineuses (p. ex. rayon laser) ; 
• sources de rayonnement ionisant (p. ex. tubes à rayons X) ; 
• sources d’ultrasons (p. ex. appareils de test par écho ultrasonore).

 04.02 Accessoires
Le fabricant propose et fournit des appareils CTA sur la base des offres de planificateurs externes de l’installation 
CTA complète. En règle générale, il ne s’agit que d’une partie de l’installation CTA complète. Étant donné que la 
livraison ne se fait que par le biais de sociétés spécialisées, certains accessoires tels que

• les servomoteurs,
• les pressostats différentiels pour le filtre et le débit volumique,
• les interrupteurs de réparation,
• la régulation, la commande et l’électronique de puissance,

peuvent être à la charge du client. Les accessoires à la charge du client sont spécifiés dans la conception technique. 
Les accessoires pertinents pour la sécurité doivent être installés par la société spécialisée avant la première marche 
d’essai.

04.03  Mesures de protection mises en place
En règle générale, nos appareils CTA sont équipés de dispositifs de sécurité.

• L’accès aux portes et autres trappes d’inspection nécessite l’utilisation d’un outil. 

À la livraison, la sortie du ventilateur est accessible jusqu’au raccordement des conduites sur site.

 04.04  Acoustique
Nos appareils CTA sont conçus et fabriqués selon les instructions du planificateur. Pour atteindre les valeurs 
techniques spécifiées dans la conception technique ainsi que sur les plaques signalétiques,

• l’installation doit être entièrement montée,
• les critères de conception doivent être respectés sur site (p. ex. pression de refoulement externe),
• les mesures d’isolation acoustique au niveau des composants doivent être exécutées.

 04.05  Protection contre la foudre
Les centrales de toit doivent être équipées d’un parafoudre approprié conformément à la norme VDE 0185 T1.
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5. Stockage, transport et montage 

 05.01  Réception des marchandises, dommages dus au transport
Déballer les marchandises en présence du chauffeur et vérifier l’absence de dommages ainsi que le caractère complet 
de la livraison à l’aide du bon de livraison. 
Les dommages dus au transport doivent être expressément confirmés par le transporteur ! (Date et signature) 
Toute réclamation ultérieure sera refusée par l’assurance du transporteur.

 05.02  Remarque concernant les emballages à usage unique
Il s’agit d’un simple emballage de transport réduit au strict minimum et dont l’objectif est de protéger les parties 
sensibles lors du transport et du déchargement. 
Cet emballage est entièrement recyclable.  
Les frais de recyclage sont à la charge du destinataire de la marchandise. 
Il est également possible de nous restituer le matériel d’emballage. Les frais de retour sont à la charge du client à qui 
la marchandise est destinée. Veuillez noter que le matériel d’emballage ne doit pas être contaminé et doit être trié 
avant d’être renvoyé.

 05.03  Stockage et maintien du fonctionnement
Les composants emballés dans du film plastique doivent être déballés dès réception de la livraison. Le film plastique 
favorise la formation de condensation et ainsi les phénomènes d’oxydation, en particulier sur les matériaux galvanisés à 
chaud.

Il y a un risque de corrosion au niveau des arêtes de coupe dans le cas des composants galvanisés Sendzimir. Une 
simple décoloration blanchâtre ou rougeâtre des arêtes de coupe n’est pas un signe de corrosion. La protection 
anticorrosion reste garantie. Cela ne constitue pas une réduction de la qualité ni un motif de réclamation.

Les composants et autres pièces de l’appareil doivent être stockés de façon à éviter toute dégradation ou tout 
dommage dû à l’encrassement, à la condensation, aux conditions météorologiques ou à des facteurs extérieurs. En 
cas de stockage, d’arrêt ou de mise en service retardée (arrêt de plus de 3 mois !) des composants avec entraînement 
par courroie, il convient de desserrer les courroies. Les composants tournants et rotatifs tels que les ventilateurs, 
moteurs, pompes, rotors de récupération de chaleur, servomoteurs et autres clapets à persiennes doivent être 
actionnés chaque mois. Les mesures suivantes doivent en outre être respectées :

• Retirer les films plastiques.
• Entreposer les appareils dans un endroit sec et exempt de poussière, à l’abri des intempéries.
• Fermer les ouvertures des appareils de façon à ce qu’aucune impureté ne puisse y pénétrer (poussière, 

nuisibles).
• Éviter la formation de condensation.
• Garantir le maintien du fonctionnement des composants et pièces incorporées.
• Respecter les instructions de maintenance et d’utilisation supplémentaires du fabricant des composants.

Les appareils doivent être protégés contre les impuretés durant le montage également.

Durée de stockage ou d’arrêt maximale admissible pour :  
les convertisseurs de fréquence, les régulateurs EC, les moteurs avec régulateurs intégrés. 

Reformation des condensateurs de circuit intermédiaire

La durée de stockage ou d’arrêt maximale admissible sans tension dépend principalement des condensateurs 
électrolytiques, car le diélectrique à l’intérieur des condensateurs s’épuise et l’électrolyte s’évapore.

Selon la durée de l’absence d’alimentation en tension, il peut être nécessaire de reformer les condensateurs internes 
avant de rétablir la tension.

Durée sans alimentation  
en tension

Mesures avant la mise en service

moins de 1 an aucune

1 à 2 ans Raccorder l’appareil au réseau sans l’allumer pendant 1 heure

plus de 2 ans Reformation (sans activation) via tension d’alimentation réglable
1. 30 % de la tension d’alimentation pendant 1 heure
2. 60 % de la tension d’alimentation pendant 1 heure
3. 85 % de la tension d’alimentation pendant 2 heures
4. 100 % de la tension d’alimentation pendant 3 heures

Tension : données techniques de l’appareil, en cas de plage de tension élargie = valeur de tension la plus élevée.
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 05.04  Transport d’appareils CTA et de modules sur chantier
Attention ! 

Il existe un risque de dommages physiques et matériels 
graves en raison de la chute de charges en cas de  
non-respect des consignes de sécurité.

Respecter les consignes de sécurité du moyen de 
transport et du dispositif de levage et utiliser les moyens 
de butées approuvés (selon BGV D6).

Ne pas se tenir sous une charge en suspension !

Appareils sans dispositif de transport : laisser la palette 
de transport sous le climatiseur en cas de transport avec 
un chariot élévateur ou sur roulettes. En cas de transport 
avec un transpalette, s’assurer que les fourches sont de 
dimensions suffisantes. Le châssis doit reposer sur les 
fourches des deux côtés.

Les composants de l’appareil ne peuvent être 
transportés qu’en position de montage. Ils ne peuvent 
pas être couchés ou renversés, sans quoi il y a un 
risque d’endommagement des pièces intégrées (p. ex. 
cisaillement du tuyau  
anti-vibratoire du ventilateur).

 
05.04.01 Fixation des équerres de 
délestage
Seules les équerres de délestage fournies ou 
recommandées par le fabricant peuvent être utilisées 
pour la fixation des câbles porteurs à l’appareil.

Attention ! Les équerres de délestage ne peuvent 
être utilisées que pour le montage de l’appareil !

Les attaches ne peuvent pas être utilisées pour 
plusieurs appareils, car toute fissure capillaire pourrait 
potentiellement mettre en péril la sécurité.
Les équerres de délestage doivent être montées à l’aide 
de vis à six pans DIN 933 M16 x 55 mm - 8.8 pour la 
version standard ou de vis à six pans DIN 933 M16 x 
105 mm - 8.8 pour la version résistante aux intempéries, 
ainsi qu’avec des cales de 6,0 mm d’épaisseur, en 
respectant une profondeur de vissage de 35 mm afin de garantir la capacité de charge des équerres de délestage.

Le filetage des raccords d’angle ne peut pas être encrassé ou endommagé.

Pour les appareils résistants aux intempéries, les entretoises fournies ou recommandées doivent être 
utilisées.

Pour la fixation, orienter les attaches vers le centre (voir illustration) et serrer à la main.

• Les équerres de délestage dont le marquage est manquant ne peuvent pas être utilisées.
• Il est interdit de modifier ou réparer (soudures en particulier) les équerres de délestage.
• Il est interdit d’utiliser des équerres de lestage d’autres fabricants ou d’utiliser les équerres de délestage pour 

des produits d’autres fabricants.

M 16 x   55 mm - 8.8
M 16 x 105 mm - 8.8 Ø 28 mm

10 mm

> 35 mm

6 mm

(en cas de revêtement double)



1212

05

05.04.02 Fixation aux dispositifs de levage
Il convient de suivre les prescriptions de la présente notice d’emploi pour la fixation aux dispositifs de levage. 

Veillez à utiliser des éléments de fixation adaptés à la charge (p. ex. manilles) pour la fixation des câbles porteurs et autres 
chaînes aux équerres de délestage ! Pour le transport par grue, il convient de respecter toutes les consignes de sécurité de la 
prescription DGUV 52 Grues et 500 chapitre 2.8.

Attention ! La capacité de charge maximale par unité de livraison (poids propre des moyens auxiliaires inclus) ne peut pas 
être dépassée ! Si la capacité de charge maximale est dépassée, la marchandise peut être endommagée.  
Il y a danger de mort.

Type WK-com Capacité de charge  
max./unité de livraison

Capacité de charge  
max./raccord d’angle

N, N-W, H, H-W 2 500 kg 625 kg

S, S-W 3 000 kg 750 kg

Il est interdit de décharger, soulever ou monter plusieurs unités d’appareillage en même temps. Les appareils dotés de plus 
de 4 attaches de levage ne peuvent être soulevés qu’avec une traverse de grue.

L’angle de câble (S) ne peut pas dépasser 60°. 

L’angle d’inclinaison (A) ne peut pas dépasser 30°. 

La disposition et le dimensionnement des attaches de levage 
se rapportent à un angle de câble de 60° (ce qui correspond à 
un angle d’inclinaison de 30°). 

Un angle de câble ou d’inclinaison plus important entraînerait 
une surcharge des attaches de levage et par conséquent un 
endommagement de l’appareil. 

La longueur des chaînes ou câbles de transport doit 
correspondre au minimum à la distance entre les attaches de 
levage. 

Les valeurs recommandées sont indiquées dans le tableau 
„05.04.03 Valeurs indicatives pour la fixation aux 
dispositifs de levage“ à la page 12. 

Les valeurs reprises dans le tableau se rapportent à un angle 
de câble de 60° (= angle d’inclinaison de 30°). 

05.04.03 Valeurs indicatives pour la fixation aux dispositifs de levage

L = longueur du 
module Largeur du module H = hauteur du crochet K = longueur de la 

chaîne

6,00 m 3,00 m 5,81 m 6,71 m

6,00 m 1,65 m 5,40 m 6,22 m

6,00 m 1,00 m 5,30 m 6,08 m

5,00 m 3,00 m 5,06 m 5,84 m

5,00 m 1,65 m 4,56 m 5,27 m

5,00 m 1,00 m 4,41 m 5,09 m

4,00 m 3,00 m 4,33 m 5,00 m

4,00 m 1,65 m 3,75 m 4,33 m

4,00 m 1,00 m 3,57 m 4,12 m

3,00 m 3,00 m 3,67 m 4,24 m

3,00 m 1,65 m 2,97 m 3,42 m

3,00 m 1,00 m 2,73 m 3,15 m

2,00 m 1,65 m 2,24 m 2,59 m

2,00 m 1,00 m 1,93 m 2,23 m

1,00 m 1,00 m 1,21 m 1,40 m

L

K
H A = max 30° S = max 60°



1313

05

 05.05  Assise
Afin de garantir le bon assemblage des appareils, il est indispensable que le lieu d’installation présente un sol plat 
horizontal, de préférence isolé contre les vibrations. Les semelles filantes, et en particulier les fondations en poutrelles 
d’acier, doivent présenter une rigidité suffisante afin d’éviter que l’appareil ne se déforme. 

Dans le cas des semelles filantes, des traverses sont nécessaires aux deux extrémités de l’appareil ainsi qu’au niveau des 
points de séparation des composants de l’appareil.

Le non-respect de ces exigences peut entraîner des problèmes au niveau de l’appareil, p. ex. un blocage des 
portes !

Consigne de montage : placer des plaques de métal entre l’appareil et les plaques d’isolation contre les vibrations et 
d’isolation acoustique (p. ex. plaques Mafund) lors du montage (assemblage des modules de l’appareil). Cela permet de 
resserrer plus facilement les modules.

En cas de montage d’un laveur, les autres parties de l’appareil doivent être soutenues par un soubassement sur site.  
Faire attention à la hauteur de l’assise pour les appareils dotés d’un siphon !

La stabilité de l’appareil sur le lieu d’implantation doit être garantie selon l’état de la technique et les conditions réelles 
(p. ex. charge de vent). Les appareils installés en extérieur ou équipés d’un rail coulissant motorisé doivent être fixés à leur 
assise.

L’appareil doit être mis à la terre au niveau du cadre de base selon l’état de la technique (prise de terre de fondation). 
Les appareils ATEX sont équipés d’une fixation (p. ex. écrou à sertir borgne) sur le dessous à cet effet. L’emplacement 
est marqué à l’aide d’un autocollant de mise à la terre. Tous les raccords doivent être protégés contre tout risque de 
desserrage intempestif.

 05.06  Découplage acoustique
Il est conseillé d’utiliser des isolants adaptés pour l’isolation contre les vibrations. Monter le matériel d’isolation 
acoustique fourni tout autour de l’appareil ou selon nos indications.

 05.07  Espace nécessaire pour l’exploitation et la maintenance
Espace nécessaire : un espace équivalent à la largeur de 
l’appareil doit être libre du côté opérateur. 

Largeur minimale devant les  
pièces incorporées :  ≥ B
Bloc ventilateur : 1 000 mm
Réchauffeur, refroidisseur :  largeur de l’appareil  

+ 200 mm
Filtre à poches : 700 mm
Filtre à poches, 
cadre de montage amovible : largeur de l’appareil 

 L’arrière de l’appareil doit également être accessible.  
Un espace de 600 mm suffit pour le montage.

 
Pour les appareils d’hygiène, afin de permettre un meilleur nettoyage et une meilleure désinfection, l’arrière de l’appareil  
doit également être accessible ! (voir illustration)

Lors de la pose des conduites de raccordement (électricité, air, eau, etc.), il convient de veiller à ne pas entraver les portes  
de service ni les trappes d’inspection.

Selon la norme VDI 6022, les composants intégrés dans l’appareil CTA doivent être accessibles des deux côtés !

 05.08  Disposition des appareils
Les appareils superposés (version empilée) sont possibles jusqu’à WK-com 1270 inclus.  
De WK-com 255 à WK-com 1270, les parties supérieures d’appareil ne peuvent être fournies que sous forme de modules 

individuels.

Les appareils ne peuvent être montés que conformément 
aux instructions selon l’usage prévu. Toute modification, par 
exemple pour superposer des appareils destinés au montage 
en ligne, requiert l’accord préalable de l’usine.

Les modèles WK-com 255 à 446 sont fournis avec un cadre de 
support au niveau de l’appareil inférieur. 

 

Côté opérateur

B
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 05.09   Montage des unités d’appareillage pour les appareils intérieurs 
et extérieurs 

Avant de pouvoir monter les modules 
supérieurs, les points de séparation 
horizontaux et verticaux doivent être 
préparés. Une bande d’étanchéité doit être 
posée sur tout le pourtour. Une rainure 
d’étanchéité doit en outre être prévue. Ce 
n’est qu’ensuite que les modules supérieurs 
pourront être montés. Le matériau 
d’étanchéité se trouve dans les accessoires 
de la livraison.

Lors de l’installation et du montage des unités d’appareillage, il convient de veiller à ce que ces dernières soient 
montées dans l’ordre indiqué au point „05.09.01 Assemblage des appareils avec une épaisseur de paroi de 30 mm“ à la 
page 15. 

Les composants assortis présentent le même marquage au niveau de la bride du point de raccordement, p. ex. 
« bride 1 » va avec « bride 1 ».

Les goupilles de centrage permettent de garantir le montage correct des différents modules dans le sens de la 
longueur (voir illustration). Celles-ci sont déjà prémontées ou sont fournies avec les accessoires de montage.

Attention 
Tant que l’appareil n’est pas raccordé au corps du bâtiment conformément aux instructions, il existe un risque de 
basculement (p. ex. appareils sur roulettes) et de chute de composants. Un basculement ou une chute peuvent 
entraîner de graves blessures corporelles et représentent même un danger de mort.

 
Le réglage des portes lors de la production de l’appareil a été 
réalisé dans des conditions optimales. 
Réajuster le réglage des portes si nécessaire une fois l’appareil en 
place : – Desserrer les vis de la charnière du panneau de porte –  
Ajuster le panneau de porte – Resserrer les vis de la charnière

Lors de l’installation de l’appareil en intérieur comme en extérieur, 
veiller toujours à ce que tous les raccords de boîtier/points de 
séparation verticaux et horizontaux soient entièrement étanchéifiés  
à l’aide d’une bande étanche et d’un produit d’étanchéité approprié. 

Lors du montage des différentes unités d’appareillage, les compensations de potentiel doivent être raccordées au 
profilé de cadre.  
Les points de raccordement sont marqués à l’aide d’un autocollant (raccorder la compensation de potentiel ici).  
Tous les raccords doivent être protégés contre tout risque de desserrage intempestif.
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05.09.01 Assemblage des appareils avec une épaisseur de paroi de 30 mm
(WK-com N 42 à WK-com N 510)

Pièces fournies :
Vis hexagonales  M8 x 90 
Vis à six pans creux M8 x 80
Écrous M8
Rondelles 9 / 35 mm

Outils nécessaires : 
Clé à fourche ouverture 13
Clé Allen taille 6

Ordre de montage :
1. Les modules d’appareil à raccorder sont collés à un module à l’aide de la bande d’étanchéité de 12 x 6 mm 

fournie, au niveau de la bride de raccordement, à fleur des côtés intérieur et extérieur. 
2. Pour les coins supérieurs, utiliser les vis M8 x 90 fournies, les écrous M8 et les rondelles 9 / 35 mm, serrer les 

écrous tour à tour (en haut et en bas) pour relier les parties d’appareil. Non applicable avec un couvercle 
lisse effaçable.  
Attention ! Les raccords vissés servent uniquement à relier les modules, pas à rapprocher des unités 
d’appareillage disposées à distance les unes des autres.

3. Insérer des vis M8 x 80 avec des écrous M8 dans les trous présents sur le profilé de cadre (milieu de l’appareil)  
et les serrer.  

4. Une fois le montage terminé, la jointure au niveau des points de séparation doit être colmatée à l’aide du 
matériel d’étanchéité fourni. 

Raccordement des appareils disposés les uns à côté des autres : 
Visser les parties d’appareil à l’aide de vis M8 x 80 et d’écrous M8 au niveau des trous prévus à cet effet.
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05.09.02 Assemblage des appareils avec une épaisseur de paroi de 60 mm
(WK-com S 42 à WK-com S 1270)

Pièces fournies :
Goussets
Tiges filetées M12 x 163 / M8 x 163
Écrous  M12 / M8
Rondelles – /8,5 / 15 mm

Outils nécessaires :
Clé à fourche 2 x ouv. 13 / 2 x ouv. 19

Ordre de montage :
1. Les modules d’appareil à raccorder sont collés à un module à l’aide de la bande d’étanchéité de 12 x 6 mm 

fournie, au niveau de la bride de raccordement, à fleur des côtés intérieur et extérieur
2. Placer les goussets fournis au niveau du trou des coins supérieurs, insérer une tige filetée M12 x 163 dans les 

2 goussets et raccorder les parties de’appareil en serrant les écrous tour à tour (en haut et en bas)  
Attention ! Les raccords vissés servent uniquement à relier les modules, pas à rapprocher des unités 
d’appareillage disposées à distance les unes des autres. Non applicable avec un couvercle lisse effaçable.

3. Insérer des tiges filetées M8 x 163 avec des rondelles 8,5 / 15 mm et des écrous M8 dans les trous présents 
sur le profilé de cadre (milieu de l’appareil) et les serrer.

4. Une fois le montage terminé, la jointure au niveau des points de séparation doit être colmatée à l’aide du 
matériel d’étanchéité fourni. 

Raccordement des appareils disposés les uns à côté des autres :  
Visser les parties d’appareil à l’aide de tiges filetées M8 x 163, de rondelles 8,5 / 15 mm et d’écrous M8 au niveau 
des trous prévus à cet effet. 
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05.09.03 Assemblage des appareils d’hygiène
(WK-com H 42 à WK-com H 510)

Pièces fournies :
Écrous hexagonaux M8 
Vis hexagonales M8 x 100 
Segments de serrage  (selon la taille de l’appareil) 
Vis à six pans creux M8 x 40

Outils nécessaires : 
Clé à fourche 2 x ouv. 13 
Clé Allen taille 6

 
Ordre de montage :

1. L’un des modules d’appareil à raccorder est collé à la bride à l’aide de la bande d’étanchéité de 6 x 12 mm 
fournie. 
Cela se fait au niveau du bord extérieur de la bride de l’appareil. 
Appliquer un joint d’étanchéité périphérique avec un point de séparation au centre.

2. Utiliser les vis M8 x 100 et les écrous M8 fournis pour les coins, serrer les écrous tour à tour (en haut et en 
bas) pour relier les parties d’appareil (illustration 1). 
Attention ! Les raccords vissés servent uniquement à relier les modules, pas à rapprocher des modules 
d’appareil disposés à distance les uns des autres.

3. Effectuer les raccordements supplémentaires au niveau de l’extérieur de l’appareil à l’aide des segments 
de serrage fournis, de vis à six pans creux M8 x 40 et d’écrous M8. Placer les éléments de serrage avec 
ouverture hexagonale vers l’extérieur. (voir illustration „05.09.05 Assemblage des appareils - empilage, 
segments de serrage“ à la page 18)

4. Une fois le montage terminé, le raccordement/point de séparation doit être entièrement colmaté à l’aide du 
matériel d’étanchéité fourni. Les caches (fournis avec les accessoires) doivent être mis en place (illustration 
2) et colmatés afin d’être étanches à l’air.  
Seul le matériel d’étanchéité fourni peut être utilisé pour le côté intérieur de l’appareil 
(homologation pour les appareils CTA) ! 

Illustration 1 Illustration 2
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05.09.04 Assemblage des appareils d’hygiène
(WK-com S 595 à WK-com S 1270, WK-com N 42 à WK-com N 510)

Pièces fournies : 
Vis à tête cylindrique (WK-com S) M8 x 90
Vis à tête cylindrique (WK-com N) M8 x 50

Outils nécessaires :
Clé Allen  taille 6

Ordre de montage :

1. L’un des modules d’appareil à raccorder est collé à la bride (bride avec écrou à sertir borgne) à l’aide de la 
bande d’étanchéité de 6 x 12 mm fournie, à 5 mm des bords intérieur et extérieur de la bride de 
l’appareil. Appliquer un joint d’étanchéité périphérique avec un point de séparation au centre.

2. Ouvrir la trappe d’inspection ou les portes de service.
3. Visser les pièces à l’aide de vis à tête cylindrique M8 x 50 au niveau du revêtement du montant intérieur vertical. 

Mettre le capuchon en plastique en place (fourni avec les accessoires).
4. Le raccordement/point de séparation doit ensuite être étanchéifié à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide du matériel 

d’étanchéité fourni. 
Seul le matériel d’étanchéité fourni peut être utilisé pour le côté intérieur de l’appareil 
(homologation pour les appareils d’hygiène) !

05.09.05 Assemblage des appareils - empilage, segments de serrage
(WK-com H 212 à WK-com H 510)

Ordre de montage :
Raccorder les parties d’appareil côté extérieur à l’aide des segments 
de serrage fournis, de vis M8 x 40 et d’écrous M8. Placer les 
éléments de serrage avec ouverture hexagonale vers l’extérieur.

Avant de pouvoir monter les modules supérieurs, les points de 
séparation horizontaux et verticaux doivent être préparés. Une 
bande d’étanchéité de 12 x 6 mm doit être posée sur tout le 
pourtour. Une rainure d’étanchéité doit en outre être prévue. Ce 
n’est qu’ensuite que les modules supérieurs pourront être montés. 
Le matériau d’étanchéité se trouve dans les accessoires de la 
livraison.

Attention ! Les raccords vissés servent uniquement à relier les modules, pas à rapprocher des modules d’appareil 
disposés à distance les uns des autres. Les modules raccordés de la sorte ne peuvent pas être soulevés à l’aide d’une 
grue (point d’attelage de la charge au-dessus) !

05.09.06 Assemblage des appareils - empilage, ferrures d’assemblage
(WK-com H 42 à 170, WK-com N et WK-com S 42 à 1270)

Ordre de montage :
Visser les modules superposés aux modules du dessous à l’avant et 
à l’arrière à l’aide de 2 ferrures d’assemblage. Observer une distance 
minimale de 120 mm par rapport au coin du module.  
Avant de pouvoir monter les modules supérieurs, les points de 
séparation horizontaux et verticaux doivent être préparés. Une 
bande d’étanchéité de 12 x 6 mm doit être posée sur tout le 
pourtour. Une rainure d’étanchéité doit en outre être prévue. Ce 
n’est qu’ensuite que les modules supérieurs pourront être montés. 
Le matériau d’étanchéité se trouve dans les accessoires de la 
livraison.

Attention ! Le raccord vissé sert exclusivement à raccorder les modules. Les modules raccordés de la sorte ne 

peuvent pas être soulevés à l’aide d’une grue (point d’attelage de la charge au-dessus) !

Pièces fournies :
Vis à six pans creux M8 x 40
Écrous M8
Segments de serrage 

Outils nécessaires :
Clé à fourche ouverture 13
Clé Allen taille 6

120 mm

Pièces fournies :
Vis Parker 6,3 
Ferrures d’assemblage  
4 x perforations 

Outils nécessaires :
Embout cruciforme ou 
Torx Taille 3



1919

05

05.09.07 Assemblage des appareils - Recouvrement des rails en C 
(WK-com H)

Une fois le montage des appareils terminé, les rails en C du profilé 
de cadre doivent être recouverts à l’aide d’un profilé en caoutchouc 
(fourni avec les accessoires). 

Le profilé en caoutchouc peut être coupé à l’aide d’un couteau et 
s’enfonce simplement dans les rails en C. 

Il convient de contourner tous les composants tels que les 
charnières, étriers de serrage, raccordements, etc.

05.09.08 Instructions de montage du kit de fixation du plafond pour l’appareil 
à construction basse 
(WK-com F 16, F26, F34)

Les brides de fixation sont toujours vissées à l’aide d’une vis M16 x 55 mm avec rondelle de blocage M16 au niveau 
des raccords d’angle sur le fond de l’appareil (voir illustration). Le constructeur de l’installation est responsable du 
montage correct du kit de fixation du plafond (accessoires) et de la mise à la terre de l’appareil.

Attention

• Le découplage acoustique (p. ex. « tampon en caoutchouc ») doit être effectué par le client. (voir illustration)
• Les tiges filetées M12 8.8 doivent être fournies par le client. Elles doivent être fixées à l’aide d’arrêts de vis 

résistant aux charges statiques et dynamiques. Les arrêts de vis ainsi que tous les raccords vissés doivent être 
contrôlés et resserrés le cas échéant plus ou moins fréquemment selon les besoins, mais au minimum une 
fois par an (voir illustration). Ce contrôle doit être effectué par du personnel spécialisé qualifié. 

Vue du dessous p. ex. WK-com Vue du dessous p. ex. Wk-com F avec module d’extension

Tige filetée
Tampon en 
caoutchouc

Vis M16

Bride de fixation M0020618 Bride de fixation M0020619
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05.09.09 Recouvrement des raccords d’angle 
(WK-com H à l’intérieur)
Une fois le montage de l’appareil terminé, les couvercles fournis doivent être mis en place.

 

 05.10  Sécurités de transport
Ne pas retirer les sécurités de transport avant que l’appareil CTA soit installé sur le lieu de montage.  
En général, les sécurités de transport se situent dans le bloc ventilateur, au niveau des tuyaux anti-vibratoires.

Pour les réchauffeurs divisés, retirer les sécurités de transport (pour permettre la dilatation).

Les sécurités de transport sont marquées en rouge et doivent être retirées avant la mise en service de 
l’appareil !

 05.11  Compensation de potentiel
Attention !

Les compensations de potentiel fournies ne peuvent pas être retirées. Les compensations de potentiel montées côté 
aspiration et côté pression doivent être raccordées à la conduite de raccordement sur site.

L’utilisateur doit faire raccorder la compensation de potentiel de l’appareil au système de compensation de potentiel 
sur site par un électricien spécialisé conformément aux prescriptions, normes et directives légales. Il doit également 
faire contrôler le bon fonctionnement de ce raccordement. 

Pour les appareils destinés à une utilisation en atmosphère potentiellement explosive, des raccords souples 
présentant une meilleure conductivité sont utilisés. Ceux-ci doivent en outre être dotés d’une compensation de 
potentiel.

Afin d’éviter tout risque d’inflammation dû à l’électricité statique, tous les points de raccordement non conducteurs 
doivent être court-circuités à l’aide d’une compensation de potentiel, p. ex. raccords souples, châssis découplé, tuyau 
anti-vibratoire, etc. Toutes les pièces en métal de l’appareil doivent être prises en compte dans le cadre des mesures 
locales de compensation de potentiel. Le cadre de base de l’appareil doit être mis à la terre conformément à l’état de 
la technique (prise de terre de fondation). Voir le marquage de l’autocollant de mise à la terre supplémentaire.

 05.12  Raccords d’air, clapets à persiennes
Des raccords souples ou des raccords d’isolation doivent être installés entre l’appareil et la gaine d’aération sur site 
afin d’éviter le transfert des émissions sonores.

Les raccords souples (en toile) doivent être installés de façon à ne pas entraver la mobilité du matériau souple. Ne pas 
tordre les brides, car cela entraînerait une tension du fait des raccords souples.

Les raccords souples doivent être isolés sur site afin d’éviter la formation de condensation et la transmission 
acoustique.

En cas de montage sur site du servomoteur, veiller à ne pas percer de trous ou à insérer des vis dans les parois 
latérales dans la zone des clapets à persiennes. Cela pourrait bloquer les clapets !

Couples d’entraînement :
Le couple maximal pour les clapets à persiennes pour l’air extérieur, l’air recyclé et l’air rejeté est de 40 Nm. Le couple 
maximal pour les clapets de dérivation de récupération de chaleur est de 20 Nm
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 05.13  Raccords côté fluide (PWW, PKW, fluide frigorigène, vapeur)
Toutes les pièces transportant l’eau doivent se composer de matériaux résistants à la corrosion (catégorie 
d’humidificateur A à E selon DIN EN 13053). Les pièces intégrées telles que le séparateur de gouttes, les buses et les 
conduites sont démontables (catégorie d’humidificateur A à E selon DIN EN 13053).

Les échangeurs de chaleur sont raccordés au moyen de connexions 
amovibles. Veiller à ce que les conduites de raccordement 
n’entravent pas l’accès à d’autres parties de l’appareil 
(ventilateur, filtre, laveur, etc.). Utiliser une clé serre-tubes pour le 
raccordement des échangeurs de chaleur.  
(Voir illustration) 

Les raccords des échangeurs de chaleur ne doivent pas 
être chargés par la force de dilatation des conduites 
d’alimentation sur site. 

Absorber les forces exercées à l’aide de boucles de 
dilatation ou de compensateurs. 

Le départ du système de chauffage ou de refroidissement est 
raccordé à l’échangeur côté sortie d’air (principe du contre-
courant).

Faire attention aux dispositifs de vidange et de purge sur site ! 

Pour les échangeurs de chaleur à vapeur, veiller à ce qu’il n’y ait pas d’accumulation de condensat dans l’échangeur 
de chaleur. Veiller également à garantir une bonne aération et ventilation afin que le condensat puisse s’écouler.  
Respecter les instructions de montage du fabricant du purgeur de condensat.

Seule la bande étanche filetée recommandée peut être utilisée pour les raccords vissés.

Lors du remplissage de l’échangeur de chaleur côté fluide caloporteur (PWW, PKW, vapeur), veiller à :

Attention ! Afin d’éviter la surchauffe des pièces intégrées lorsque le ventilateur est éteint, l’alimentation en fluide 
caloporteur doit impérativement être interrompue pour les réchauffeurs d’air dont la température départ dépasse 
90 °C ainsi que pour les réchauffeurs fonctionnant avec de la vapeur saturée. Dans ce cas, le ventilateur doit observer 
un temps de marche à vide de 3 à 5 minutes.

Attention ! Lors de l’utilisation de fluide frigorigène, veiller à : 

Évaporateur à détente directe et condenseur

Si le montage n’est pas effectué par le fabricant, l’installation doit être réalisée par une entreprise spécialisée 
autorisée.

Attention : 
Toujours porter un équipement de protection individuelle conforme à BGV D4 (gants de protection min. S1, lunettes 
de protection, respecter l’hygiène, etc.) lors de l’ouverture de la conduite de raccordement. Il existe un risque de 
suffocation en cas de ventilation insuffisante de la zone de travail/l’environnement. Tenir le fluide frigorigène à 
l’écart des sources d’ignition, ne pas fumer, veiller à garantir une aération suffisante et prendre des mesures contre 
la charge électrostatique. Éviter tout contact direct avec le fluide frigorigène, car il y a un risque accru de gelures. Ne 
pas respirer les gaz, fumées et autres aérosols. Les échangeurs de chaleur de ce type sont remplis d’azote par mesure 
de protection.

Tenir compte des points suivants lors du raccordement des conduites de fluide frigorigène :

• Vérifier l’étanchéité de l’échangeur de chaleur. Si de l’azote s’échappe en sifflant lors de l’ouverture des 
conduites de raccordement de l’échangeur de chaleur, l’étanchéité est garantie.

• Si aucun échappement d’azote n’est constaté, cela indique une fuite due au transport ou à d’autres facteurs. 
Dans ce cas, renvoyer l’échangeur de chaleur. 

• Il convient de prévoir suffisamment de robinets d’arrêt afin de garantir une parfaite maîtrise du système et un 
remplacement rapide des éléments défectueux.

• Ouvrir les purgeurs
• Ouvrir lentement la vanne d’arrivée afin d’éviter les 

coups de bélier ou tensions thermiques

• Fermer les vannes de vidange et purgeurs
• Vérifier l’étanchéité de tous les raccords

• Éloigner toute source d’ignition, ne pas fumer
• Protéger le réservoir du rayonnement thermique et 

le conserver dans un endroit bien aéré

• Prendre des mesures contre la charge électrostatique
• Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs et autres 

aérosols
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 05.14  Raccords côté eaux usées (conduites de 
condensat, d’évacuation et de débordement, siphon)
Toutes les sorties de l’appareil (raccord de condensat du refroidisseur, de l’humidificateur à vapeur, de 
l’humidificateur de surface, de la récupération de chaleur et trop-plein du laveur) doivent être raccordées à un siphon 
avec sécurité anti-retour et remplissage automatique. La taille du siphon doit permettre à l’eau (condensat) de 
s’écouler sans encombre hors du bac de collecte.

Attention ! Le siphon doit garantir la séparation entre le réseau de canalisation des eaux usées et le flux d’air dans 
l’appareil !

Remplir le siphon d’eau avant la mise en service et après un arrêt prolongé ! L’appareil ne doit pas pencher vers 
l’arrière vu du siphon. Installer l’appareil à l’horizontale !

Toutes les pièces transportant l’eau doivent se composer de matériaux résistants à la corrosion (catégorie 
d’humidificateur A à E selon DIN EN 13053). Les pièces intégrées telles que le séparateur de gouttes, les buses et les 
conduites sont démontables (catégorie d’humidificateur A à E selon DIN EN 13053).

Calcul du siphon

 

Surpression dans l’appareil

 HD = Pa  [mm]
   10
 Pa = surpression dans l’appareil (pascal)
 H1 = HD + 50

Dépression dans l’appareil

 HS = Pa  [mm]
   10
 Pa = dépression dans l’appareil (pascal)
 H2 = HS + 50

 05.15  Protection hors gel
Protection hors gel pour l’échangeur de chaleur

• Thermostat de protection hors gel côté sortie d’air du préchauffeur 
• Exploitation avec un antigel 
• Chauffage électrique commandé par thermostat  

Lorsque l’installation de chauffage est éteinte : vidanger tous les composants remplis d’eau (souffler délicatement de 
l’air comprimé dans l’échangeur de chaleur). Protéger également le siphon contre le gel.

La protection électrique et les mesures de protection sont à la charge du client. L’utilisation d’un disjoncteur FI de 
30 mA est obligatoire.
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 05.16  Filtres à air
Selon la conception spécifique au client de l’appareil CTA, les filtres à air peuvent être fixes ou amovibles. Il est 
conseillé d’installer un dispositif de surveillance indiquant la pression de saturation afin de contrôler le niveau de 
saturation des filtres à air (à l’exception des filtres à charbon actif). 

La pression de saturation/résistance finale peut différer selon le système de filtre utilisé et le fabricant de filtres. La 
résistance finale spécifique à l’appareil figure sur la plaque signalétique du filtre (ou dans les recommandations de la 
norme DIN EN 13053).

Pour les filtres à déroulement, il convient de respecter les instructions d’utilisation et de maintenance du fabricant du 
filtre.

Attention :

• Lors du montage, veiller à ce que le sac du filtre soit à la verticale !
• La poussière de filtrage peut entraîner des réactions allergiques au niveau de la peau, des yeux et des organes 

respiratoires en cas de contact. Il convient de porter un équipement de protection individuelle (p. ex. masque 
de protection respiratoire, lunettes de protection, vêtements de protection) pour le remplacement et l’entretien 
des filtres à air. Respecter les consignes de sécurité générales figurant en page 7 ! 

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés.  
Les équipements/composants électriques doivent tous être mis à la terre. 

 05.17  Ventilateurs
Afin de garantir la sécurité et le bon fonctionnement, nous recommandons l’installation d’un dispositif de mesure 
des vibrations pour tous les types de ventilateurs. L’utilisation d’un dispositif de mesure des vibrations est fortement 
conseillée pour les roues libres du ventilateur !

Nous recommandons l’installation d’un dispositif de mesure du débit volumique pour tous les types de ventilateurs 
afin de surveiller le débit d’air nominal.

Dans le cas des ventilateurs à ventilation indépendante du moteur (p. ex. appareils d’évacuation d’air pour cuisine), 
en cas d’encrassement important, les composants concernés doivent être remplacés conformément à VDI 2052. 

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés. 

 05.18 Raccords côté combustible pour WK-com-WLE-K (huile, gaz)
pour générateur d’air chaud de type WLE ; WLE-K en version horizontale
Les sections suivantes de la notice d’emploi Générateur d’air chaud fixe WLE / WLE-K jointe doivent être 
respectées lors du montage et du raccordement du générateur d’air chaud de type WLE ; WLE-K.

• Exigences de montage relatives à la sécurité
• Appareils en position horizontale
• Système d’évacuation des gaz brûlés
• Réglage du brûleur – rendement
• Montage du brûleur
• Exploitation avec brûleur à fuel EN 267
• Exploitation avec brûleur à gaz EN 676

T

U

P

V

Coupe : vue latérale Coupe : vue de dessus

• Flamme
• Air de combustion
• Thermostat de sécurité
• Consignes supplémentaires pour le générateur d’air 

chaud WLE-K 
- Mode de fonctionnement à condensation 
- Conditions d’introduction pour le condensat 
- Élimination du condensat 
- Raccordement, siphon
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Longueur des conduites du brûleur pour les appareils WK-com

WK-com N - épaisseur de paroi 30 mm

Type WLE / WLE-K 30 45 80 140 260
Ø T 140 140 140 197 197
U 144 125 167 170 213
V 144 175 217 247 303
P 172 186 190 278 350

WK-com S - épaisseur de paroi 60 mm

Type WLE / WLE-K 30 45 80 140 260 500 1000
Ø T 140 140 140 197 197 240 290
U 174 155 197 200 230 300 322
V 174 205 247 277 320 405 492
P 172 186 190 278 350 500 550

La longueur des conduites du brûleur à gaz ou à fuel doit être adaptée au tube de combustion du générateur d’air 
chaud. Le tuyau de brûleur doit être fixé de façon à ce que la flamme du brûleur ne donne pas sur le tuyau de 
combustion du générateur d’air chaud.

L’échangeur de chaleur WLE-K est installé à l’intérieur de l’habillage selon une pente de 2° vers l’arrière afin de 
favoriser l’évacuation du condensat. C’est pourquoi la bride de raccord de brûleur est dotée d’un joint d’étanchéité 
incliné d’un côté. 

Attention ! L’axe du brûleur doit être orienté vers le bas avec un angle de 2° (voir illustration, vue latérale) afin que 
la flamme soit symétrique à la chambre de combustion inclinée vers l’arrière !

Correct :  
longueur du tuyau de brûleur

Incorrect :  
tuyau de brûleur trop court
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 05.19  Raccordement électrique
05.19.01 Généralités
Attention ! Tous les points de serrage de l’installation électrique doivent être resserrés lors de la mise en service et 
de la maintenance.

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés.  
Les équipements/composants électriques doivent tous être mis à la terre.

05.19.02 Moteurs standard
Consignes de sécurité
Les moteurs électriques sont des équipements dotés de pièces rotatives sous tension dangereuses durant le 
fonctionnement. Il y a par conséquent un risque de dommages matériels ou d’atteinte à la santé en cas de mauvaise 
manipulation, d’utilisation non conforme ou de maintenance insuffisante.

• Seuls des électriciens qualifiés peuvent procéder à des travaux sur les moteurs.
• Les moteurs électriques doivent impérativement être à l’arrêt pour que des travaux puissent être effectués 

dessus.
• Protéger les moteurs contre tout redémarrage.

Respecter les consignes de sécurité !
Avant le raccordement et la mise en service du moteur, laisser s’écouler l’eau (condensat) ayant pénétré dans le 
moteur par l’ouverture d’écoulement de l’eau de condensation (au niveau du point le plus bas du flasque) et refermer 
l’ouverture ensuite. Protéger la boîte à bornes du moteur contre toute infiltration d’eau. – N’ouvrir le couvercle de la 
boîte à bornes que pour le câblage !

Conditions préalables sur site :
a)  Conduite d’alimentation électrique conforme aux dispositions VDE en vigueur et aux prescriptions de la SDE 

compétente. 

• Le raccordement de la conduite d’alimentation électrique doit être réalisé par un professionnel.

• Les sections de conduite doivent être adaptées à l’intensité de courant nominale.

• Prévoir un dispositif anti-traction des câbles de raccordement.

• Impérativement raccorder le conducteur de mise à la terre à la vis de mise à la terre indiquée conformément  
à VDE 0100.

• Utiliser les joints d’étanchéité d’origine pour refermer la boîte à bornes.

• Fermer hermétiquement les orifices non nécessaires.
b)  La tension indiquée sur le moteur du ventilateur doit être présente dans l’armoire électrique.  

Tout écart de tension de ± 6 % peut entraîner des perturbations. Les moteurs à courant triphasé peuvent être 
utilisés dans une plage de 400 V + 6 % - 10 %, conformément à la norme DIN/EC 38. Les moteurs à courant 
monophasé peuvent être utilisés dans une plage de 230 V + 6 % - 10 %.

Démarrage via un contacteur étoile-triangle avec commutation automatique de  à  nécessaire pour les 
moteurs à partir de 3 kW (demander auprès de la SDE compétente).

Avant la mise en service, procéder aux contrôles au sens des normes VDE 0100 partie 610, VDO 0105, VBG 4 et 
VDE 0113 ou VDE 0701 !

Il convient de porter une attention particulière à la continuité du conducteur de mise à la terre et de 
la compensation de potentiel principale jusqu’aux éléments de construction isolés tels que les portes, 
cadres pivotants, etc.

Mise en service du moteur du ventilateur :
1. Procéder à la protection par fusibles de façon conforme (VDE 0100). 
2. Mesurer la consommation de courant du moteur (en ampères). 

a)  Point de mesure entre le fusible et le commutateur   , la puissance absorbée doit être inférieure au 
courant nominal indiqué sur la plaque signalétique (voir Câblage électrique).

b)  Point de mesure entre le commutateur   et les bornes du moteur, la puissance absorbée doit être 
inférieure au courant nominal indiqué sur la plaque signalétique x 0,58 (voir Câblage électrique).

3. Protection du moteur 
Conformément à la norme DIN VDE 0165, tout moteur doit être protégé contre l’échauffement à la suite 
d’une surcharge au moyen d’un dispositif de surveillance. Si le moteur doit être surveillé par le biais d’un 
dispositif de décharge avec déclenchement différé sur la base de l’intensité du courant conformément à VDE 
0660 (p. ex. disjoncteur), une protection sur tous les pôles est nécessaire.
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Réglage du relais de surcharge thermique : 
Ce dernier doit être réglé sur la valeur mesurée. Pour le couplage  , réglage conformément au point de mesure 
b. Si le moteur absorbe trop de puissance malgré un raccordement correct, la pression de la conduite est plus basse 
que celle indiquée lors de la commande. Ceci peut être résolu par l’augmentation artificielle de la pression de la 
conduite (installation supplémentaire d’un déflecteur ou d’une vanne-papillon), la modification du disque de calage 
ou l’ajustement du disque de calage (voir Correction de la vitesse de l’entraînement).

Il est interdit d’utiliser un moteur présentant une surcharge. Aucune garantie ne peut être attendue de la 
part du fabricant du moteur.

Les moteurs ne peuvent être utilisés que pour un fonctionnement continu et des démarrages normaux pas trop 
récurrents, sans montée en température importante au démarrage.

En cas d’arrêt ou de panne du ventilateur d’extraction d’air ou d’alimentation en air, toutes les vannes de régulation 
doivent automatiquement se fermer et la pompe du laveur doit se couper.

Câblage électrique

Moteur à 1 vitesse :

Tension indiquée sur le moteur Tension d’alimentation L1-L2 / L1-N

230 / 133 V 400 / 230 V 690 / 400 V

133 / 230 V / /

230 / 400 V  /

400 / 690 V, 400 /  

  = démarrage  
étoile-triangle

Moteur à 2 vitesses :

Vitesse synchrone 750/1 500 tr/min

Moteur à courant triphasé à pôles commutables, pour couple décroissant quadr.

Circuits Nombre 
de pôles

Vitesse synchrone Nbre enroul. Circuit Nbre bornes

S1 4 / 2 1500 / 3000 1 : II 6

8 / 4 750 / 1500 1 : II 6

Vitesse synchrone 1000/1 500 tr/min

Moteur à courant triphasé à pôles commutables, pour couple décroissant quadr.

Circuits Nombre 
de pôles

Vitesse synchrone Nbre enroul. Circuit Nbre bornes

S2 6 / 4 1000 / 1500 2 6

 

Moteur à 3 vitesses :

Vitesse synchrone 750/1 000/1 500 tr/min  500/1 000/1 500 tr/min

Moteur à courant triphasé à pôles commutables, pour couple décroissant quadr.

Circuits Nombre 
de pôles

Vitesse synchrone Nbre enroul. Circuit Nbre bornes

S 3 8 / 6 / 4 750 / 1000 / 1500 2 : II 9

S 4 12 / 6 / 4 500 / 1000 / 1500 2 : II 9

Attention !

Le moteur du ventilateur est équipé d’un conducteur à froid afin d’éviter tout 
échauffement excessif à la suite d’une surcharge. Ce conducteur à froid doit être 
connecté à un relais de protection moteur à thermistance dans l’armoire électrique.  
En cas de non-respect, la garantie du fabricant du moteur expire.

Circuit en Y Circuit en Circuit en Y

Commutateur Y

Point de mesure b)

Point de mesure a)

L1

L2L3

L1

L2L3

L1

L2L3

1U

2W
2V

1V

2U

1W

2U

1U
2W 2V

1V1W

L1

L2L3

1U

2W 2V

1V

2U

1W

S2S1

L1

L2L3
L1

L2L3
L1

L2L3

L1

L2L3
L1

L2L3
L1

L2L3

1U

3W
3V

1V

3U

1W

3U

1U
3W 3V

1V
1W

2W 2V

2U

1U

2W
2V

1V

2U

1W

2U

1U2W 2V

1V1W

3W 3V

3U

S4S3
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05.19.03 Ventilateur EC
Ne pas poser le câble de commande de l’appareil directement le long de la ligne secteur. Veille' à les espacer au 
maximum. Distance recommandée : > 10 cm (câblage séparé).

Ne jamais mettre les entrées numériques sous tension !

Disjoncteur différentiel

Afin de garantir une sécurité de fonctionnement optimale, en cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, nous 
conseillons un courant de déclenchement de 300 mA.

• Pour les types de ventilateurs 1 ~ : disjoncteur différentiel (type A) 
Danger lié au courant électrique

  Exception : raccordement secteur entre deux conducteurs externes avec un réseau d’alimentation 3 ~ 230 V  
En cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, s’assurer que celui-ci est « sensible tous courants ». 
L’utilisation de tout autre disjoncteur différentiel est interdite conformément à EN 50 178, art. 5.2.

• Pour les types de ventilateurs 3 ~ : disjoncteur différentiel (type B) 
 Danger lié au courant électrique 
En cas d’utilisation d’un disjoncteur différentiel, s’assurer que celui-ci est « sensible tous courants ». 
L’utilisation de tout autre disjoncteur différentiel est interdite conformément à EN 50 178, art. 5.2.  

Particularités pour les produits Ziehl-Abegg

• Alimentation électrique pour appareils externes uniquement pour taille de moteur « D », « G » (+24 V, GND)  
les sorties de différents appareils ne peuvent pas être raccordées entre elles !

• Danger lié au courant électrique 
En cas de commande conjointe d’entrées numériques de plusieurs appareils, utiliser la tension de sortie de 
10 V d’un seul appareil. Il est interdit de raccorder la tension de sortie de plusieurs appareils !

05.19.04 Échangeur de chaleur électrique
Afin d’éviter toute surchauffe, il est important de respecter la quantité d’air minimale lors de l’utilisation des 
appareils. La quantité d’air minimale requise est indiquée dans la documentation technique ou dans les informations 
figurant sur la confirmation de commande.

Attention : en cas d’arrêt ou de panne du ventilateur, l’échangeur de chaleur électrique doit s’arrêter 
automatiquement. Raccordement des niveaux de puissance et des protections anti-surchauffe. (voir notice d’emploi 
séparée)

Arrêter l’appareil avant l’ouverture ! Le dispositif de coupure doit être conçu de façon à ce que l’installation ne 
puisse pas être démarrée à l’insu de la personne chargée des travaux.

Afin d’éviter la surchauffe des pièces intégrées lors de l’arrêt de l’appareil, les ventilateurs doivent 
uniquement être arrêtés après un temps de marche à vide de 3 à 5 minutes.

Les instructions d’utilisation et de maintenance du fabricant doivent en outre être respectées !

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés.  
Les équipements/composants électriques doivent tous être mis à la terre.

05.19.05 Convertisseur de fréquence
Les convertisseurs de fréquence fournis par des tiers doivent être réglés sur la fréquence maximale « f max » avant la 
marche à vide. La vitesse maximale du ventilateur indiquée sur la plaque signalétique ne doit pas être dépassée ! 

Les directives CEM ainsi que le degré d’antiparasitage doivent être respectés. Pour les circuits de bypass de réseau, 
les prescriptions VDE et SDE pour le démarrage étoile-triangle ou le démarrage direct doivent être respectées.

Le rendement du convertisseur de fréquence doit être pris en compte lors du dimensionnement du raccordement moteur !

Selon la directive CEE 82/499 et les spécifications CEM, tous les câbles côté sortie du convertisseur de fréquence, y 
compris les câbles de commande et de régulation, doivent être blindés !

Les directives de raccordement du fabricant doivent être respectées !

La section transversale du câble de mise à la terre doit être d’au moins 10 mm², sans quoi il faut utiliser deux câbles 
de mise à la terre posés séparément, et raccordés conformément à DIN EN 50178 ou CEI 61800-5-1. Toujours 
respecter les prescriptions locales et nationales en matière de section de câble.

Pour ce qui est des roues libres du ventilateur, il convient de vérifier si une utilisation directe sur le réseau 
d’alimentation est autorisée en ce qui concerne la quantité d’air minimale.

Mise en service : les instructions d’utilisation du convertisseur de fréquence doivent être respectées lors de la mise en 
service. Les valeurs de réglage du convertisseur de fréquence doivent être consignées.

Attention : tout contact avec des composants électriques est potentiellement dangereux, même lorsque 
l’alimentation électrique est coupée. Délai d’attente d’au moins 15 minutes.

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés.  
Les équipements/composants électriques doivent tous être mis à la terre. Ceci vaut en particulier pour les 
convertisseurs de fréquence fournis séparément. Ces derniers n’ont pas d’homologation selon ATEX 2014/34/UE et 
ne peuvent par conséquent pas être utilisés dans une atmosphère explosive.
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 05.20  Technique de refroidissement
Si le montage n’est pas effectué par le fabricant, il doit être effectué par une entreprise spécialisée autorisée.

Les composants intégrés de l’installation de refroidissement dans l’appareil (compresseur, collecteur, etc.) ne peuvent 
être déplacés qu’à la verticale. Il convient d’éviter les coups et les chocs. Les dispositions de la loi relative à la 
gestion des ressources en eau (WHG) doivent être respectées lors du montage de l’installation de refroidissement.

L’installation de refroidissement ne peut pas être installée dans des endroits où il existe un risque de dégagement de 
gaz inflammables.

L’installation de refroidissement ne peut être utilisée dans aucune zone ATEX.  
Voir les consignes complémentaires concernant le froid dans les sections suivantes : 

„05.13  Raccords côté fluide (PWW, PKW, fluide frigorigène, vapeur)“ à la page 21

„05.15  Protection hors gel“ à la page 22

„06.06  Technique de refroidissement“ à la page 40

„8. Pannes et dépannage“ à la page 50 

Attention : les travaux sur les raccordements électriques ainsi que le câblage doivent être effectués par un 
électricien spécialisé. Les normes en vigueur doivent être respectées.
Toute intervention sur l’installation est interdite tant que cette dernière n’a pas été débranchée de l’alimentation 
électrique. 
S’assurer que l’installation est bien hors tension avant toute intervention.

 05.21   Technique de mesure, de commande et de régulation  
(technique MCR)

1. Monter l’armoire électrique (lorsque l’armoire électrique n’est pas intégrée dans le ventilateur).
2. Monter tous les équipements de terrain (sondes, vannes, servomoteurs, etc.)
3. Réaliser le câblage ainsi que la conduite d’alimentation jusqu’à l’armoire électrique.
4. Procéder aux raccordements au niveau des équipements de terrain et de l’armoire électrique.

Attention : les travaux sur les raccordements électriques ainsi que le câblage doivent être effectués par un 
électricien spécialisé. Les normes en vigueur doivent être respectées.
Toute intervention sur l’installation est interdite tant que cette dernière n’a pas été débranchée de l’alimentation électrique. 
S’assurer que l’installation est bien hors tension avant toute intervention.

 05.22  Appareils CTA résistants aux intempéries WK-com-W
05.22.01 Placement de l’appareil
Nos appareils CTA résistants aux intempéries sont inclus dans le VOB partie C/DIN 18379 en tant que « centrales 
de toit » et doivent être considérés comme faisant partie de l’équipement technique du bâtiment. Les appareils sont 
fabriqués selon les règles applicables à la construction de machines et ne doivent donc pas être considérés comme 
une partie du bâtiment (voir explication dans la 
norme DIN EN 13053-6.2).

Nos appareils CTA sont contrôlés par TÜV 
Süddeutschland selon RAL GZ 652, et la résistance 
mécanique du boîtier est contrôlée selon EN 1886.

Placement de l’appareil : l’appareil doit être 
placé de façon à ce que l’aspiration d’air extérieur se 
trouve du côté non exposé au vent, dans la mesure 
du possible. Si cela n’est pas possible, installer une 
coiffe antipluie à la place de la grille de protection 
contre les intempéries au niveau de l’ouverture 
d’aspiration de l’air extérieur.

Fondation : les appareils peuvent être installés 
sur une fondation sur site ou sur un cadre de 
base. Le socle standard de l’appareil ne peut 
pas être utilisé en même temps comme toit de 
bâtiment.

Stabilité : il convient de vérifier la stabilité de l’appareil (raccordement au soubassement sur site) par rapport à la 
charge de vent du lieu d’installation. Pour le raccordement au soubassement sur site, utiliser des éléments de fixation 
homologués dans le cadre de la surveillance des constructions.

Le toit de l’appareil n’est pas praticable : des madriers porteurs doivent être installés afin de pouvoir marcher sur le toit.

Charges supplémentaires : ne pas déposer ou installer de charges supplémentaires sur le toit de l’appareil.

Profilé de cadre avec isolation

Revêtement  
de toit

Béton brut

Dalle en béton

Plaques d’isolation contre les vibrations  
et acoustique Cadre de base Revêtement  

de toit
Isolation du toit

Gravier

Pare-vapeur

Revêtement de 
toit avec rigole 
d’écoulement

Rigole d’écoulement
(rejet d’eau)
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05.22.02 Assise

B)A)

15

80

50

80

50

50

35

C)

Dimensions extérieures de 
l’appareil l/L

Dimensions extérieures de 
l’appareil l/L

Dimensions extérieures de 
l’appareil l/L

Cadre de baseRevêtement de 

toit sur site

Revêtement de 

toit sur site

A) Assise sur site : hauteur du socle en béton selon les conditions locales, p. ex. enneigement. Des plaques d’isolation 
peuvent être placées entre le climatiseur et le socle en béton à des fins d’isolation phonique et anti-vibratoire.

B) et C) Cadre de base : une surface plane est requise sur site. Le cadre de base sert également au raccordement 
de l’isolation du toit sur site. Des bandes isolantes peuvent être placées entre le cadre de base et les surfaces de 
montage sur site à des fins d’isolation phonique et anti-vibratoire. Le socle standard de l’appareil ne peut pas être 
utilisé comme toit de bâtiment.

05.22.03 Raccords côté fluide

05.22.04 Montage des unités de livraison
Assembler et visser les modules. 

Attention ! Étanchéifier

Fixer et étanchéifier les bandes de revêtement de toit (fournies avec les accessoires) à l’aide de barrettes à bornes/ou 
de raccords d’isolation/raccords souples. Souder les revêtements de toit qui se chevauchent à l’aide d’un pistolet à air 
chaud, voir „05.22.05 Pose du revêtement de toit“ à la page 30  

Raccordement du réchauffeur et du 
refroidisseur à l’intérieur de l’appareil 
de climatisation :  
¦ raccords coudés.

Raccordement du réchauffeur et du 
refroidisseur à l’intérieur de l’avant-
corps résistant aux intempéries : 
¦ tuyauterie côté site.

Raccordement du réchauffeur et 
du refroidisseur à travers la paroi 
latérale :
¦ isolation côté site.



3030

05

05.22.05 Pose du revêtement de toit
1. Outils de montage nécessaires

1. Rouleau de pression en silicone
2. Rouleau de pression en laiton
3. Pointe de contrôle de soudure 
4. Ciseaux pour lés de toiture
5. Cutter pour lés de toiture
6. Mètre pliant
7. Instructions de pose
8. Gants de protection
9. Pistolet à air chaud manuel à embout plié, p. ex. marque Leister, modèle Triac

2. Étape 1 : nettoyage
Le chevauchement des lés de toiture permet l’assemblage des matériaux/le soudage sans matière étrangère.

En raison de l’encrassement sur le chantier ainsi que d’autres facteurs (p. ex. interruptions de travail), il est nécessaire 
de nettoyer les surfaces des lés de toiture qui se chevauchent à l’aide d’un nettoyant spécial.

Les surfaces en chevauchement doivent être sèches et exemptes d’impuretés. Les surfaces de contact sont chauffées  
à l’air chaud jusqu’à l’état plastique. Les arêtes de joints qui seront soudées avec un lé, une découpe ou une pièce 
moulée doivent d’abord être biseautées sur la largeur du cordon de soudure afin d’éviter la capillarité (p. ex. jonction 
en T).

1

3

2

9
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3. Étape 2 : assemblage par soudage à l’air chaud
 
Les joints doivent être soudés hermétiquement sur une 
largeur d’au moins 2 cm à partir du bord supérieur dué.

Soudage manuel à l’air chaud
Un soudage à l’air chaud sans mesures supplémentaires est possible à partir d’une température ambiante de +5 °C. 
La température de l’air chaud doit être comprise entre 470 et 570 °C selon le type d’appareil (machine de soudage 
à l’air chaud) et en fonction des conditions météorologiques. Il est également possible de souder à une température 
ambiante plus basse en préchauffant la zone à traiter. Il convient de faire des essais afin de trouver la bonne 
température de soudage !

Il est possible d’utiliser n’importe quel pistolet à air chaud à main (9) doté d’une buse pliée de 40 mm de large et 
capable de souffler de l’air chaud à la température requise d’env. 470 à 570 °C. 

Le pistolet à air chaud à main est inséré selon un angle de 

• 45° env. par rapport au bord du lé et 
• 30° env. par rapport à la surface du toit

dans le chevauchement.

Les lés sont soudés de façon étanche d’un seul trait 
dans le sens opposé à la marche. Les fines découpes 
(jusqu’à 33 cm) sont quant à elles d’abord collées puis 
soudées de façon étanche.

Lors de la soudure étanche, la buse doit être enfoncée 
entre les lés de façon à ce que le bord supérieur du lé 
soit également dans le champ d’action de la buse, et 
ainsi plastifié.

Appliquer un rouleau de pression en silicone (1) 
parallèlement à l’ouverture de la buse en exerçant une pression modérée pour joindre les zones de chevauchement 
plastifiées. Lors du soudage en marche arrière, la buse souffle toujours en direction d’un raccord déjà soudé de façon 
étanche.
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Jonction de lés stratifiés sur la face inférieure
Les lés de toit stratifiés sur la face inférieure doivent se chevaucher d’environ 2 à 3 cm1, être collés à l’air chaud et 
recouverts d’une découpe2 non stratifiée de min. 16 cm de large. La longueur de la découpe est la suivante : largeur 
de lé + env. 5 cm. Les bords de coupe doivent être arrondis. 

La découpe est positionnée au centre de la jonction du 
lé de telle sorte que le bord arrondi dépasse d’env. 5 cm. 
L’autre extrémité de la découpe vient à ras des lés placés 
bout à bout. La découpe est alors collée à l’air chaud 
puis soudée de façon étanche sur toute sa périphérie 
dans cette position. 

Les arêtes de joints longitudinales sous l’extrémité 
arrondie de la découpe doivent être biseautées sur une 
largeur d’environ 5 cm. Il en va de même pour les arêtes 
de joints au niveau de l’autre extrémité de la découpe, 
sur la longueur de chevauchement.

Après le biseautage, la découpe doit être soudée de 
façon étanche au niveau du bord arrondi et de ses 
bords longitudinaux. Les parties biseautées doivent 
être soigneusement soudées à l’air chaud (pistolet à air 
chaud à main (9)).

Les parties biseautées peuvent en outre être jointes en 
exerçant une pression modérée à l’aide d’un rouleau de 
pression en laiton (2).

Le bord à souder du lé suivant chevauche à son tour le 
bord longitudinal d’un lé ainsi que la découpe au niveau 
du biseautage d’au moins 4 cm. Les parties biseautées 
doivent ici aussi être soigneusement soudées à l’air 
chaud (pistolet à air chaud à main (9)).
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4. Étape 3 : contrôle des joints
Une fois le cordon de soudure refroidi à la température ambiante, la couche d’étanchéité doit être reliée sans matière 
étrangère sur toute la largeur de soudage (min. 2-3 cm). Le cordon de soudure est ainsi étanche à l’eau et hautement 
résistant à long terme. L’utilité de l’étanchement est définie par la qualité du cordon de soudure. 

Afin de détecter les éventuels défauts, il convient de contrôler les cordons de soudure sur toute leur longueur, en 
portant une attention particulière aux assemblages en T. 

Les cordons de soudure réalisés par soufflage d’air chaud peuvent être contrôlés dès qu’ils ont refroidi à la 
température ambiante.

L’aiguille de contrôle permet de contrôler les joints sans 
risque d’endommagement du matériau. 

Si la pointe de l’aiguille de contrôle s’insère au niveau 
d’un chevauchement de joint, cela indique un défaut. 
Utiliser le pistolet à air chaud à main (9) pour souder 
hermétiquement les zones présentant un défaut. 

Scellage des joints
Le scellage des arêtes de joints des lés de toit n’est pas nécessaire. Il permet toutefois d’apporter une garantie 
supplémentaire.

 05.23  Protection antidéflagrante ATEX
Procéder comme suit  
afin de garantir la protection antidéflagrante ATEX :

•   Visser tous les modules de l’appareil aux compensations de 
potentiel prévues à cet effet (voir illustration).

•   Raccorder électriquement l’appareil complet à la compensation 
de potentiel du bâtiment à un endroit.Mise en service

•   Tous les filtres doivent être conformes aux exigences ATEX (voir 
plaque signalétique de l’appareil) afin d’éviter tout risque lié à la 
poussière (charges et dépôts).

La protection ATEX n’est pas réalisable pour le convertisseur de 
fréquence. Uniquement livré séparément ou utilisé dans aucune 
zone.

Si une compensation de potentiel est enlevée pour effectuer des travaux sur l’appareil, celle-ci doit être réinstallée 
une fois les travaux terminés et sa fonction de protection doit être vérifiée et rétablie.

L’appareil ne peut pas être utilisé pendant l’exécution des tâches. (voir „3. Sécurité“ à la page 7  et „6. Mise en 
service“ à la page 34.) 
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6. Mise en service

 06.01  Première marche d’essai
Resserrer tous les points de serrage de l’installation électrique !

Lors de la mise en service, veiller à ce que les limites définies dans les données techniques ne soient pas dépassées 
lors de l’utilisation des appareils CTA. 
Il convient de porter une attention particulière aux valeurs suivantes : 

• Vitesse maximale du ventilateur
• Puissance absorbée maximale des moteurs d’entraînement
• Température maximale de l’intérieur de l’appareil de 24 °C

Toute utilisation non conforme peut endommager l’appareil et entraîner l’annulation de la garantie !  
Les panneaux de signalisation apposés sur l’appareil CTA doivent être observés lors de la mise en service ainsi que 
lors de l’utilisation de l’appareil !

Contrôles avant la première marche d’essai

• L’intérieur de l’appareil CTA a-t-il correctement été nettoyé, et tous les objets détachés et autres corps 
étrangers ont-ils été retirés ?

• Les sécurités de transport (pièces marquées en rouge) ont-elles été ôtées ? 
La liberté de déplacement des tuyaux anti-vibratoires dans toutes les directions est-elle garantie ?

• Les poulies pour courroies trapézoïdales sont-elles alignées ? 
Les vis de fixation du moyeu et les vis de serrage des douilles de serrage sont-elles bien serrées ?

• La tension des courroies trapézoïdales est-elle correcte ?
• Les réservoirs à eau de l’humidificateur d’air sont-ils remplis ?
• Tous les siphons sont-ils remplis d’eau ?
• Toutes les gaines d’aération sont-elles raccordées à l’appareil CTA ? 

Tous les composants sont-ils bien intégrés dans le système de goulotte de façon à ce que la perte de charge 
externe requise soit garantie ?

• Tous les moteurs sont-ils bien raccordés conformément à la tension de raccordement ?
• Vérifier le sens de rotation des servomoteurs ! 

Attention ! En position fermée, les servomoteurs des clapets à persiennes vont jusqu’à la butée. Contrôler la 
position ouverte des clapets à volets concernés, normalement indiquée par le commutateur de fin de course, 
avant de mettre le ventilateur en marche. Prévoir que les ventilateurs concernés s’arrêtent immédiatement lors 
de la fermeture des clapets de fermeture. WOLF décline toute responsabilité pour les dommages résultant d’un 
usage non conforme. Prévoir des clapets de surpression dans l’installation afin d’éviter tout dommage dû à 
des coups de bélier au niveau des clapets coupe-feu.

• Hormis les points susmentionnés, tous les composants tels que l’échangeur de chaleur rotatif doivent être 
contrôlés et réajustés le cas échéant conformément aux exigences techniques des présentes instructions 
d’utilisation et des instructions d’utilisation d’autres fournisseurs en amont.

• Toutes les ouvertures de l’appareil sont-elles fermées à l’aide de trappes ou de portes d’inspection ?
• Vérifier la lubrification des paliers du ventilateur, les lubrifier si nécessaire.
• Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre 

être respectées !

Les appareils ATEX ne peuvent être utilisés que si les conditions suivantes sont remplies : 

• Les conditions d’utilisation correspondent à l’utilisation conforme. 
• Les substances visées par la norme EN 1127-1 (qui ont tendance à s’auto-enflammer) doivent être évitées  

à proximité de l’appareil.
• Aération continue suffisante du lieu d’installation (centrale technique) pour les appareils ATEX sans zone 

explosive définie en extérieur ; afin qu’il n’y ait pas de risque de formation d’une atmosphère potentiellement 
explosive à l’extérieur en raison des fuites dues à l’utilisation de l’appareil. 

Les conditions suivantes doivent être remplies pour que l’appareil puisse être utilisé : 

• Pas d’atmosphère potentiellement explosive (rincer et purger l’installation au préalable le cas échéant) 
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Hydraulique – Raccordement du fluide caloporteur et du fluide frigorigène
Lors du remplissage et de la purge de l’installation, il existe un risque de blessure pour les raisons suivantes :

• Jet sous pression
• Brûlure avec des fluides caloporteurs chauds
• Brûlure en cas de contact direct avec des additifs antigel dans les fluides frigorigènes

Les pressions maximales admissibles des composants suivants doivent être respectées :

• Réchauffeur, refroidisseur – 16 bars à une température de 20 °C
• Tuyauterie de la récupération de chaleur via un système de circuit mixte (WRG-KVS) 

1,7 bar de pression au repos, pression de déclenchement de la soupape de sécurité 2,5 bars
• Tuyauterie de la récupération de chaleur via un système de circuit haute performance mixte (WRG H-KVS) 

5 bars de pression au repos, pression de déclenchement de la soupape de sécurité 8 bars 

Contrôle de la température de protection antigel dans le cas d’un système WRG-KVS. La protection hors gel doit 
être adaptée en fonction de la température de l’air extérieur la plus basse. Respecter les informations fournies par le 
fabricant ainsi que la fiche technique de sécurité.

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les équipements/composants autorisés peuvent être utilisés. Les équipements/
composants électriques doivent tous être mis à la terre. Il convient de s’assurer que la température de surface la plus 
élevée de l’échangeur de chaleur est inférieure à la température d’ignition du mélange inflammable.

Contrôle avant le remplissage de l’installation
Vérifier les paramètres suivants avant le remplissage du groupe de régulation hydraulique :

• Montage correct de toutes les pièces
• Montage du purgeur au point le plus haut de la tuyauterie
• Sens du débit des vannes, pompes, etc.
• Position de montage des vannes, etc.
• Raccordement du réchauffeur, refroidisseur selon le principe du contre-courant – sans quoi il y a une perte de 

puissance considérable
• Bonne fixation de tous les raccords (raccords vissés, brides, etc.)
• Mobilité des vannes, coulisseaux, servomoteurs
• Les conduites hydrauliques doivent être rincées et nettoyées 

Remplissage et purge
Remplir doucement le groupe de régulation hydraulique, purger avec précaution. Ouvrir le purgeur durant le 
remplissage. Vérifier l’étanchéité de tous les points de raccordement durant le remplissage, procéder aux réparations 
nécessaires le cas échéant. Une fois la pression requise atteinte côté fluide, fermer le purgeur.

Attention
L’installation doit être mise à l’arrêt pour ouvrir le dispositif de purge du système WRG KVS par exemple. Sécuriser 
l’interrupteur principal ! Les fluides (p. ex. mélange eau-glycol, -20 °C à 40 °C) sont sous pression (5,0 bars) et 
peuvent par conséquent s’échapper brusquement. Il convient de porter un équipement de protection individuelle 
(p. ex. des lunettes et des gants adaptés) et de respecter les instructions du fabricant.

Contrôle après le remplissage
Mettre en marche le circulateur, contrôler le sens de rotation, inverser électriquement le sens de rotation le cas 
échéant. Laisser tourner le circulateur afin d’éliminer l’air restant dans le groupe de régulation. Contrôler la pression 
de l’installation, remplir et purger à nouveau le cas échéant.

Contrôle avec de la vapeur comme fluide caloporteur
Il ne peut pas y avoir de bulles de vapeur ou d’accumulation de condensat dans l’échangeur de chaleur pour la 
vapeur. En cas de coups de bélier dans l’échangeur de chaleur, prévoir une conduite de purge de condensat dans la 
conduite d’alimentation en vapeur, sans quoi l’échangeur de chaleur peut être endommagé par les coups de bélier. 
S’assurer que le condensat est bien évacué de l’échangeur de chaleur, respecter les instructions de montage du 
fabricant du purgeur de condensat.

Première marche d’essai
Attention ! Lors de la mise en service, des conditions inattendues et dangereuses peuvent survenir dans l’ensemble 
de l’installation en raison de réglages erronés, de composants défectueux ou d’un raccordement électrique incorrect. 
Toutes les personnes ainsi que tous les objets doivent être évacués de la zone de danger. Les éventuels résidus de 
montage et autres corps étrangers doivent également être retirés du bloc de raccordement et du bloc ventilateur. 
La mise en service ne peut être effectuée que lorsque toutes les consignes de sécurité ont été vérifiées et que tout 
danger est exclu.

• Tous les clapets à persiennes sont-ils ouverts ? Si les clapets à persiennes sont fermés, le boîtier de l’appareil 
peut être endommagé !

• Actionner l’interrupteur principal
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• Le convertisseur de fréquence est-il réglé sur la fréquence maximale « f max » ? La vitesse maximale indiquée 
sur la plaque signalétique ne doit pas être dépassée ! Amener l’installation dans la plage de fréquence, 
masquer les plages de résonance !

• Mettre brièvement en marche le moteur afin de contrôler le sens de rotation du ventilateur (flèche sur le ventilateur).
• Après le montage du ventilateur dans l’installation, il convient de vérifier qu’il n’y a pas de vibrations 

mécaniques, ou qu’il fonctionne de manière calme et sans vibrations. En cas de dépassement des valeurs 
limites selon ISO 10816-1, il est possible de masquer certaines plages de vitesse (voir Configuration moteur).  
Attention ! De fortes vibrations dues à un fonctionnement irrégulier (déséquilibre), par exemple en raison 
d’un dommage survenu pendant le transport ou d’une manipulation incorrecte, peuvent entraîner une panne.

• Lorsque la porte est fermée, effectuer les contrôles par le regard, ou ouvrir les portes d’inspection après l’arrêt 
du moteur. Modifier le sens de rotation si nécessaire. 
Attention ! Ne pas intervenir sur le ventilateur ou l’entraînement lorsque ceux-ci sont en mouvement !

• Mesurer la puissance absorbée du moteur d’entraînement. Elle ne doit pas dépasser la valeur indiquée sur la 
plaque signalétique !

• Vérifier le délai de démarrage du moteur ! Durant la commutation, la consommation de courant doit revenir 
au courant nominal pendant le passage de  à . Le cas échéant, utiliser un relais pour démarrage difficile.

• Mesurer l’air et vérifier la perte de charge externe. En cas de perte de charge externe trop faible, le débit d’air 
augmente, ce qui entraîne une surcharge de différents composants internes.

• p. ex.  -  Les moteurs sont en surcharge 
  -   Le séparateur de gouttes saute, ce qui entraîne des dommages causés par l’eau dans les autres 

composants de l’appareil ainsi que dans le bâtiment. 

Important pour les appareils d’hygiène 
• Les installations CTA doivent garantir que la circulation de l’air entre les pièces se fasse des pièces avec une 

demande plus élevée vers les pièces avec une demande plus faible !
• En cas de régulation de vitesse en continu, un débit volumique minimal de 15 % du débit volumique nominal 

doit être garanti !
• Outre une conception différente du flux d’air entrant et du flux d’air sortant, il est également indispensable de 

garantir la constance du flux d’air entrant !
• Les vibrations doivent être mesurées avant la mise en service définitive du ventilateur.  

Un dispositif de mesure du débit volumique à la charge du client est nécessaire afin de vérifier le débit d’air nominal.

 06.02  Bloc ventilateur
Ôter les sécurités de transport (pièces marquées en rouge) avant la mise 
en service. L’arbre du ventilateur doit toujours être à l’horizontale, peu 
importe la position de montage. Seuls les blocs ventilateurs spéciaux 
peuvent être utilisés à la verticale pour la circulation de l’air. Les tuyaux 
anti-vibratoires doivent toujours être sous pression. 

En cas d’arrêt prolongé dans un environnement humide, il y a un risque 
d’endommagement des roulements. Prendre des mesures de protection 
contre la corrosion.

Une fois le montage de l’installation CTA terminé  
(avec gaines d’aération sur site) et les portes d’inspection de l’appareil 
fermées

1. Vérifier le sens de rotation du rotor du ventilateur
2. Vérifier la puissance absorbée du moteur du ventilateur (voir 

„05.19  Raccordement électrique“ à la page 25
3. Examiner les performances 

- Volume d’air 
- Résistance totale 
et les corriger en modifiant la vitesse le cas échéant.

4. Vérifier le délai de démarrage du moteur !
5. Vérifier la lubrification des paliers du ventilateur et du palier 

de moteur, les lubrifier si nécessaire. Ce faisant, respecter les 
indications du fabricant du ventilateur et du moteur.

6. En cas d’arrêt prolongé, le ventilateur doit régulièrement être 
mis en service brièvement afin d’éviter l’endommagement des 
roulements en raison d’une charge mécanique ou de l’infiltration 
d’humidité. Après un stockage prolongé, vérifier les roulements 
avant le montage.

Durant la commutation, la consommation de courant du moteur doit 
revenir au courant nominal pendant le temps de passage de  à . Le 
cas échéant, utiliser un relais pour démarrage difficile.
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06.02.01 Entraînement : tension des courroies, alignement des courroies
Afin d’éviter toute surcharge inutile des disques de calage et paliers ou encore le grippage ou l’usure des courroies 
trapézoïdales, il convient de garantir le bon alignement et la bonne tension des courroies trapézoïdales. 
Le réglage s’effectue en modifiant la position du moteur d’entraînement. Il suffit de desserrer les vis de fixation du 
dispositif de serrage du moteur pour déplacer ce dernier sur un axe longitudinal ou transversal. 
Pour les modèles WK-com 42, 63, 85, 127, la tension des courroies trapézoïdales se règle à l’aide des glissières du 
moteur: desserrer les contre-écrous – tendre – resserrer les contre-écrous.

Tenir compte des points suivants !
Les courroies trapézoïdales doivent être contrôlées et retendues après la première marche de 30 minutes.

Tension des courroies trapézoïdales :
Tendre juste assez pour que la courroie ne patine pas au démarrage. La courroie trapézoïdale doit encore légèrement fléchir.

Calcul pour le contrôle avec force d’appui :
fléchissement x = E * L ; E = fléchissement par 100 mm (voir tableau), L = empattement en m

 Valeurs pour courroies trapézoïdales étroites selon DIN 7753

Profil de courroie 
trapézoïdale

Force d’appui  
par courroie en N

Plus petit diamètre de 
poulie

Fléchissement par 
100 mm 

d’empattement

SPZ 25
> 71  < 90

> 90  < 125 
> 125

2,20 
2,05 
1,90

SPA 50
> 100  < 140 
> 140  <200 

> 200

2,75 
2,55 
2,45

SPB 75
> 112  < 160 
> 160  < 224 
> 224  < 355

3,00
2,55
2,22

Contrôle avec testeur de précontrainte 
Profil de courroie 

trapézoïdale
Plus petit diamètre de poulie Force appliquée en N 

montage initial
Force appliquée en N 

retension

SPZ > 71  < 90 
> 90  < 125

250
350

200
250

SPA > 100  < 140 
> 140  <200

400 
500

300 
400

SPB > 112  < 160 
> 160  < 224 
> 224  < 355

650 
700 
900

500 
550 
700

 
Longueur des courroies trapézoïdales – Remplacement des courroies trapézoïdales
Pour les entraînements équipés de plusieurs courroies trapézoïdales, utiliser uniquement des jeux de courroies 
provenant d’un même fabricant. Ne jamais mélanger nouvelles et anciennes courroies. Si nécessaire, toujours 
remplacer le jeu de courroies complet.

Attention ! Avant la mise en service, veiller à ce que toutes les vis aient bien été resserrées.

Les courroies plates ne nécessitent pas de maintenance. Ne pas les lubrifier !

Mesure des courroies plates
La longueur des courroies en forme de boucle se mesure sur l’intérieur, soit sur la couche de 
friction.
• Mettre la courroie sur le chant, fixer l’extrémité du mètre ruban à l’intérieur 
• ou mesurer directement sur la poulie 

Installation des courroies plates
•  Vérifier le parallélisme des arbres et l’alignement des poulies, les ajuster conformément 

aux indications du fabricant le cas échéant.
•  Nettoyer la surface de roulement des poulies de tout résidu de produit anticorrosion, de 

saleté et d’huile.
• Mettre la courroie en place selon les indications du fabricant de l’installation. 

Attention : ne jamais forcer les courroies Extremultus par-dessus le bord de la poulie ou à 
l’aide d’outils qui pourraient endommager les bords et entraîner la pliure ou la déchirure de la 
courroie. Les modèles de la gamme A sont particulièrement sujets à ce type de dommages (en 
raison du corps de traction en aramide).

L’entraînement par courroie doit répondre aux exigences de la directive ATEX.
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 Étirement des courroies plates
En l’absence d’un extensomètre/calibre d’extension, procéder comme suit :
• Tracer deux fines marques sur la face supérieure de la courroie disposée à plat.
• Étirer la courroie jusqu’à ce que l’écart entre les deux marques ait atteint la consigne.
• Faire tourner l’entraînement plusieurs fois et recommencer la mesure. 

Exemple : 
Écart entre les marques avec un étirement de courroie requis de 2 %.
(voir l’étiquette de la courroie ou la notice dans les accessoires pour les indications)

non étirée étirée

1000 mm 1020 mm

500 mm 510 mm

250 mm 255 mm

 
Vérifier la tension et l’alignement avant la mise en service. Voir l’inscription sur la courroie pour la tension requise. 
Contrôler après environ 100 heures de service !

L’entraînement par courroie doit répondre aux exigences de la directive ATEX. 

06.02.02 Correction de vitesse des courroies trapézoïdales
La vitesse peut en partie être corrigée à l’aide de poulies pour courroies trapézoïdales 
ajustables. 

Après avoir retiré la courroie trapézoïdale, il suffit de desserrer les vis à six pans creux, ce qui 
permet de faire tourner la moitié de poulie opposée au moteur (ventilateur) sur le moyeu fileté 
afin de l’ajuster. En cas d’absorption de puissance plus élevée, la vitesse doit être réduite. 

Tourner la moitié de poulie dans le sens antihoraire pour l’éloigner de l’autre moitié, ce qui 
entraîne un plus petit rayon d’enroulement de la courroie trapézoïdale (vitesse réduite). 

Veiller à ce que les vis à six pans creux arrivent à nouveau au niveau d’un méplat du moyeu 
fileté afin d’éviter d’endommager l’arbre. Une fois le réglage effectué, resserrer les vis à six 
pans creux et remettre la courroie trapézoïdale en place. 

06.02.03 Mesure des vibrations - mesure du débit volumique
Les vibrations doivent être mesurées avant la mise en service définitive du ventilateur. Nous recommandons 
l’installation d’un dispositif de mesure du débit volumique pour tous les types de ventilateurs afin de surveiller le 
débit d’air nominal.

06.02.04 Interrupteur de réparation
Attention : un interrupteur de réparation doit être installé sur chaque bloc ventilateur afin de pouvoir mettre le 
moteur hors tension sur tous les pôles lors des travaux de maintenance.

Les travaux sur l’installation électrique peuvent uniquement être effectués par un électricien spécialisé.

06.02.05 Capsule de moteur
Le débit d’air nécessaire doit être réglé afin de garantir le refroidissement du moteur.  
Il dépend de la dépression dans le bloc ventilateur, il ne peut donc être réglé qu’après le montage sur site. 
Placer un court canal de mesure au niveau de l’ouverture d’aspiration d’air extérieure et mesurer la vitesse de l’air à 
l’aide d’un instrument de mesure spécifique. Le débit d’air ainsi calculé doit correspondre aux données techniques du 
fabricant du moteur.

Une correction est possible en déplaçant le coulisseau de la fente d’aspiration au niveau de l’ouverture d’aspiration 
de l’arbre du moteur.

 06.03  Échangeur de chaleur rotatif
Attention : respecter les consignes de sécurité générales figurant en page 7 !

Attention : si l’alimentation en tension n’est pas coupée sur tous les pôles lors des travaux de maintenance, le 
moteur d’entraînement peut se mettre en marche soudainement à cause du nettoyage automatique par exemple. Il 
existe un risque d’écrasement. 

Les corps étrangers et autres impuretés doivent être éliminés avant la mise en service du rotor. Il convient de veiller à 
ce que rien ne bloque le rotor. 

Les baguettes d’étanchéité doivent être placées le plus près possible de la masse d’accumulation.  
Il convient d’éviter le frottement direct, même en état de marche.
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Le rotor est préréglé en usine. Il peut toutefois être nécessaire de le réajuster sur site en raison des conditions réelles. 
Ce faisant, respecter les instructions d’utilisation du fabricant de l’échangeur de chaleur rotatif. Le cas échéant, il 
peut être nécessaire de réajuster les baguettes d’étanchéité et les joints d’étanchéité du rotor.

Pour vérifier l’entraînement, ouvrir la trappe d’inspection marquée sur le coin du rotor. La courroie trapézoïdale doit être 
suffisamment tendue. Il est conseillé de vérifier la tension des courroies trapézoïdales toutes les 400 heures de service.  
La vitesse du rotor ne peut pas dépasser la consigne du fabricant de l’échangeur de chaleur rotatif. Le sens de 
rotation doit être vérifié (voir flèche sur le boîtier du rotor). En cas de dispositif de nettoyage supplémentaire, la 
masse d’accumulation du rotor doit passer de l’air extrait à l’air neuf. 

La masse d’accumulation doit être adaptée aux états de fonctionnement, propres à l’appareil, des rapports de pression et 
doit être revérifiée avant la mise en service au moyen d’une marche d’essai avec et sans débit d’air, ainsi qu’après la mise en 
service.

Afin d’éviter toute contamination de l’air neuf par l’air extrait, les rapports de pression doivent être définis de façon à 
ce que les fuites dues au fonctionnement du côté air neuf s’écoulent du côté air extrait. 

Humidification adiabatique de l’air extrait 
Il convient d’éviter toute humidification excessive par l’humidificateur au niveau du rotor. La masse d’accumulation 
ne peut pas être humidifiée. 

Dans le cas des appareils ATEX, seuls les composants autorisés peuvent être utilisés. Tous les composants électriques 
doivent être mis à la terre.  
Il convient de s’assurer qu’il n’y a aucun risque de transfert entre les zones. 

 06.04  Laveur d’air
À prendre en compte avant la mise en service !

• Nettoyer le réservoir à eau afin d’éviter tout risque d’endommagement de la pompe.
• Remplir le réservoir d’eau jusqu’à 10 mm sous le siphon ou le dispositif de trop-plein.
• Régler la soupape à flotteur sur ce niveau d’eau.

Attention : lors de la première mise en service, le siphon doit être rempli d’eau, sinon l’humidificateur aspirera de 
l’air parasite. Cela peut rendre le trop-plein inutilisable, et le réservoir pourrait déborder.

• Mettre l’installation en service côté air, régler le débit d’air en fonction de l’état de fonctionnement
• Mettre la pompe de circulation de l’eau en service après avoir vérifié le sens de rotation.  

Attention : l’eau sera acheminée même si le sens de rotation est inversé.

Le sens de rotation de la pompe ne peut être vérifié que lorsque le réservoir est rempli !
Contrôler la consommation de courant de la pompe !

• Vérifier l’étanchéité des raccords vissés et à brides dans la conduite de refoulement de la pompe.
• Étalonner le dispositif de purge et le régler de façon à ce que la quantité de purge soit le double de la quantité 

d’évaporation. Pour l’eau déminéralisée, la quantité de purge est réduite de 50 %.
• Mettre l’humidificateur en service pendant plusieurs heures. Durant les premiers jours, des gouttes 

d’eau peuvent s’échapper du séparateur de gouttes, car la capacité de séparation dépend du niveau 
d’humidification. 

• Mettre le circulateur en marche pendant au moins 1 minute tous les 2 jours (prévoir une temporisation).
• Si les valeurs limites prévues par VDI 3803, annexe A4, tableau 9, ou les valeurs limites spéciales définies par 

le fabricant de l’humidificateur sont atteintes, procéder immédiatement à la maintenance ( „7. Maintenance“ 
à la page 41) ! 

En cas de risque de gel, vidanger le réservoir à eau, la pompe et la tuyauterie !
Valeurs limites recommandées pour la qualité de l’eau de circulation du laveur d’air conformément à la directive VDI 
3803, annexe A4, tableau A1.

Mettre le laveur d’air en service pendant plusieurs heures. Durant les premiers jours, des gouttes d’eau peuvent 
s’échapper du séparateur de gouttes, car la capacité de séparation dépend du niveau d’humidification. Éliminer 
régulièrement les dépôts au niveau des profilés du séparateur de gouttes.

Mettre le circulateur en marche pendant au moins 1 minute tous les 2 jours (prévoir une temporisation).

Les instructions d’utilisation et de maintenance du fabricant de l’humidificateur d’air et du laveur d’air doivent en outre être 
respectées ! L’eau introduite dans l’humidificateur doit répondre aux exigences microbiologiques du règlement sur l’eau 
potable. L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. L’humidificateur doit s’éteindre automatiquement dès 
que l’installation CTA est mise à l’arrêt ou en cas de panne. L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. 
Le ventilateur (ou l’installation CTA) doit continuer à fonctionner jusqu’à ce que toutes les surfaces de l’humidificateur 
d’air soient sèches. 

Recherche  
d’erreurs : Pénétration d’eau :

• Le séparateur de gouttes est-il correctement monté ?
• Le débit d’air nominal est-il présent ?
• Les buses doivent pulvériser dans le sens inverse  

du débit d’air !
• Pression de la pompe < 3 bars ?

Capacité d’humidification :
• Pression de la pompe présente ?
• Vérifier le sens de rotation de la 

pompe !
• Toutes les buses pulvérisent-elles 

correctement ?



4040

06

 06.05  Humidificateur à vapeur
En cas d’équipement complet de l’appareil CTA avec un humidificateur à vapeur, la conception se fait selon les 
directives du fournisseur en amont ainsi que selon les directives hygiéniques, par exemple :

Si l’humidificateur à vapeur est placé par le client, les points susmentionnés relèvent de la 
responsabilité de l’installateur !

L’eau introduite dans l’humidificateur doit répondre aux exigences microbiologiques du règlement sur l’eau potable. 
L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. L’humidificateur doit s’éteindre automatiquement dès que 
l’installation CTA est mise à l’arrêt ou en cas de panne. L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. Le 
ventilateur (ou l’installation CTA) doit continuer à fonctionner jusqu’à ce que toutes les surfaces de l’humidificateur 
d’air soient sèches. 

 06.06  Technique de refroidissement
Les exigences des prescriptions et normes nationales et internationales en vigueur doivent être respectées pour 
toutes les activités.

La finalisation et la mise en service d’installations de refroidissement sont exclusivement réservées au fabricant 
ou à une personne qualifiée compétente. Il en va de même pour la maintenance. Les exigences du journal de bord 
conformément aux directives (UE) N° 517/2014 et (CE) N° 1516/2014 relatives aux installations de refroidissement (à 
demander le cas échéant) ainsi que des normes et directives en vigueur (p. ex. EN 378, BGR 500 et réglementation 
sur les gaz à effet de serre) doivent impérativement être respectées pour toutes les activités.

Toutes les conditions structurelles doivent être respectées pour l’accessibilité. Le montage des appareils et des 
conduites doit être terminé, et le raccordement des fluides d’alimentation ainsi que la disponibilité doivent être 
garantis. Il convient de garantir que l’installation/l’appareil peut être utilisé au point de fonctionnement.  
Tous les travaux nécessaires sur l’appareil de refroidissement doivent être terminés. 

Tous les câbles électriques nécessaires doivent être raccordés à l’armoire de refroidissement. 
• Alimentation • Contact de validation   • Régulation de la puissance (le cas échéant)

Attention : les travaux sur les raccordements électriques ainsi que le câblage doivent être effectués par un 
électricien spécialisé. Les normes en vigueur doivent être respectées.
Toute intervention sur l’installation est interdite tant que cette dernière n’a pas été débranchée de l’alimentation électrique. 
S’assurer que l’installation est bien hors tension avant toute intervention. 

Exploitation de l’installation 
La garantie expire en cas de dommages résultant d’une utilisation non conforme ou du non-respect des consignes. 
La déclaration de conformité et la garantie expirent en cas de transformations non autorisées de l’installation de 
refroidissement. 

La machine refroidissante ne peut être exploitée que lorsque l’appareil CTA est utilisé. Les messages de défaut de 
l’installation de refroidissement sont affichés sur l’armoire électrique.

Contrôles récurrents 
L’installation et ses modules sont soumis à des contrôles récurrents par une personne autorisée ou un organe de 
surveillance agréé au sens du § 15 de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation (BetrSichV). Il convient d’observer les 
autres dispositions légales applicables sur le lieu d’installation spécifique.

La maintenance périodique est fondamentale pour garantir l’état opérationnel de l’installation. Selon la réglementation 
sur les gaz à effet de serre, le nombre de contrôles d’étanchéité dépend de la charge de réfrigérant du dispositif (par 
circuit frigorifique)

Attention : l’installation contient des gaz à effet de serre fluorés au sens du protocole de Kyoto. Pour des raisons 
de protection de l’environnement, le fluide frigorigène ne peut en aucun cas être libéré dans l’atmosphère. Utiliser 
uniquement les types d’huiles autorisés par le fabricant du compresseur (voir les indications du compresseur), sans 
quoi il y a un risque d’endommagement de l’installation.

Respecter les consignes de sécurité générales et porter un équipement de protection individuelle contre les fluides 
frigorigènes et les combustibles conformément à BGV D4 (lunettes de protection, gants, respecter l’hygiène, 
chaussures de sécurité S1, etc.) !

Éviter tout contact direct avec le fluide frigorigène. Il y a un risque de gelures. Il existe un risque de suffocation en cas de fuite 
de fluide frigorigène (inodore et insipide). En cas de libération de fluide frigorigène, il est obligatoire d’utiliser un appareil 
respiratoire autonome adapté dans la zone (pièce) concernée tant que l’innocuité de l’atmosphère n’aura pas été démontrée. 

Attention fluide frigorigène :

• Pas de formation de condensat après le dispositif d’humidification
• Pas de formation de gouttelettes après le dispositif d’humidification

• Distance d’humidification suffisante jusqu’aux composants en aval
• Utiliser de l’eau potable pour la génération de vapeur

• Éloigner toute source d’ignition, ne pas fumer.
• Conserver le réservoir dans un endroit bien aéré.

• Prendre des mesures contre la charge électrostatique.
• Ne pas respirer les gaz, fumées, vapeurs et autres aérosols.
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 06.07  Technique MCR
La mise en service est réservée à un personnel qualifié (technique MCR). Les normes en vigueur doivent être respectées.

Attention : les travaux sur les raccordements électriques ainsi que le câblage doivent être effectués par un électricien 
spécialisé. Les normes en vigueur doivent être respectées.
Toute intervention sur l’installation est interdite tant que cette dernière n’a pas été débranchée de l’alimentation électrique. 
S’assurer que l’installation est bien hors tension avant toute intervention.

 06.08  Protection antidéflagrante ATEX
Avant la mise en service, il convient de vérifier le raccordement et le bon fonctionnement de toutes les 
compensations de potentiel des appareils ainsi que de la compensation de potentiel du bâtiment.

Les câbles ouverts et les entrées de câbles doivent être raccordés ou fermés par le client conformément à la directive 
ATEX (modes d’allumage) et aux lois en vigueur. Cela ne peut être effectué que par du personnel spécialisé et formé 
en matière de protection contre les explosions. 

7. Maintenance

 07.01  Garantie
Notre garantie expire en cas de dommages dus à une manipulation, une utilisation ou une maintenance non 
conforme. L’expérience montre que les dommages dus à une maintenance inadéquate ou insuffisante sont de plus en 
plus importants au fur et à mesure du vieillissement des produits. 
Les pièces d’usure et les consommables sont généralement exclus de la garantie.

La loi prescrit expressément un intervalle de maintenance annuel pour les dispositifs de sécurité :

p. ex. : Ordonnance relative aux espaces de travail - § 4, 3

Les vérifications des dispositifs de sécurité sont exclusivement réservées à du personnel qualifié compétent !

VDI 6022   Exigences en matière d’hygiène à l’égard des installations de traitement d’air
VDI 3801  Exploitation d’installations de traitement d’air
DIN EN 13053   Programme de prestations pour la maintenance d’équipements de traitement de l’air et d’autres 

équipements techniques dans les bâtiments ; appareils et installations de traitement d’air
AMEV  Recommandation – Maintenance 85
DIN 1946/4  Installations de traitement d’air dans les hôpitaux
DIN EN 13053   Centrales de traitement d’air - Valeurs caractéristiques de puissance pour les appareils, 

composants et unités de construction

Nous renvoyons aux listes de contrôle figurant dans les dispositions susmentionnées, lesquelles contiennent des 
recommandations pour les intervalles de maintenance !

Conformément à VDI 6022, une formation de catégorie B (formation en hygiène) est nécessaire pour les travaux de 
maintenance et de réparation sur les appareils CTA.

La garantie de l’appareil de refroidissement n’est accordée que si la maintenance est effectuée par une entreprise 
spécialisée qualifiée dans le respect des intervalles de maintenance requis. Il est nécessaire de prouver au moyen 
d’un carnet de service ou d’un journal de bord selon (UE) N° 517/2014 et (CE) N° 1516/2014 que la maintenance a 
été effectuée de façon conforme. 

Les conditions spécifiques aux équipements certifiés doivent être respectées. Les instructions d’utilisation et de 
maintenance des fabricants des composants doivent également être observées. 

Pour les travaux de maintenance et de nettoyage dans une zone potentiellement explosive, seuls des outils adaptés 
ne produisant pas d’étincelles (selon EN 1127-1) peuvent être utilisés. Afin d’éviter tout risque lié au courant 
électrique, il est nécessaire de porter des chaussures conductrices (TRGS 727) lors des travaux de maintenance ou de 
toute manipulation de l’appareil. Afin d’éviter tout risque d’inflammation (dû à l’électricité statique), les surfaces des 
appareils ATEX peuvent uniquement être nettoyées avec un chiffon antistatique humide.

Toute modification effectuée par du personnel spécialisé qualifié et impliquant un remplacement de composants ou 
de pièces de rechange nécessite une nouvelle évaluation de la conformité CE ainsi qu’une nouvelle évaluation de la 
sécurité de la directive ATEX (catégorie, classe de température, etc.). Cette étape est obligatoire avant de pouvoir 
remettre l’appareil en service. La déclaration de conformité CE et la déclaration d’incorporation de la société WOLF 
expirent en cas de modifications non conformes de l’appareil par des tiers ou en cas de manquement à l’obligation 
d’effectuer une nouvelle évaluation de la sécurité (directive ATEX).
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 07.02  Nettoyage
Attention !

• Tous les travaux de nettoyage ne doivent être effectués que lorsque l’appareil est à l’arrêt.  
L’appareil doit être protégé contre tout redémarrage. 

• Pour ce faire, respectez impérativement les consignes de sécurité générales sous „3. Sécurité“ à la page 7.
• Le nettoyage ne peut être effectué que par du personnel qualifié. Éviter tout contact direct avec le 

désinfectant. Pour ce faire, il convient de porter un équipement de protection individuelle, par exemple des 
lunettes, une protection respiratoire, des gants, des vêtements de protection, etc. En outre, les instructions et 
les fiches de données de sécurité des différents produits de nettoyage utilisés doivent être respectées.   

• Une fois les travaux de nettoyage terminés, l’appareil doit être sec et propre sans présenter de traces.  
• Une fois les travaux de nettoyage terminés, vérifiez que tous les corps étrangers, par exemple les chiffons, ont 

été retirés de l’appareil.
• L’appareil doit être méticuleusement nettoyé, en particulier avant la première mise en service. En particulier, les 

salissures dues à des débris de perçage résultant du montage ultérieur d’accessoires. Ce faisant, les directives 
et normes actuelles, par exemple VDI 6022, doivent être respectées.

• En cas d’utilisation de désinfectants à base d’alcool, il convient de respecter une quantité de 50 ml de solution 
par m² de surface à traiter et de 2 m² maximum. 
En raison du risque d’incendie et d’explosion en cas d’application sur une grande surface, cette quantité ne 
doit pas être dépassée.

• Afin d’éviter tout risque d’inflammation dû à l’électricité statique, les surfaces des appareils ATEX peuvent 
uniquement être nettoyées avec un chiffon antistatique humide.

• Les salissures grossières doivent d’abord être nettoyées à sec ou à l’aide d’un chiffon humide, ou être 
préalablement aspirées.

• Pour les autres salissures : les éliminer avec un chiffon sec, si nécessaire laver avec un peu d’eau additionnée 
d’un produit de nettoyage basique, sécher les surfaces.

• Les surfaces doivent être sèches avant leur désinfection. Seuls des désinfectants adaptés aux appareils CA 
peuvent être utilisés.

• Pour la désinfection des surfaces, il convient d’utiliser des désinfectants conformes à la liste DGHM, DVG 
ou à la certification VAH, et de respecter les concentrations et les temps d’action qui y sont indiqués. Voici 
quelques exemples de nettoyants à utiliser : BODE Microbac, Bode Bacillol AF ou DESOMED Desotop. Pour 
les concentrations, les applications et les consignes de sécurité correspondantes, veuillez consulter la fiche 
technique du fabricant. Le cas échéant, la compatibilité des surfaces doit être testée au préalable sur une zone 
non visible. Les solutions désinfectantes et les désinfectants ne doivent pas être additionnés de savons ou de 
substances détergentes actives. L’utilisation de peroxyde d’hydrogène H2O2 ou d’autres agents oxydants pour 
la désinfection est interdite. 

• Pour le nettoyage, ne pas utiliser d’éponges ou d’outils qui grattent et/ou raclent (la protection de surface 
serait endommagée).

• Nettoyer les joints des portes d’inspection, vérifier l’absence de germes, de champignons et de fuites. Il est 
recommandé de traiter les joints avec un produit de protection qui repousse l’humidité.

• En cas d’utilisation de désinfectants sur de grandes surfaces, il convient de veiller à une ventilation suffisante 
dans les zones concernées.

• Respecter les directives et les normes en vigueur ! En l’absence de prescriptions divergentes, nous 
recommandons de respecter au minimum les intervalles de nettoyage selon la norme VDI 6022. 
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 07.03  Intervalles de maintenance des différentes parties de l’installation
La période d’application pour les points suivants ne peut pas être prescrite. La maintenance et le nettoyage 
périodiques de l’installation dépendent du degré d’encrassement, lequel dépend de la teneur en poussière de l’air 
extérieur et de l’air recyclé.

      Liste de contrôle pour un fonctionnement hygiénique et l’entretien des installations de traitement d’air

Action Mesure le cas échéant
Mois

1 3 6 12 24

1 Centrales à chambre/boîtiers d’appareils

1.1 Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages ou de corrosion côté air Nettoyer et réparer x

1.2 Vérifier s’il y a une accumulation d’eau Nettoyer, déterminer la cause x

2 Filtre à air 

2.1 Vérifier la présence d’un encrassement, de dommages 
(fuites) ou d’odeurs

Remplacer les filtres à air concernés si le dernier 
remplacement du niveau de filtrage remonte à 
moins de 6 mois, sinon remplacer l’ensemble du 
niveau de filtrage

x

2.2 Contrôler la pression différentielle Remplacer le niveau de filtrage x

2.3 Date limite de remplacement du filtre 1er niveau x

2.4 Date limite de remplacement du filtre 2e niveau x

Action Mesure le cas échéant
Mois

1 3 6 12 24

3 Humidificateur d’air 

3.1   Humidificateur à pulvérisation et à évaporation

3.1.1
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages ou de corrosion

Nettoyer et réparer x

3.1.2 Contrôle de fonctionnement des dispositifs de coupure Procéder à nouveau au réglage le cas échéant x

3.1.3
Mesure du nombre de colonies dans l’eau de 
l’humidificateur (Dipslides)

Si nombre de colonies > 1 000
UFC/ml : nettoyer avec un produit de nettoyage, 
rincer et sécher le réservoir, désinfecter le cas 
échéant

2x
/m

oi
s

3.1.4 Vérifier s’il y a des dépôts sur les buses de pulvérisation Nettoyer les buses, les remplacer le cas échéant x

3.1.5
Vérifier l’état et le fonctionnement du collecteur 
d’impuretés

Nettoyer et réparer x

3.1.6
Vérifier s’il y a un phénomène de floculation dans le  
fond du réservoir de l’humidificateur d’air

Nettoyer le réservoir x

3.1.7
Vérifier l’encrassement et la formation de dépôts dans  
la conduite aspirante de la pompe de circulation

Nettoyer le circuit de pompe x

3.1.8 Vérifier le fonctionnement du dispositif de purge Réajuster le dispositif de purge x

3.1.9
Contrôle de fonctionnement de la cellule de mesure  
de la conductivité

Réparer x

3.1.10
Contrôle de fonctionnement de l’installation de 
désinfection

Réparer x

3.1.11
Vidange complète et séchage de l’installation 
d’humidification

À 
 

l’a
rrê

t

3.2   Séparateur de gouttes

3.2.1
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages, de formation de dépôts ou de corrosion

Nettoyer afin de garantir le fonctionnement x

3.3   Humidificateur à vapeur

3.3.1
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages ou de corrosion

Nettoyer et réparer, désinfecter le cas échéant x
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3.3.2
Vérifier qu’il n’y a pas de précipitation de condensat  
dans la chambre de l’humidificateur

Déterminer et éliminer la ou les causes, nettoyer 
l’humidificateur à vapeur

x

3.3.3 Vérifier s’il y a des dépôts au niveau de la lance à vapeur Nettoyer x

3.3.4 Vérifier la sortie d’évacuation des condensats Nettoyer et réparer x

3.3.5 Vérifier le fonctionnement de la vanne de régulation Réparer x

3.3.6 Vérification du limiteur d’humidité Réparer x

4 Échangeur de chaleur 

4.1
Réchauffeur : vérifier s’il y a présence d’un  
encrassement, de dommages ou de corrosion, vérifier 
l’étanchéité (chauffage direct) le cas échéant

Nettoyer et réparer, remplacer le cas échéant x

4.2

Refroidisseur : vérifier s’il y a présence d’un 
encrassement, de dommages ou de corrosion au 
niveau de l’échangeur de chaleur (registre), du bac 
de condensats ou du séparateur de gouttes, vérifier 
également l’étanchéité

Réparer x

4.3 Vérifier le fonctionnement du siphon Réparer x

5 Ventilateur 

5.1
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages ou de corrosion

Nettoyer et réparer x

5.2
Nettoyer les pièces du ventilateur et de l’évacuation d’eau 
en contact avec l’air afin de garantir le fonctionnement

x

5.3
En cas de logement du ventilateur avec roulement  
à rotule sur bille dans le palier vertical avec graisseur

Nettoyer et lubrifier x

Action Mesure le cas échéant
Mois

1 3 6 12 24

6 Récupération de chaleur

6.1
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement, de 
dommages ou de corrosion

Nettoyer et réparer x

6.2 Vérifier l’étanchéité entre l’air extérieur et l’air rejeté Réparer x

6.3
Vérifier s’il y a présence d’un encrassement ou de 
corrosion au niveau du bac de condensats et du 
séparateur de gouttes, vérifier leur fonctionnement

Réparer x

6.4 Vérifier le fonctionnement du siphon Réparer x

6.5
Nettoyer le refroidisseur humide, le séparateur de  
gouttes et le bac de condensats x

7 Conduites d’air et amortisseur de bruit 

7.1
Vérifier si les sections de conduites d’air accessibles  
sont endommagées

Réparer x

7.2
Vérifier la présence d’encrassement, de corrosion ou de 
pulvérisation d’eau à 2 ou 3 endroits représentatifs sur  
la surface intérieure des conduites d’air.

Déterminer la cause, mesurer l’étanchéité à la 
poussière conformément à l’annexe A, nettoyer les 
sections de conduites d’air concernées conformément 
aux instructions de l’annexe A le cas échéant

x

7.3
Vérifier si l’amortisseur de bruit est encrassé, 
endommagé ou présente des signes de corrosion

Déterminer la cause, réparer ou remplacer, prélever 
des échantillons le cas échéant x

8 Installations de refroidissement : contrôles d’étanchéité sans système de détection des fuites -  
attention l’installation est sous pression

8.1 Contrôle d’étanchéité 5 à 50 tonnes d’équivalent CO2    x
Contrôle d’étanchéité 50 à 500 tonnes d’équivalent CO2    x
Contrôle d’étanchéité Plus de 500 tonnes d’équivalent CO2    x
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 07.04 Raccords électriques
Resserrer tous les points de serrage !

 07.05  Moteur
Le moteur du ventilateur ne nécessite pas de maintenance. Il doit être régulièrement dépoussiéré à sec.

À intervalle régulier (selon la condensation), évacuer le condensat qui s’est accumulé par l’ouverture d’écoulement de 
l’eau de condensation (située au niveau du point le plus bas du flasque) et refermer l’ouverture ensuite !

Attention ! Moteurs EC (EC = à commutation électronique) 
Délai d’attente d’au moins 3 minutes ! L’utilisation de condensateurs entraîne un danger de mort en cas de contact 
direct avec des pièces sous tension ou qui se seraient retrouvées sous tension à la suite d’un défaut, même après 
l’arrêt de l’installation. Le boîtier de contrôle ne peut être ouvert ou enlevé que lorsque l’alimentation secteur est 
coupée et après un délai d’attente de 3 minutes

Attention ! 
Le personnel de maintenance et d’inspection doit être formé pour les tâches à effectuer. Une fois la maintenance 
terminée, les portes et trappes de visite doivent être refermées et verrouillées. Les clés de verrouillage doivent être 
conservées dans un endroit sûr.

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être respectées !

 07.06  Ventilateur
Rotor du ventilateur
Il convient d’éliminer régulièrement la poussière et les autres dépôts qui pourraient se trouer sur le rotor du 
ventilateur afin d’éviter tout risque de déséquilibre.

Après le nettoyage, les vibrations doivent être mesurées !

Palier du ventilateur 
Les roulements à billes utilisés, intégrés dans le croisillon, ainsi que les paliers à semelles sans graisseurs, ne 
nécessitent pas de maintenance.

Les roulements à rotule sur billes utilisés, intégrés dans le croisillon, ainsi que les paliers à semelles sans graisseurs, 
ne nécessitent pas de maintenance. Les roulements à rotule sur billes, intégrés dans des paliers verticaux avec 
graisseurs, doivent être lubrifiés après 30 heures de service, puis tous les 6 mois, à l’aide d’une graisse saponifiée au 
lithium, jusqu’à ce qu’une nouvelle couronne de graisse se forme. L’ancienne graisse doit être éliminée, veiller à ce 
que l’ancienne graisse puisse être évacuée sans encombre !

En cas de lubrification centralisée par flexible, veiller à ce qu’il n’y ait pas d’air dans les flexibles lors de la première 
lubrification !

Entraînement
Vérifier la tension et l’alignement de la courroie d’entraînement.

Contrôle de fonctionnement
Une fois la maintenance terminée, le débit d’air nominal doit être contrôlé à l’aide d’un dispositif de mesure du débit 
volumique sur site.

Attention ! 
Le personnel de maintenance et d’inspection doit être formé pour les tâches à effectuer.  
Une fois la maintenance terminée, les portes et trappes de visite doivent être refermées et verrouillées. Les clés de 
verrouillage doivent être conservées dans un endroit sûr.

Contrôle des contrepoids/de l’équilibrage. En cas de contrepoids insuffisant, le ventilateur risque de vibrer,  
ce qui peut représenter un risque d’inflammation dû à la formation d’étincelles.

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être respectées !

 07.07  Échangeur de chaleur
Vérifier l’encrassement des lamelles côté air et les nettoyer à l’air comprimé le cas échéant.  
Les échangeurs de chaleur démontables peuvent être nettoyés à l’aide d’un nettoyeur haute pression.  
Veiller à utiliser une faible pression et à ne pas approcher la buse à moins de 300 mm ! Ne pas déformer les 
lamelles !

• Vérifier l’étanchéité des collecteurs et de tous les points de raccordement à la conduite de raccordement.
• Vérifier la fonction antigel ainsi que le fonctionnement du thermostat de protection antigel

 
Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être respectées !
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07.08  Séparateur de gouttes
Dans le cas des appareils d’hygiène, le séparateur de gouttes peut 
être retiré de l’appareil et entièrement démonté afin de garantir un 
nettoyage optimal

Veiller à remonter correctement les éléments démontés 
après le nettoyage !

Les lamelles du séparateur de gouttes doivent être adaptées au sens 
du débit d’air à l’intérieur de l’appareil !

Pour les appareils de plus grande taille, veiller à saisir le séparateur 
de gouttes par plusieurs lamelles afin d’éviter que les lamelles ne 
glissent en raison du poids.

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et  
des pièces fournies doivent en outre être respectées ! 

 07.09  Amortisseur de bruit
Les coulisses de l’amortisseur de bruit peuvent être retirées de l’appareil afin de faciliter le nettoyage.

Nettoyer les coulisses à l’aide d’un aspirateur au niveau du matériau d’isolation. Les parties du cadre ainsi que les 
surfaces de résonance peuvent être frottées. 

Le matériau d’isolation ne peut pas être mouillé.

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être 
respectées ! 

 07.10   Récupération de chaleur –  échangeur de chaleur à plaques en 
aluminium

L’expérience montre que, dans les installations de climatisation et de 
ventilation normales, l’échangeur de chaleur à plaques ne s’encrasse 
pas. Cela est dû à la vitesse de l’air élevée dans l’échangeur de 
chaleur à plaques. En cas d’encrassement au niveau de l’entrée de 
l’échangeur dans certains cas d’utilisation (p. ex. aspiration pendant 
des activités de soudage, installations de peinture, évacuation de 
l’air vicié des cuisines, etc.), procéder comme suit pour nettoyer 
l’échangeur :

a) Éliminer la poussière et les fibres à l’aide d’un balai. Attention à 
ne pas endommager l’échangeur en cas d’utilisation d’air comprimé.

b) Éliminer les huiles, solvants et autres avec de l’eau chaude, un 
produit dégraissant ou autres par lavage ou trempage.

Attention : le produit de nettoyage ne doit pas être appliqué sur l’échangeur. Veiller à ne pas endommager 
l’échangeur en cas d’utilisation d’un nettoyeur haute pression (respecter une distance d’au moins 300 mm)

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être 
respectées ! 

Sens du débit d’air
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 07.11  Récupération de chaleur – échangeur de chaleur rotatif
Attention : le produit de nettoyage ne doit pas être appliqué sur l’échangeur. En cas d’utilisation d’un nettoyeur 
haute pression (respecter une distance d’au moins 300 mm) ou d’air comprimé, veiller à ne pas endommager 
l’échangeur. Appliquer le jet d’eau ou d’air comprimé à angle droit sur les surfaces de l’échangeur de chaleur.

• Vérifier si la récupération de chaleur à rotor est propre, s’il n’y a pas de corps étranger, de traces 
d’encrassement, de dommages ou de traces de corrosion

• Vérifier si les baguettes d’étanchéité ne présentent pas de traces d’encrassement, de corps étranger ou de 
compression, les remplacer en cas d’usure

• Vérifier l’usure et la tension des courroies d’entraînement, les remplacer si nécessaire
• Vérifier que le rotor n’est pas déséquilibré et qu’il n’y a pas de contact latéral
• Vérifier que le cardan ne surchauffe pas, ne vibre pas de façon excessive et n’émet pas de bruits inhabituels, le 

remplacer si nécessaire (au plus tard à l’expiration de la durée de service théorique)
• Vérifier le bon fonctionnement du siphon et de l’évacuation d’eau, les nettoyer le cas échéant
• Vérifier le remplissage d’eau du siphon, faire l’appoint le cas échéant
• Vérifier le bon fonctionnement de la surveillance du rotor, ajuster le capteur si nécessaire
• Nettoyage de la masse d’accumulation avec de l’air comprimé ou un nettoyeur haute pression (uniquement de 

l’eau sans additifs)
• Éliminer soigneusement l’eau usée

Intervalle de maintenance 
L’intervalle de maintenance est de 3 mois. Pour les appareils ATEX, il est d’un mois (voire moins au besoin).
Mise hors service 
En cas d’arrêt prolongé (p. ex. en été), mettre le rotor en service par intermittence afin d’assurer l’auto-nettoyage.

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être 
respectées ! 

 07.12  Humidificateur d’air/laveur d’air
Lorsque les valeurs limites prévues par VDI 3803, annexe A4, tableau A1 sont atteintes et selon le degré 
d’encrassement de l’eau, le réservoir à eau ainsi que les pièces intégrées doivent être nettoyés !

L’installation ne doit pas être en service lors du remplissage et de la vidange !

• Vidanger et nettoyer le réservoir à eau. En règle générale, ne pas utiliser de produits de nettoyage qui 
moussent.

• Les résidus de calcaire peuvent être éliminés à l’aide d’un détartrant ou d’acide fortement dilué.
• Nettoyer les buses d’humidification afin de garantir une pulvérisation et donc une humidification optimales à 

tout moment. 

Éliminer les dépôts au niveau des profilés du séparateur de gouttes, car ceux-ci peuvent altérer la capacité de 
séparation.

Humidificateur à vapeur
• Vérifier l’étanchéité des raccords vissés
• Nettoyer le collecteur d’impuretés
• Contrôle de fonctionnement de la vanne 

de régulation

• Vérifier l’état de la distance d’humidification et de la lance  
à vapeur

• Vérifier qu’il n’y a pas de précipitation de condensat
• L’eau utilisée pour la génération de vapeur est-elle potable ?

Les instructions d’utilisation et de maintenance du fabricant de l’humidificateur doivent être respectées ! 
L’eau introduite dans l’humidificateur doit répondre aux exigences microbiologiques du règlement sur l’eau potable. 
L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. L’humidificateur doit s’éteindre automatiquement dès que 
l’installation CTA est mise à l’arrêt ou en cas de panne. L’eau ne doit pas retourner dans le réseau d’eau sanitaire. Le 
ventilateur (ou l’installation CTA) doit continuer à fonctionner jusqu’à ce que toutes les surfaces de l’humidificateur 
d’air soient sèches.
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 07.13  Filtres
Les filtres à air utilisés doivent être homologués DIN EN 779 (ISO 16890 remplace EN 779 jusque mi-2018) ou DIN EN 1822.

Selon la conception spécifique au client de l’appareil CTA, les filtres à air peuvent être fixes ou amovibles. 
Il est conseillé d’installer un dispositif de surveillance indiquant la pression de saturation afin de contrôler le niveau 
de saturation des filtres à air (à l’exception des filtres à charbon actif). 

La pression de saturation/résistance finale peut différer selon le système de filtre utilisé et le fabricant de filtres. La 
résistance finale spécifique à l’appareil figure sur la plaque signalétique du filtre (ou dans les recommandations de la 
norme DIN EN 13053).

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être 
respectées !

 
Attention :

• Lors du montage, veiller à ce que le sac du filtre soit à la verticale !
• La poussière de filtrage peut entraîner des réactions allergiques au niveau de la peau, des yeux et des organes 

respiratoires en cas de contact.  
Il convient de porter un équipement de protection individuelle (p. ex. masque de protection respiratoire avec 
filtre P3, lunettes de protection et vêtements de protection) pour le remplacement et l’entretien des filtres à 
air. Les filtres contaminés présentent un risque accru pour la santé !  
Respecter les consignes de sécurité générales figurant en page 7 ! 

Dans le cas des filtres à panneaux, des profils en H doivent être insérés entre 
les différents filtres (voir illustration) afin d’éviter les fuites d’air !

Les dépôts de poussière présentent un risque d’inflammation et doivent 
systématiquement être évités ou immédiatement éliminés.

 07.14  Clapets à persiennes
Les clapets à persiennes peuvent être installés à la verticale ou à l’horizontale. Nettoyer les lames et la tringlerie des 
clapets une fois par an, ne pas lubrifier. 

Les instructions d’utilisation et de maintenance des pièces intégrées et des pièces fournies doivent en outre être 
respectées !

 07.15  Appareils d’hygiène 
Sur les appareils CTA d’hygiène, l’ensemble du côté opérateur est accessible par la trappe d’inspection amovible  
(portes de service).

Les pièces intégrées peuvent être retirées de l’appareil lors de l’exécution des tâches suivantes :

• Filtre à poches démontable → relâcher la pression de déclenchement du rail du filtre en dévissant les vis à 
oreilles, puis retirer le cadre du filtre.

• Bloc ventilateur – roue libre du ventilateur – standard : fixe, amovible en option via les rails de sol et de 
plafond. → Desserrer les vis à six pans creux sous les caches en plastique des rails de guidage inférieur et 
supérieur.

• Bloc ventilateur avec ventilateur radial ou roue libre installé sur le rail de sol → retirer la vis en étoile avant et 
extraire complètement le ventilateur avec le cadre basculant jusqu’en butée.

• Échangeur de chaleur (réchauffeur, refroidisseur) → démontage possible au moyen de la tuyauterie 
correspondante (raccord à bride), sinon accessible des deux côtés dans l’appareil.

• Séparateur de gouttes → ouvrir les portes/le couvercle de l’appareil, retirer le séparateur de gouttes. 

L’appareil intérieur est ainsi parfaitement accessible pour le nettoyage ou la désinfection.  
Tous les joints d’étanchéité sont en place et peuvent facilement être remplacés si nécessaire.

Une fois le nettoyage terminé, remonter les pièces afin que les joints d’étanchéité prévus fonctionnent.

En cas de roue libre de ventilateur avec rails de sol et de plafond, serrer les vis à six pans creux, insérer les caches 
dans les trous correspondants.
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 07.16  Technique de refroidissement
La maintenance peut être effectuée par le fabricant ou par une entreprise spécialisée certifiée et autorisée.

Les exigences du journal de bord conformément aux directives (UE) N° 517/2014 et (CE) N° 1516/2014 relatives aux 
installations de refroidissement (à demander le cas échéant) ainsi que des normes et directives en vigueur (p. ex.  
DIN EN 378, BGR 500 et réglementation sur les gaz à effet de serre) doivent impérativement être respectées pour 
toutes les activités.

La réglementation sur les gaz à effet de serre oblige les exploitants d’installations de refroidissement à faire procéder 
régulièrement à la maintenance et à des contrôles de l’étanchéité par du personnel spécialisé certifié. Cela doit être 
consigné dans le journal de bord de l’installation.

Le procès-verbal de l’installation doit être tenu à jour. Les travaux de maintenance doivent être effectués 
conformément  
à la norme EN378-4.

La garantie de l’appareil de refroidissement n’est accordée que si la maintenance est effectuée par une entreprise 
spécialisée qualifiée dans le respect des intervalles de maintenance requis. Il est nécessaire de prouver au moyen 
d’un carnet de service ou d’un journal de bord selon (UE) N° 517/2014 et (CE) N° 1516/2014 que la maintenance a 
été effectuée de façon conforme.

L’exploitant est tenu de conserver le journal de bord/le procès-verbal de l’installation. 

Attention ! 
Les messages de défaut de l’installation de refroidissement sont affichés sur l’armoire électrique. L’installation est 
une installation nécessitant une surveillance au sens de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation (BetrSichV) et pour 
laquelle des exigences spécifiques s’appliquent à l’utilisateur, lesquelles doivent être remplies avant l’utilisation de 
l’installation, conformément au § 14 BetrSichV. Il convient d’observer les autres dispositions légales applicables sur le 
lieu d’installation spécifique.

Contrôles récurrents 
L’installation et ses modules sont soumis à des contrôles récurrents par une personne autorisée ou un organe de 
surveillance agréé au sens du § 15 de l’ordonnance sur la sécurité d’exploitation (BetrSichV). Il convient d’observer 
les autres dispositions légales applicables sur le lieu d’installation spécifique.

La maintenance périodique est fondamentale pour garantir l’état opérationnel de l’installation. Selon la 
réglementation sur les gaz à effet de serre, le nombre de contrôles d’étanchéité dépend de la charge de réfrigérant 
du dispositif (par circuit frigorifique). 

Utiliser uniquement les types d’huiles autorisés par le fabricant du compresseur (voir les indications du compresseur), 
sans quoi il y a un risque d’endommagement de l’installation.

Pour les consignes de sécurité générales, voir „3. Sécurité“ à la page 7 .

 07.17  Technique MCR
L’installation doit régulièrement être entretenue par une société spécialisée agréée (technique MCR).

Les fonctions de sécurité doivent être soumises à un test fonctionnel chaque année et les composants défectueux 
doivent être remplacés/réparés le cas échéant.

 07.18 Instructions d’utilisation et de maintenance supplémentaires
Des instructions d’utilisation et de maintenance supplémentaires sont disponibles pour diverses pièces intégrées et 
pièces fournies. 
Dans le cas présent, les différentes instructions d’utilisation et de maintenance pertinentes ont été annexées à nos 
propres instructions d’utilisation et de maintenance. Il est en outre possible de se les procurer sur simple demande.

• Réchauffeur électrique
• Récupération de chaleur (échangeur de chaleur rotatif)
• Laveur d’air
• Humidificateur de surface
• Générateur de vapeur
• Roue libre du ventilateur
• Moteur d’entraînement/pièces électroniques intégrées
• Générateur d’air chaud de type WLE / WLE-K - nettoyage de l’échangeur de chaleur
• Compresseur - condenseur
• Ventilateur radial
• Régulateur de débit
• Régulation C-max
• Unités hydrauliques Therm-Connect
• Technique de refroidissement
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8. Pannes et dépannage

 08.01  Élimination des pannes
Seul le personnel spécialisé qualifié est autorisé à éliminer les pannes et à effectuer des travaux sur l’appareil CTA.

Attention !
Les fonctions suivantes doivent être garanties avant toute activité sur l’appareil CTA :

• Les interrupteurs de réparation présents sur l’appareil doivent être raccordés au circuit de commande de 
l’installation CTA.

• L’alimentation électrique est hors tension sur tous les pôles.
• Les pièces rotatives à actionnement extérieur sont protégées contre tout redémarrage (interrupteur de 

réparation verrouillable).
• Les pièces rotatives sont à l’arrêt.
• Les composants de l’appareil sont à température normale (température ambiante) 

Une fois les travaux terminés, redémarrer l’installation. (Voir „06.01 Première marche d’essai“ à la page 34 )

Attention !
Seul un électricien spécialisé peut effectuer des travaux sur les composants électriques. Les règles SDE et 
prescriptions VDE locales doivent être respectées

Aucune modification structurelle et aucun ajout ne peuvent être entrepris sur l’appareil CTA, car cela entraînerait 
l’annulation de la déclaration de conformité !

Une fois le dépannage effectué – mise en service (voir „06.01 Première marche d’essai“ à la page 34)
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 08.02  Bloc ventilateur
08.02.01 Rupture de la courroie d’entraînement

• Retirer la courroie défectueuse
• Vérifier l’état des disques d’entraînement
• Mettre la nouvelle courroie d’entraînement en place (voir „06.02.01 Entraînement : tension des courroies, 

alignement des courroies“ à la page 37 )

08.02.02 Moteur d’entraînement défectueux – Remplacement du moteur
Bloc ventilateur avec ventilateur radial et moteur monté sur cadre basculant :

• Relâcher le moteur afin que les courroies trapézoïdales soient détendues dans les poulies
• Retirer les courroies trapézoïdales
• Desserrer et retirer les vis de fixation du moteur
• Visser le nouveau moteur sur le cadre basculant (glissières de tension) sans le serrer à fond en veillant à ce 

que son axe soit symétrique au ventilateur, monter la poulie du moteur avec la douille de serrage sur l’arbre du 
moteur en veillant à ce qu’elle soit au centre du moyen

• Aligner le moteur et serrer les courroies trapézoïdales (voir „06.02.01 Entraînement : tension des courroies, 
alignement des courroies“ à la page 37 )

Bloc ventilateur avec roue libre :

Attention : le remplacement du moteur et le montage de la roue doivent être effectués par une personne 
compétente, car il est nécessaire de procéder à un test fonctionnel après le montage, et éventuellement à un 
rééquilibrage.

La procédure de montage et de démontage est indiquée dans la notice d’emploi du fabricant jointe au présent 
document.

08.02.03 Rail coulissant motorisé
Certains appareils sont équipés d’un rail coulissant motorisé pour le montage et le démontage de moteurs 
d’entraînement lourds. Voir „05.19 Raccordement électrique“ à la page 25 

Observer les étapes suivantes avant de sortir le rail coulissant motorisé :

• Éteindre l’appareil (interrupteur de réparation sur OFF et protection contre tout redémarrage).
• Enlever les panneaux d’habillage et les traverses le cas échéant.
• Fixation du châssis de support sous le cadre du boîtier par le client.
•  Desserrer les vis des supports du rail coulissant motorisé (1). 

Il est interdit de modifier la position des supports.
• Faire sortir le rail coulissant motorisé de max. 600 mm à l’extérieur du boîtier.
• Resserrer les vis des supports du rail coulissant motorisé (1).
•  Retirer les bouchons (2) et les mettre en place au début et à la fin du rail coulissant motorisé.
• Rétablir l’état initial une fois le moteur remplacé.
• Le moteur et la roue de l’aérateur doivent être équilibrés avant la mise en service. 

Attention :
En cas de traction oblique, le moteur peut se balancer. Utiliser un engin de levage 
supplémentaire en guise de protection contre le mouvement de balancement.  
Tenir compte de la capacité de charge maximale. Voir le marquage sur l’appareil. 

Risque d’écrasement lors du retrait du moteur. L’appareil doit être fixé à l’assise 
afin de garantir la stabilité.

Risque lié aux charges en suspension lors du retrait du moteur.

08.02.04 Palier de ventilateur
Avant de procéder au remplacement, nous contacter pour la détermination correcte des pièces de rechange et la 
livraison du palier. Lors du remplacement du palier, respecter les instructions de montage du fabricant du ventilateur.

Avant de remplacer le palier, retirer les courroies d’entraînement (voir „06.02.01 Entraînement : tension des 
courroies, alignement des courroies“ à la page 37 ou „08.02.01 Rupture de la courroie d’entraînement“ à la 
page 51)

max.
600 mm

Châssis de 
support 
sur site

Vue latérale

Vue de face
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08.02.05 Déséquilibre de l’unité de ventilation
En cas de déséquilibre ou de fortes vibrations dans l’unité de ventilation, procéder à une mesure et une analyse des 
vibrations. De même qu’à une vérification des fixations, des amortisseurs à ressort oscillant (le cas échéant) et du 
palier du rotor. Mesures à prendre : le cas échéant, nettoyer et rééquilibrer (selon ISO 10816-1) ou remplacer le palier.  

08.02.06 Débit d’air incorrect
Déterminer le débit d’air nominal à l’aide d’un dispositif de mesure du débit volumique. Si le ventilateur ne présente 
pas de dommages, vérifier l’ensemble du système de l’installation.

 08.03  Réchauffeur/refroidisseur
Remplacer l’échangeur de chaleur

• Fermer tous les robinets d’arrêt
• Vidanger et mettre hors pression les conduites d’alimentation et de retour
• Enlever les conduites d’alimentation et de retour et libérer l’accès à la trappe d’inspection de l’appareil CTA
• Retirer la trappe d’inspection
• Sortir l’échangeur de chaleur de l’appareil CTA
• Placer le nouvel échangeur de chaleur sur le rail de support prévu à cet effet 

Procéder délicatement afin de ne pas endommager les tubes en cuivre ou les lamelles en aluminium
• Monter la trappe d’inspection de l’appareil CTA
• Raccorder les conduites d’alimentation et de retour (voir „05.13 Raccords côté fluide (PWW, PKW, fluide 

frigorigène, vapeur)“ à la page 21)

9. Mise hors service, démontage et recyclage

 09.01  Mise hors service
Mise hors service saisonnière
Faire fonctionner périodiquement l’échangeur de chaleur rotatif durant les mois d’été (nettoyage de la surface)

Mise hors service de courte durée 
Mettre l’installation à la puissance minimale via la commande/régulation

• Mettre les clapets à persiennes en position air recyclé – fermer le clapet d’air extérieur afin d’éviter tout 
refroidissement ou risque de gel

• Fermer toutes les vannes de régulation
• Arrêter les circulateurs
• Fermer les vannes d’eau douce, fermer les vannes manuelles
• Vidanger les pièces intégrées exposées au gel. Souffler de l’air comprimé dans l’échangeur de chaleur et les 

conduites de raccordement pour les purger entièrement. 
Marche à vide du ventilateur jusqu’à ce que toutes les surfaces soient sèches

• Purger le siphon
• Éteindre l’installation avec l’interrupteur principal et la verrouiller 

Mise hors service de longue durée pendant plusieurs mois
Mêmes mesures que pour la mise hors service de courte durée, mais bloc ventilateur supplémentaire – desserrer et 
enlever les courroies trapézoïdales afin d’éviter l’endommagement du palier.

Remise en marche – voir également „6. Mise en service“ à la page 34 
Effectuer un contrôle visuel afin de détecter les éventuels dommages. Ensuite, procéder à la mise en service de 
l’appareil tel que décrit au point „6. Mise en service“ à la page 34 .

• Bloc ventilateur 
- Installer les courroies trapézoïdales – serrer 
-  Pour les ventilateurs à palier regraissable, éliminer la vieille graisse, appliquer de la nouvelle graisse 

saponifiée au lithium
• Remplir petit à petit les composants ayant été vidangés, purger avec précaution
• Ouvrir toutes les vannes
• Actionner l’interrupteur principal
• Mettre en marche la commande/régulation
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 09.02  Démontage et recyclage
Démontage
Avant de commencer le démontage, mettre hors tension l’appareil CTA ainsi que les modules intégrés.  
Les conduites de raccordement conductrices de courant doivent être enlevées par un électricien qualifié.

Tous les composants transportant des fluides doivent être entièrement purgés. Cela doit être effectué par une société 
spécialisée garantissant un recyclage conforme

• de l’eau contenant de l’antigel,
• du fluide frigorigène dans les conduites de l’évaporateur et du condenseur,
• de l’huile de compresseur 

.

Attention !  
Les parties de l’installation sont sous pression !

L’installation de refroidissement contient des gaz à effet de serre fluorés au sens du protocole de Kyoto. Les travaux 
de maintenance et de mise au rebut ne peuvent être effectués que par du personnel spécialisé certifié et autorisé 
dans le respect des normes en vigueur.

Les différents modules et pièces de l’appareil CTA peuvent être démontés sur site. Le cas échéant, cela doit 
également être effectué par une société spécialisée ayant les connaissances nécessaires en matière de recyclage 
écologique des pièces détachées. 

Porter un masque respiratoire adapté lors de la manipulation de composants poussiéreux (filtres) ou 
de produits en laine minérale.

Respecter les prescriptions locales en matière de recyclage et de protection environnementale en 
vigueur au moment de la mise au rebut.

Nos appareils CTA utilisent les matériaux suivants

Boîtier – profilés de cadre, panneaux d’habillage et pièces intégrées :
• Tôle d’acier galvanisée à chaud
• Acier inoxydable 1.4301
• Aluminium AlMg
• Cuivre
• Laiton 
• PVC

Profilés d’étanchéité :
• Profilé en caoutchouc mélangé EPDM
• PVC

Enduits :
• Polyuréthane 

Isolant : 
• Laine minérale
• Tapis d’isolation acoustique
• Panneaux sandwich (tôle d’acier galvanisée à chaud enduite, polyuréthane)
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10. Cas d’urgence

 10.01  Lutte contre les incendies
Les appareils CTA ne présentent pas de risque direct d’incendie. Seuls les quelques joints d’étanchéité sont 
susceptibles de brûler sous l’effet d’influences externes. 
En cas d’incendie, porter un appareil respiratoire autonome. 

L’appareil doit être mis hors tension. Les agents d’extinction adaptés sont les suivants :

• Eau pulvérisée
• Mousse d’extinction
• Poudre d’extinction 

 10.02  Fuites de substances nocives
Étant donné que le nombre de joints d’étanchéité inflammables est très restreint, en cas d’incendie, seule une 
quantité limitée de substances nocives est susceptible de se libérer. Du fait des matériaux utilisés, les substances 
nocives en question sont les suivantes : oxyde d’azote, dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, chlorure 
d’hydrogène.
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Date du 
contrôle

Date du 
dernier 
changement 
de filtre

Date du 
prochain 
changement 
de filtre

Type de filtre Perte de 
pression 
initiale

Pression 
différen-
tielle

Contrôle 
position 0 
du 
manomètre

Contrôleur/
utilisateur

Cette liste d’inspection des filtres est également disponible dans nos instructions d’utilisation et de maintenance pour impression ou copie. 

11. Liste d’inspection des filtres 
 Contrôle visuel mensuel - selon DIN 1946-4
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La dernière version des instructions d’utilisation  
et de maintenance est accessible sur :
www.wolf-geisenfeld.de/downloads

Tél. +49 (0)8452 99-0
Fax  +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld

E-mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de 
Site Web www.wolf-geisenfeld.de

La dernière version des instructions d’utilisation  
et de maintenance est accessible sur :
www.wolf-geisenfeld.de/downloads


