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FRANÇAIS
Ce manuel d’instructions contient d’importantes
informations et doit être lu attentivement par
des personnes compétentes avant toute manipulation, le transport, l’inspection et l’installation
de ce produit. Toute l’attention a été apportée à la
préparation de ces instructions et des informations données, cependant, il est de la responsabilité de l’installateur d’assurer que le système
est conforme aux réglementations nationales et
internationales en vigueurs, en particulier celles
traitant de la sécurité. Le fabricant, Soler & Palau Sistemas de Ventilación SLU ne sera tenu
pour responsable de la casse, des accidents ou
autres problèmes dus au non-respect des instructions contenues dans ce manuel. Les ventilateurs objets de ce manuel d’instruction ont été
fabriqués en respectant de rigoureuses règles
de contrôle qualité comme La norme internationale ISO 9001. Une fois le produit installé, ce
manuel doit être conservé par l’utilisateur ﬁnal.
Transport et manipulation
L’emballage de cet appareil a été conçu pour
supporter des conditions normales de transport. L’appareil ne doit pas être transporté hors
de son emballage, ce qui pourrait le déformer
ou le détériorer. Le stockage du produit doit être
effectué dans son emballage d’origine, en lieu
sec et protégé de la saleté, jusqu’à son installation ﬁnale. N’accepter aucun appareil livré
hors de son emballage d’origine, ou présentant des signes d’avoir été manipulé. Éviter les
coups, les chutes et de placer des poids excessifs sur l’emballage. Lors de la manipulation de
produits lourds, utilisez des moyens de levage
appropriés pour éviter les dommages aux personnes ou aux matériels.
Ne jamais soulever un appareil par les câbles
électriques, la boîte de bornes, l’hélice ou la
turbine ou encore par la grille de protection.

Important pour votre sécurité
et celle des utilisateurs
L’installation doit être réalisée
par un professionnel qualiﬁé.
S’assurer que l’installation répond aux réglementations mécaniques et électriques en vigueur dans chaque pays.


Pour répondre aux Directives,
monter les protections appropriées décrites dans le chapitre
Accessoires du Catalogue Général de S&P. Les ventilateurs
ou leurs composants ont été
conçus pour déplacer l’air dans
les limites indiquées sur la plaque caractéristiques.
Ne pas utiliser cet appareil dans
des atmosphères explosives ou
corrosives. En cas d’utilisation
de cet appareil dans une ambiance présentant un taux d’humidité relative supérieur à 95%,
veuillez consulter au préalable
les Services Techniques.
Si le ventilateur doit être installé dans un local équipé d’une
chaudière ou d’un autre type
d’appareil à combustion, s’assurer que les entrées d’air dans
le local sont sufﬁsamment dimensionnées pour garantir une
combustion correcte.
Cet appareil peut être utilisé
par des enfants âgés de 8 ans
et plus et par des personnes
dont les capacités physiques,
sensorielles ou mentales sont
réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu
bénéﬁcier, par l’intermédiaire
d’une personne responsable
de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de
l’appareil. Les enfants ne doi-

vent pas jouer avec l’appareil.
Le nettoyage et l’entretien à
réaliser par l’utilisateur ne doivent pas être réalisés par des
enfants sans surveillance.
Sécurité lors de l’installation
Avant de manipuler le ventilateur, s’assurer qu’il est débranché du réseau électrique,
même s’il est arrêté, et que personne ne puisse le mettre en marche pendant l’opération.
Avant de commencer l’installation, s’assurer que
le ventilateur est adapté pour l’application. Vériﬁer que la structure du support est sufﬁsamment
résistante pour supporter l’appareil en fonctionnant à sa puissance maximale. Utiliser toutes les
ﬁxations. Le ventilateur doit être mis en place sur
une base solide et de niveau en respectant le sens
de l’air. Prévoir tous les accessoires nécessaires à
un montage correct et sûr. Les manchettes souples doivent être tendues pour assurer un bon
écoulement de l’air, en particulier à l’aspiration
du ventilateur. S’assurer qu’il n’y ait aucun objet
ou materiel dans les environs du ventilateur pouvant être aspiré ou déplacé. Si le ventilateur doit
être raccordé à des conduits, vériﬁer qu’ils sont
propres et qu’il n’y a pas d’objet ou matériau pouvant être aspiré ou soufﬂé par le ventilateur.
En cas de branchement du ventilateur à un conduit, celui-ci devra être exclusivement destiné
au système de ventilation.
Pour le branchement électrique, suivre les indications du schéma de raccordement.
Mise en service
Vériﬁer que les valeurs de tension et de
fréquence du réseau d’alimentation sont égales
à celles indiquées sur la plaque caractéristiques.
Vériﬁer que le raccordement à la terre, les
branchements électriques et les étanchéités au
niveau des passages de câbles, si nécessaire,
sont correctement réalisées.
En accord avec la Directive Machine 89/392/EU,
si le ventilateur est accessible à l’opérateur et
qu’il existe un risque pour sa santé et sécurité,
des protections appropriées doivent être utilisées (voir catalogue S&P)
Vériﬁer que les parties mobiles fonctionnent librement sans gêne.
Vériﬁer qu’il n’y a pas de reste de matériaux de
montage ni de corps étrangers pouvant être as-

pirés, ni dans et autour du ventilateur, ni dans
les conduits.
Vériﬁer que les supports sont bien en place et
non endommagés.
Vériﬁer que le sens de rotation de l’hélice ou de
la turbine ainsi que du ﬂux d’air sont corrects.
Vériﬁer qu’aucune vibration anormale n’est
perçue, que le courant consommé ne dépasse
pas la valeur indiquée sur la plaque du ventilateur.
Au cas où un des dispositifs de protection électrique de l’installation s’actionnerait, débrancher l’appareil et vériﬁer l’installation avant de la
remettre en marche.
Entretien
La maintenance et les réparations doivent
être réalisées par du personnel compétent
et en application des normes locales et internationales. S’assurer que le ventilateur est
débranché du réseau électrique, même s’il est
arrêté, et que personne ne puisse le mettre en
marche pendant l’opération.
Une inspection régulière de l’appareil est
nécessaire. Sa fréquence doit être ﬁxée en
fonction des conditions de travail, aﬁn d’éviter
l’accumulation de saleté dans les hélices, les
turbines, les moteurs et les grilles, ceci pouvant
entraîner des risques et pourrait réduire sensiblement la vie de l’appareil.
La procédure de vériﬁcation doit être fonction
des conditions d’utilisation. Une attention particulière doit être apportée aux bruits, vibrations
ou températures inhabituels. Si un problème est
détecté, le ventilateur doit être immédiatement
arrêté aﬁn d’en déterminer les causes. L’état
de propreté des hélices et turbines doivent être
régulièrement vériﬁé aﬁn d’éviter tout risque de
déséquilibres et de vibrations.
Recyclage
La norme de la CE et l’engagement que nous devons prendre par rapport aux nouvelles générations nous obligent à recycler les matériaux; nous
vous prions donc de ne pas oublier de déposer
tous les éléments restants de l’emballage dans
les containers de recyclage correspondants, et
d’emporter les appareils usagés au Point de
Recyclage le plus proche. Pour toute question
concernant les produits S&P, contacter votre distributeur. Pour sa localisation ou pour obtenir la
déclaration de conformité de l’UE, d’autres documents réglementaires ou la copie de ce manuel,
voir notre site web www.solerpalau.com.
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