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Information générale 
 

 IMPORTANT  
 

Les équipements en référence à ce manuel sont un excellent investissement et doivent être traités avec soin et 
attention en ce qui concerne leur installation et leur maintenance pour leur assurer un parfait fonctionnement. 
La maintenance correcte de l’unité est indispensable pour sa sécurité et sa fiabilité. Les centres d’assistance du 
fabricant sont les seuls autorisés pour la maintenance des équipements. 
   

 

  ATTENTION 

 
Avant de démarrer l’installation de l’unité, merci de lire attentivement les instructions dans ce manuel. Le démarrage 
de l’unité est formellement interdit si les instructions contenues dans ce manuel ne sont pas comprises.  
 

 
 

MISE EN GARDE 
 

Les caractéristiques et procédures décrites dans ce manuel sont communes à toute la série d’unités. 
 
Toutes les unités sont fournies avec le schéma général illustrant les dimensions et poids globaux ainsi que les 
caractéristiques de cette machine spécifique. 
 
LE SCHEMA SPECIFIQUE DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE PARTIE CONSTITUANTE DE CE MANUEL 
 
En cas de différence entre ce manuel et le schéma, les indications du schéma font foi. 
 

 
L’unité visée dans ce manuel d’utilisation et de maintenance doit être utilisée et entretenue dans des conditions sûres 
afin d’éviter des risques pour l'opérateurs, tant lors de l'emploi de la machine que lors de la maintenance et des 
réparations.  
 
Il est dès lors essentiel de lire attentivement ce document, de respecter son contenu et de le conserver soigneusement. 
 
Légende des symboles  
 
 

 Note Importante : Le non-respect de cette instruction peut endommager l’unité ou compromettre son 
fonctionnement 
 
 

 Information importante à propos de la sécurité en général ou respect des lois et normes 
 

 Information importante à propos de la sécurité électrique 
 
 

Mises en garde pour l’opérateur 
 AVANT D’UTILISER L’UNITE, PRIERE DE LIRE CE MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 

 L’OPERATEUR DOIT RECEVOIR LES INSTRUCTIONS ET LA FORMATION A L’UTILISATION DE L’UNITE 

 L’OPERATEUR DOIT SUIVRE RIGOUREUSEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS, REGLES DE SECURITE 
ET LIMITES D‘UTILISATION DE CETTE UNITE. 

 

Assistance 
Avant d’effectuer des réparations, il est conseiller de contacter le personnel autorisé, surtout lorsqu’il s’agit d’un entretien 
non routinier. 
 

Réception de la machine 
La machine doit être inspectée immédiatement à la livraison sur le lieu final de l’installation, pour voir s’il n’y a pas de 
dégâts éventuels. Tous les composants indiqués sur la note de livraison doivent être vérifiés et pointés méticuleusement, 
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et tout dommage doit être déclaré au transporteur. Avant de décharger la machine, vérifier sur la plaquette 
d’identification de la machine que le modèle et la tension d’alimentation correspondent à la commande.  
Tout dommage ou non conformité de la commande doit être inscrit sur la note de livraison et une réclamation écrite doit 
être envoyée à: 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
Les réclamations ou contestations envoyées plus de 10 jours après la date de livraison ne seront plus prises en 
considération. 
 
Pour demander une information technique, toujours indiquer le numéro de série de l’UNITE DE TRAITEMENT DE L’AIR 
indiqué sur la plaquette signalétique. 
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages qui seraient découverts après l’acceptation de la machine. 
 

Contrôles 
 
Dès réception de la machine, effectuer les contrôles suivants afin de protéger vos droits si la machine devait être 
incomplète (avec des pièces manquantes) ou si la machine a été endommagée pendant le transport. 
 

a) Avant d’accepter la machine, vérifier chaque composant de l’alimentation. Vérifier l'absence de dommages. 
b) Si la machine est endommagée, ne pas retirer le matériel endommagé. Il peut être utile de faire une série de 

photos pour déterminer les responsabilités. 
c) Informer immédiatement le transporteur de l’ampleur des dégâts et lui demander d’inspecter immédiatement la 

machine. 

d) Informer immédiatement le distributeur de l’étendue des dégâts pour permettre à celui-ci d’organiser les 
réparations nécessaires. En aucun cas, une machine ne peut être réparée tant qu’elle n’a pas été inspectée par 
un représentant de la société de transport. 

 

Objet de ce manuel 
L’objet de ce manuel consiste à permettre à l’installateur et à l’opérateur d'effectuer toutes les opérations nécessaires 
afin de garantir une installation et une maintenance correctes de la machine sans courir le risque de porter préjudice aux 
personnes, animaux et/ou biens. 
Ce manuel est un document important constituant une aide au personnel qualifié, mais il ne peut en aucun cas se 
substituer à ce dernier. Toutes les activités doivent être effectuées conformément aux lois et réglementations locales. 
 

Détails du fabricant 
 

DAIKIN APPLIED EUROPE S.P.A. 
Via Piani di Santa Maria, 72 - 00040 Ariccia (Roma) - Italy 

Tel: (+39) 06 93 73 11 - Fax: (+39) 06 93 74 014 
http://www.daikinapplied.eu 

 
 

Daikin garantit que l’UNITE DE TRAITEMENT DE L’AIR fournie 
 
 est complète et conforme à la liste de conditionnement; 
 est fournie avec le manuel d’utilisation et d’entretien. 
 
Si l’unité n’est pas complète ou n’est pas conforme à la liste de conditionnement ou si le manuel manque, prière de 
contacter le réseau de ventes Daikin en indiquant les données spécifiques de l’unité indiquées sur la plaquette 
signalétique fixée sur la paroi de celle-ci. 
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Identification 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour une identification rapide de l’unité, il suffit de se reporter aux données figurant sur la plaque CE apposée sur l’une 
des parois de l’unité, similaire à celle représentée dans l’illustration, qui reprend succinctement les points énumérés ci-
dessous: 
 

1) Nom et adresse du fabricant 
2) Marquage CE 
3) Dimension et numéro de série de l’unité 
4) Référence spécifiée sur la commande 
5) Date de fabrication 
6) Débit d’air d’arrivée 
7) Débit d’air de retour 
8) Tension d’alimentation principale 
9) Fréquence 
10) Nombre de phases 
11) Electricité totale absorbée (dans les conditions indiquées sur la plaquette) 

 
D’autres informations relatives à la construction et aux performances sont données dans les graphiques spécifiques et 
spécifications techniques accompagnant l’unité et également annexés à ce manuel. 

 

Utilisation de l’unité 
 
Les UNITES DE TRAITEMENT D’AIR sont utilisées pour résoudre les problèmes relatifs à la température, à l’humidité et à la 
pureté de l’air dans les environnements civils et industriels. 
 
Les unités de traitement d’air sont généralement conçues et construites pour être installées dans des 
environnements non explosifs. Pour une utilisation dans des environnements où il y a un risque d’explosion, 
Daikin peut concevoir et fabriquer des machines en version anti-explosion; dans ces cas, l’équipement 
électrique aura le marquage correspondant.  
 
Si l’unité doit être utilisée dans des situations critiques en raison du type de système ou du contexte 
environnemental, le client doit identifier et adopter une méthodologie technique et opérationnelle pour éviter 
des dangers de toute sorte. 
 
L’ut i l isa teur/ instal lateur doi t  fa i re  fonctionner l ’uni té conformément aux inst ruct ions 
f igurant dans ce manuel.  
 
L’ut i l isa teur/ instal lateur doi t  signaler  au  personnel  désigné de démarrer et  d’entretenir  
l ’uni té  en les in formant  des modali tés d’ut i l isat ion correcte de ce l le-c i .  
 
L’ut i l isa teur/ l ’ instal lateur est  tenu de vei l ler  à  ce que l ’uni té  soit  instal lée d’une manière  
qui  garantisse la  s tabi l i té stat ique et  dynamique de cel le-c i .  Tout t ravai l  doi t  se fa ire en  
conformité  avec la légis lat ion nat ionale  rela t ive à  la  sécuri té sur le  l ieu de t ravai l .  
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L’ut i l isa teur/ instal lateur doi t  vei l le r à  ce  que les condit ions  atmosphériques ne  puissent  
pas porter  préjudice  à la  sécuri té  des  personnes ni  à  la  propriété  pendant  
l ’ instal la t ion/ut i l isat ion.  
 

Introduction - Directives 
 
CE MANUEL FAIT PARTIE INTEGRANTE DE L’UNITE ET DOIT ETRE CONSIDERE COMME UNE PIECE ESSENTIELLE A CONSERVER PENDANT 

TOUTE SA DUREE DE VIE. 
 
Il a été rédigé afin de permettre une utilisation correcte de l’unité et dans le but de garantir son utilisation en toute 
sécurité. 
Tout personnel désigné pour utiliser, entretenir ou superviser l'unité doit lire ce manuel. 
 
L’opérateur engagé pour effectuer la maintenance et les réparations de l’unité ou effectuer ses réglages doit être une 
personne compétente disposant des qualifications professionnelles adéquates et reconnues pour ces opérations. 
 
Ce manuel comprend des informations sur: 
 
  Les caractér is t iques techniques 
  Les inst ruct ions  de t ransport ,  de manipu la t ion,  d ’ ins ta l lat ion e t  de montage 
  L ’ut i l isa t ion de l ’un i té  
  L ’ inst ruc t ion et  la  format ion du personnel  dés igné pour  ut i l iser  la  machine 
  La main tenance 
 
 Ce manuel concerne le modèle d’unité fourni. 
 
 Lire attentivement ce manuel avant d’effectuer toute opération sur l’unité. 
 
 Garder ce manuel soigneusement. 
 
 Ne pas retirer, déchirer ou réécrire toute partie de ce manuel pour quelque raison que ce soit. 
 
DAIKIN DECLINE TOUTE RESPONSABILITE QUELCONQUE DANS LES CAS SUIVANTS: 
 
 MAUVAISE INSTALLATION OU INSTALLATION NON EFFECTUEE CONFORMEMENT AUX PROCEDURES 
 NON RESPECT PARTIEL OU TOTAL DES INSTRUCTIONS 
 ALIMENTATION EN AIR COMPRIME/ELECTRICITE/HYDRAULIQUE INCORRECT 
 UTILISATION INCORRECTE DE L’UNITE 
 MANQUE D'ENTRETIEN 
 MODIFICATIONS OU REPARATIONS NON AUTORISEES 
 L’UTILISATION DE PIECES DE RECHANGE NON D’ORIGINE OU INADEQUATES 
LES UNITES DE TRAITEMENT D’AIR ONT ETE CONÇUES ET CONSTRUITES CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE SANTE ET DE SECURITE 

DE UNI ET ISO 12100 1-2 (DIRECTIVE SUR LES MACHINES) 
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Qualifications 
 
QUALIFICATIONS REQUISES POUR L’UTILISATION ET LA MAINTENANCE DE L’UNITE 
 
OPERATEUR GENERIQUE 
 AUTORISE à utiliser l’unité au moyen des commandes du clavier du panneau de commande électrique. 
 Il est uniquement habilité à mettre l’unité en marche/arrêt et effectuer les opérations de commande. 
 
MECANICIEN DE MAINTENANCE (QUALIFIE) 
 AUTORISE à effectuer la maintenance, le réglage, le remplacement et les réparations sur les organes mécaniques. 
 Il doit être un mécanicien compétent, capable d’effectuer la maintenance mécanique de manière satisfaisante et 

sûre et disposer d’une préparation théorique et d’une expérience manuelle. 
 NON AUTORISE à effectuer les opérations sur le système électrique. 

 
ELECTRICIEN DE MAINTENANCE (QUALIFIE) 

 AUTORISE à effectuer des opérations électriques de réglage, de maintenance et de réparation. 
 AUTORISE à travailler lorsque la tension est présente à l’intérieur des panneaux électriques et des boîtes de 

dérivation. 
 Il doit être un technicien en électronique/électricité compétent, capable d’effectuer la maintenance 

électrique/électronique de manière satisfaisante et sûre et disposer d’une préparation théorique et d’une expérience 
manuelle. 

 NON AUTORISE à effectuer des opérations mécaniques. 
 
TECHNICIEN (QUALIFIE) DU FABRICANT 
 AUTORISE à effectuer des opérations complexes dans n’importe quelle situation. 
 Il travaille conformément à l’utilisateur. 
 
 
En général ,  ceux qui ut i l isent l ’uni té  doivent:  
 
 avoir l’usage de leurs membres supérieurs et inférieurs; 
 connaître et reconnaître les couleurs, et avoir une bonne vue et ouïe; 
 être entièrement au fait des signaux de danger et d'avertissement; 
 comprendre parfaitement le cycle de fonctionnement de l’unité, et par conséquent avoir suivi la formation théorique-

pratique, assisté à l’utilisation sous la supervision directe d’un opérateur-expert ou d’un utilisateur de l’unité ou sous 
la surveillance directe de l’un des techniciens du fabricant. 

 

Règles de sécurité 
 

AVERTISSEMENTS DE SECURITE 
 
Daikin insiste sur les conditions de sécurité de l’opérateur lorsqu’il doit travailler sur l’unité. 
Ces personnes, avant d’utiliser l’unité, doivent avoir lu toutes les dispositions contenues dans ce manuel. 
 
AV A NT  T O UT E  UT I L IS AT I ON ,  V E R I F IE R  Q U E  LE S  D I S P O S I T I F S  DE  P R OT E CT I ON  P R E V U S  S ONT  I NS T A LL E S  E T  

E F F IC ACE S .  
 
Lors de l’utilisation de l’unité, les avertissements suivants doivent être observés: 
 
▲ Lire attentivement tous les messages de sécurité du manuel et de l’unité. 
 
▲ L’opérateur doit avoir reçu les instructions concernant le fonctionnement des dispositifs de sécurité installé et leur 

emploi correct.  
 
▲ L’opérateur doit porter les vêtements de sécurité adaptés à ce type de travail. 
 
▲ La zone opérationnelle entourant l'unité, sur une longueur de 1,5 mètre, doit être exempte d'obstacles, propre et 

bien éclairée. 
 
▲ Ne pas utiliser d’instruments non autorisés ou improvisés pour accéder aux pièces de l’unité qui sont généralement 

inaccessibles. 
 
▲ Ne pas utiliser l’unité dans un environnement où il y a un risque d’explosion, sauf mention dans le manuel 

d’instructions. 
 
▲ Ne pas tenter d’effectuer des réparations ou réglages sur l’unité, sauf autorisation et qualification expresses. 
 
▲ Avant d’effectuer des réparations ou d'autres opérations sur l'unité, toujours communiquer son intention à haute voix 

aux autres opérateurs à proximité de l’unité, puis vérifier qu’ils ont entendu et compris l’avertissement. 
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▲ Après avoir effectué le réglage dans des conditions de sécurité réduites, l’unité doit être restaurée à son état 
précédent, avec tous les dispositifs de protection activés, dès que possible. 

 
▲ Chaque opération sur le système ou sur les appareils électriques doit être effectuée uniquement par un Electricien 

de maintenance qualifié. 
 
▲ Toujours couper la tension vers le tableau électrique avant d’ouvrir une boîte de dérivation ou le tableau électrique 

proprement dit. 
 
▲ Lorsqu’un opérateur détecte une anomalie, notamment si elle concerne la sécurité, il doit en informer la personne en 

charge. 
 
▲ Les opérations de réglages effectuées dans des conditions de sécurité réduites doivent être réalisées par UNE SEULE 

PERSONNE, et pendant qu’elle effectue l’opération, l’accès à l’unité par des personnes non autorisées doit être 
interdit. 

 
▲ Toujours adopter la plus grande prudence et ne pas laisser des personnes non qualifiées travailler sur 

l’unité ou à proximité de celle-ci. 
 
▲ Il est INTERDIT d’effectuer tout type de réparation, de maintenance ou de réglage sur l’unité pendant qu’elle 

fonctionne, sauf indication expresse dans ces instructions. 
 
▲ Il est INTERDIT de laisser l’unité fonctionner automatiquement si les protections fixes et mobiles ont été 

retirées. 
 
▲ Il est INTERDIT de modifier ou d'altérer les dispositifs de sécurité installés. 
 
Il est recommandé de faire l’installation et la maintenance en compagnie d’autres personnes. En cas d’accident ou de 
situation anormale, il est nécessaire de :  
- Garder son calme 
- Appuyer sur le bouton d’alarme si présent sur le site 
- Déplacer la personne blessée dans une ambiance chaude et en position allongée 
- Contacter immédiatement les services d’urgences ou le personnel médical d’urgence du site 
- Attendre les services de secours sans laisser la personne blessée seule 
- Fournir toutes les informations nécessaires aux services de secours 
 
 

SYMBOLES UTILISES SUR LES UNITES 
 

NON  
 
 
 

   APPOSE SUR LES PORTES DES SECTIONS VENTILATEUR 
 
 
OUVERT  P L ACE  S UR  L E S  P O RT E S  P O UR S I GN A LE R QU E  L A  P O IG NE E  E S T  O UV E RT E  
ENTREE  PL AC E  S UR  L E  P A NNE AU  A  P R O X I M IT E  D E  L ’ENTREE/SORTIE DE  L I Q U ID E  VERS/DE 

LA  B A T T E RI E  SORTIE  
DECHARGE  PL AC E  P RE S  DE  LA  D E C HA RG E  D U P LAT E AU  D E  CO ND E NS AT I ON  
 
 

Dispositifs de sécurité 
 
L’unité est dotée de dispositifs de sécurité prévenant le risque de blessures aux personnes et assurant un 
fonctionnement correct.  
 
Etant donné que l’unité est un composant d’un groupe combiné à d’autres composants qui interagissent, CERTAINS 

DISPOSITIFS DE SECURITE DOIVENT ETRE INSTALLES PAR L'INSTALLATEUR/UTILISATEUR. 
 
Disposi t i fs  de  sécur i té :  
 

NE PAS DEMARRER LA MACHINE 
AVANT D’AVOIR LU LE MANUEL 

D’INSTRUCTIONS ET 
D’INSTALLATION. 
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Alimentation de série 
 

 Serrures: les portes d’accès vers la section ventilateur de l’unité ont des serrures à clé sur la poignée afin 
d’empêcher l’ouverture des portes par des personnes non autorisées.  

 
Fournis sur demande 
 

 Microcommutateurs: les portes d’accès à la section ventilateur de l’unité sont dotées de microcommutateur 
qui coupent l’alimentation électrique du détecteur de proximité magnétique avec aimant polarisé qui ne peut pas 
être neutralisé par un instruments magnétisé, ce qui garantit également l’efficacité dans des conditions 
d’humidité permanente. 

 
 Protections: les ventilateurs motorisés, dans la zone de transmission, sont dotés de protections de forme 

adaptée fixées de manière mécanique entre elles. 
 
Appareils de commande: après l‘installation, l’unité doit être dotées de commandes ergonomiques efficaces et tout 
l’équipement électrique doit satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur, et notamment les normes EIC 44-
5. 
 

Garantie 
 
Daikin garantit qu’au moment de la livraison, l’unité n’affiche pas de défauts de matériau ou de traitement; la garantie 
couvre une période de 12 mois à partir de la livraison, sauf pour les consommables (courroies, filtres, ...)  
 
Au moment de la livraison, l’unité doit être examinée scrupuleusement pour s’assurer qu’elle est conforme aux données 
de la liste de conditionnement et que l’expédition est terminée et correspond à la commande. Vérifier attentivement qu’il 
n’y a pas de dégâts. Tout dégât doit être immédiatement signalé au transporteur, en insistant sur les réserves qui 
s'imposent. La plaquette indiquant les caractéristiques générales doit être vérifiée avant déchargement afin de déceler 
toute irrégularité. Daikin ne reconnaîtra pas les dégâts rapportés après l’acceptation de la livraison. 
 
Les réclamations relatives à des défauts qui n'ont pas pu être détectés au moment de la livraison doivent être rapportés 
à Daikin Italia S.P.A. stabilimento di Caleppio di Settaia par écrit, envoyées par lettre recommandée, sinon elles ne 
seront pas prises en considération. 
 
Si Daikin reconnaît l’existence d’un défaut, relevé à temps, il s'engage à remplacer les pièces défectueuses, à l’exclusion 
expresse de toute autre réclamation proposée par le client.  
 
La garantie ne couvre pas les problèmes provenant de connexions aux systèmes d’air comprimé, hydraulique et 
électrique ou à d’autres installations externes connectées à l’unité. 
Les défauts dus à ce qui suit sont également exclus de la garantie: 
- mauvaise utilisation et non respect des consignes de maintenance 
- usure normale 
 
 
La garantie sera nulle et non avenue si l’unité est mal utilisée ou est utilisée au-delà des limites de performances pour 
lesquelles elle a été conçue. En cas de modification ou d’altération de l’unité, notamment des dispositifs de sécurité, la 
garantie sera immédiatement nulle et non avenue et le fabricant sera dispensé de toute responsabilité quelle qu’elle 
soit. Aucune compensation pour les dommages ne sera accordée pour absence de production pendant l’arrêt du 
système et pendant l’exécution de la maintenance ou des réparations, qu’elles soient effectuées sous garantie ou 
contre paiement.  
 
Daikin décline toute responsabilité, présente et future, pour des dommages aux personnes, biens ou à la machine 
proprement dite, provenant d’une négligence de la part des opérateurs, du non respect de l’installation, des instructions 
d’utilisation et de maintenance indiquées dans ce manuel, ou du non respect des règles de sécurité en vigueur pour la 
protection du système et ou du personnel qualifié employé pour utiliser et entretenir la machine. 

 
 
Le numéro de série, indiqué sur l’unité, est la référence primaire pour l’identification du produit et pour tout besoin le cas 
échéant. 
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Conditions environnementales 
 

L’unité a été conçue pour être utilisée à l’intérieur des stations technologiques ou à l’extérieur. Toutefois, l’unité standard 
ne peut pas fonctionner dans des environnements explosifs, où il y a une forte présence de poussières, un haut 
pourcentage d’humidité ou des températures élevées, sauf si elle a été construite spécifiquement sur demande pour ces 
environnements. 

 

Pollution de l’environnement 
 
L’unité a été conçue pour fonctionner sans problèmes dans la plupart des types d‘environnements et secteurs 
(alimentaires, chimique, pharmaceutique, hôpitaux, services, mécanique, etc.) 
En fonction du secteur de fonctionnement de l’installation, et par conséquent en fonction du secteur d'utilisation, les 
règles spécifiques doivent être respectées et toutes les procédures nécessaires de l’entreprise doivent être mises en 
œuvre pour éviter des problèmes de type environnemental (un système qui fonctionne dans un hôpital ou dans une 
usine chimique peut présenter d’autres problèmes qu’un système fonctionnant dans d’autres secteurs, également du 
point de vue de la mise au rebut des consommables, des filtres, etc.; ce dernier pouvant présenter des problèmes de 
type bactériologique, par exemple) 
Le client est responsable d’apprendre et de former les travailleurs aux procédures et au comportement à adopter. 
 

Bruit 
 
L’unité a été conçue et construite de manière à éviter tout risque dû à l'émission de bruit aérien dépassant la limite 
inférieure de 80 dB(A). A noter que chaque environnement présente ses propres caractéristiques acoustiques qui 
peuvent avoir une influence considérable sur la pression sonore émise par l’unité lorsqu’elle fonctionne; par conséquent, 
il est nécessaire de tenir compte des données de bruit fournies en référence car l'acheteur-utilisateur est responsable de 
la réalisation des tests photométriques spécifiques sur le lieu d'installation et dans les conditions d’emploi réelles de 
l’unité. 
 

Mise au rebut et démolition 
 
Pour la mise au rebut de l’emballage, se conformer aux lois et règlements en vigueur. 
Lorsque l’unité est mise hors service ou pour la démolition et la mise au rebut de l’unité, ou de toute 
pièce individuelle de celle-ci, l’acheteur-utilisateur doit se conformer aux lois et règlements de son 
pays. 
Tous les composants peuvent être recyclés 
 
Pour les matériaux isolants utilisés dans les panneaux, respecter les règles applicables 
spécifiques. 
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Caractéristiques générales 
 

Caractéristiques d’application 
 

Les unités de traitement d’air sont utilisées pour résoudre les problèmes relatifs à la température, à l’humidité et à la 
pureté de l’air dans les environnements civils et industriels. 
 
Chaque unité est conçue pour les besoins techniques et dimensionnels spécifiques d’installations dans des secteurs 
tels que: 
 

  S E CT E URS  C I V I L S  
  A E R OP OR T S  
  B A N QU E S  
  S E CT E URS  C O M ME RC I A U X  
  HO T E LS  
  MU S E E S ,  T HE A T R E S ,  C I NE M A S  E T  A U D I T O IRE S  
  S T UD IO S  DE  T E L E V I S I ON  E T  D ’E NRE G IS T R E ME NT  
  B IB L I O T H E Q UE S  
  CE NT RE S  D E  T R A IT E ME NT  D E S  D O N NE E S  

 
Grâce à une longue expérience profitable obtenue dans tous les secteurs techniques, des versions spéciales ont été 
développées et construites pour des usages spécifiques, tels que: 
 

  PHA RM A C E U T I Q UE  
  AL I ME N T A I RE  
  HOP I T A UX  
  ELE CT R ON I QU E  
  MA RI T I ME  
  PR OC E S S U S  D E  P R OD UCT I ON  A  DE S  T E MP E RA T URE S  

E T  C O NT A MI NA T I ON S  C O NT R O LE E S  
 
La sélection optimale de chaque détail, la recherche du rendement maximal dans chaque composant, l’emploi de 
matériaux spécifiques et la mise en œuvre de systèmes de construction spéciaux, transforment le respect de 
l’environnement et l’économie d’énergie en solutions technologiques valables et évoluées. 
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Plage - Dimensions 
 

Taille 
Vitesse du débit 

d’air (m3/h) 
2,5 m/s 

Profil 
mm 

Largeur 
mm 

Hauteur 
mm 

Profil 
mm 

Largeur 
mm 

Hauteur 
mm 

1 1.105 40 850 550 60 890 590 

2 1.550 40 900 600 60 940 640 

3 1.980 40 950 650 60 990 690 

4 2.600 40 1000 780 60 1040 820 

5 3.170 40 1150 780 60 1190 820 

6 3.550 40 1150 800 60 1190 840 

7 4.000 40 1250 800 60 1290 840 

8 4.800 40 1300 850 60 1340 890 

9 5.560 40 1350 900 60 1390 940 

10 6.600 40 1550 900 60 1590 940 

11 7.950 40 1550 1100 60 1590 1140 

12 9.320 40 1650 1100 60 1690 1140 

13 10.050 40 1650 1150 60 1690 1190 

14 13.200 40 1850 1400 60 1890 1440 

15 19.200 40 2100 1500 60 2140 1540 

16 25.300 40 2650 1580 60 2690 1620 

17 31.500 40 2750 1750 60 2790 1790 

18 37.000 -- -- -- 60 3240 1800 

19 43.400 -- -- -- 60 3090 2100 

20 51.300 -- -- -- 60 3340 2250 

21 58.000 -- -- -- 60 3820 2250 

22 67.500 -- -- -- 60 4040 2400 

23 78.000 -- -- -- 60 4490 2450 

24 84.700 -- -- -- 60 4490 2700 

25 98.000 -- -- -- 60 4890 2850 

26 111.000 -- -- -- 60 5490 2850 

27 124.000 -- -- -- 60 5990 3000 

 
 
Construction 
 
CADRE-SUPPORT DE POIDS  
En profilés extrudés réalisés en alliage d’aluminium haute résistance d'une section de 40x40 mm ou 60x60 mm; les 
pièces sont assemblées au moyen de raccords 3 voies en nylon ou aluminium renforcés en fibre de verre. Les vis des 
profilés sont toujours du type affleurant, avec des doubles ailettes et chambre, qui permettent de visser les panneaux 
sans que les vis soient visibles de l’intérieur de l’UNITE, non seulement pour des motifs esthétiques, mais aussi et 
surtout pour des raisons de sécurité. Si quelqu’un doit entrer pour la maintenance ou le nettoyage, il peut travailler en 
toute sécurité sans risquer d’être blessé par des vis protubérantes. L’intérieur de l’unité est par conséquent exempt de 
protubérances ou d’interruptions dans les profilés. 
La base sous chaque section est également réalisée complètement en aluminium, bien qu’elle puisse être construite en 
acier galvanisé ou inoxydable sur demande. 
 
Les pages suivantes décrivent les différents profilés qui peuvent être utilisés pour la construction de l’unité, tous étant de 
dernière génération. 
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Les profilés sont du type à rupture thermique, c’est-à-dire construits avec des profilés doubles afin d’éliminer le passage 
de la chaleur entre l’intérieur et l’extérieur de l’unité, et surtout pour éviter des problèmes de condensation sur les 
surfaces externes. 
 
Les profilés ont également des angles internes arrondis facilitant le nettoyage des surfaces intérieures, ce qui est 
particulièrement important pour les unités qui doivent être assainies. 
 
LES JOINTS D’ETANCHEITE qui s’engagent dans le profilé, de type ballon, dans divers matériaux en fonction du 
cas spécifique, garantissent que l’unité est parfaitement étanche à l’air.  
 

 
 
LES LEVIERS de type barre d’impact qui peuvent s’ouvrir de l’extérieur et de l’intérieur de l’unité, avec des 
poignées de même dimension. Chaque porte de la section ventilateur a une poignée avec serrure de sécurité qui ne 
donne accès qu’au personnel autorisé. Toutes les poignées avec serrure, dans la même unité, ont la même 
combinaison. Sur demande, un lot de machine avec la même combinaison peut être fourni. 
Elles peuvent également être fournies avec des ailes réglables de manière à restaurer le joint au fil du temps. 
 
CHARNIERES en aluminium peint. Il en existe de différentes dimensions, en fonction de la taille/du poids des portes. 
Des charnières en nylon renforcé à la fibre de verre peuvent être fournies sur demande. 
 
PANNEAUX 
En double tôle d’acier pliée. 
Composés de couches de tôle d’acier qui referment, dans la version standard, le polyuréthane injecté à chaud d’une 
densité moyenne de 45 kg/m3 avec une réaction au feu de Classe 1. 
Si de la laine de roche est requise, Daikin construira des panneaux avec des plaques de fibre de laine minérale 
positionnées et collées, d’une densité de 90/100 kg/m3 et de réaction au feu de Classe 0.  
 
Sur demande, une unité avec surfaces intérieures entièrement lisses peut être fournie, sans aucune différence dans les 
niveaux des profilés et panneaux, avec un double panneau, chaque composant s’adaptant parfaitement au suivant pour 
former des surfaces parfaitement continues entre les panneaux et profilés. 
En cas de condensation élevée, à part les profilés de rupture thermique, les panneaux peuvent également être dotés de 
joints garantissant l’échange de chaleur. 
 
Les panneaux sont fixés avec des vis autotaraudeuses anticorrosion dans les sièges en nylon. 
Les sièges sont insérés dans le panneau et ont des bouchons d'obturation. 
 
La double paroi d’acier peut être dans différents matériaux, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Les matériaux disponibles 
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sont les suivants: 
 

 Acier inoxydable AISI 304 
 Acier galvanisé à chaud 
 Acier galvanisé à chaud avec couche de PVC coloré de 150-200 microns d’épaisseur (acier plastifié). 
 Aluminium lisse ou gaufré 
 Acier galvanisé à chaud prépeint avec un film sec de 25 +3 microns sur la face exposée et un film sec de 5 

microns sur la face non exposée. 
 Acier galvanisé perforé à chaud (trous de 6 mm ø à 9 mm d’intervalle). Spécifiquement pour les sections de 

ventilateur pour atténuer la propagation du bruit. 
 
BATTERIES D’ECHANGE DE CHALEUR 
Réalisées avec des caractéristiques spécifiques conformément au type et aux pressions des liquides utilisés, 
conformément aux spécifications européennes et internationales et à celles des plus grands fabricants. 
Les collecteurs de batterie d’un diamètre de 2” sont en laiton tandis que ceux de plus grand diamètre sont en acier 
inoxydable. 
Les batteries sont toujours sur des glissières et peuvent être extraites. 
Dans le cas de batteries fournies avec du gaz fréon, le remplissage, effectué par l’installateur, doit être effectué 
conformément aux lois en vigueur par un personnel autorisé et qualifié pour utiliser et manipuler ces substances 
chimiques. 
 
GROUPES VENTILATEUR 
Construits sur une simple structure résistante avec doubles profilés en aluminium avec des amortisseurs haute efficacité 
entre le ventilateur et la structure, avec des ventilateurs motorisés de marques nationales de renom, avec un moteur 
toujours monté sur un berceau tendeur de courroie.  
Ce type de construction permet une différence minimum dans le niveau entre les essieux (du ventilateur et du moteur) 
afin de réduire la contrainte sur le roulement du ventilateur lors de la mise en route. 
Le groupe ventilateur ne transmet pas de vibrations à la structure de l’unité, ce qui peut être prouvé au client sur place et 
à l'usine. 
Pour des puissances allant jusqu’à 3 kW, les poulies sont de type “à pas variable”, tandis que pour des puissances plus 
élevées, elles sont du type à pas fixe. 
Sur demande, une protection peut être installée pour la transmission, réalisée en treillis métallique épais, fixée à la 
structure du groupe et dotée de regards relatifs pour une dépose rapide avec un outil.  
Les ventilateurs de fabricants nationaux de renom peuvent avoir des ailettes avant ou arrière, une aspiration simple ou 
double, avec ou sans vis d’Archimède, avec transmission ou engagement direct. 
 
HUMIDIFICATION 
Tous les types d’humidificateurs possibles ont des niveaux d’efficacité maximale pour le système d’humidification.  
 
Adiabatique ou de type bloc ou avec gicleurs, présentant les caractéristiques de fonctionnement suivantes: 
- type bloc, avec pompe ou décharge par gravité, avec un bassin de dimensions réduites par rapport au réservoir 
principal positionné en dessous; cela permet à une quantité minimale d’eau de rester dans le bassin tandis que le 
système d’humidification complet peut être retiré pour lavage en dehors de la section conteneur, sans avoir à 
débrancher le système hydraulique. 
Le système permet également de déposer, à des fins de maintenance routinière, le seul bloc d’évaporation afin de le 
nettoyer ou de le remplacer. 
Le groupe doté d’une pompe de recirculation est construit de manière à éviter une concentration dans le bassin des sels 
minéraux contenus dans l'eau, au moyen d'un bypass connecté à la décharge de trop-plein. 
Il dispose également d’une soupape de régulation pour le débit d’eau vers le bloc d'évaporation. 
- avec des gicleurs, toujours avec une double chambre d’humidification pour éviter l’eau vaporisée d’entrer en contact 
avec les parois internes des panneaux. 
Les rampes de support de gicleurs sont réalisées entièrement en PVC, tandis que les gicleurs, de type autonettoyants, 
sont en nylon. 
Sur le tuyau d’entrée vers la pompe, il y a un espace pour monter une jauge de contrôle (montée par Daikin sur 
demande, ou par le client). 
Les tuyaux sont dimensionnés pour afficher de faibles pertes de charge dans le circuit, avec la possibilité d'utiliser des 
pompes basse puissance; toutes les pompes sont en acier inoxydable. 
Le système est conçu de manière à éviter une concentration des sels minéraux contenus dans l’eau. 
Le groupe est doté d’une soupape de régulation de débit. 
 
D’autres systèmes d’humidification courants sont: 
- avec vapeur du circuit principal et un seul distributeur ou complet avec soupapes de régulation et sorties de 
condensation et de décharge d’air 
- avec une production électrique de vapeur avec électrodes immergées 
- avec eau et air comprimé 
- de type ultrasonique 
 
FILTRATION 
Un soin spécial a été accordé au positionnement des filtres dans la section confinement et au choix de celle-ci, qui 
proviennent toujours de marques nationales de renom.  A part le système d’ancrage de type commercial, des systèmes 
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exclusifs sont également prévus, notamment fabriqués pour garantir des résultats positifs des tests d'étanchéité (par ex. 
le test SOP pour filtres absolus). 
Sur demande, les systèmes de filtration peuvent être équipés de jauges de pression ou de contacteurs de pression 
différentielle pour éviter le colmatage. Les unités sont toujours construites pour extraire les filtres du côté sale, pour 
favoriser le joint du système de filtration et pour éviter d’envoyer la poussière et les saletés dans le circuit après 
remplacement. 
 
RECUPERATION DE CHALEUR 
Les sections de récupération sont conçues soit avec des dispositifs de récupération de chaleur statiques à flux croisé, 
soit rotatifs et avec des batteries en circuit fermé, avec des composants fournis par les plus grands fabricants 
européens. 
Dans le système de récupération avec une batterie, le réservoir de collecteur, sur demande, peut être construit avec un 
cadre intégré conformément à un design exclusif, complètement avec un indicateur de niveau afin de réduire les 
dépenses du système à un minimum.   
 
 

Pièces et accessoires 
 
Grilles  
Elles peuvent être réalisées en acier peint, en acier galvanisé, en aluminium; conçues pour résister à la pluie ou avec un 
filet les protégeant des oiseaux. 
 
Charpente intérieure 
Les cadres de supports de filtre, les supports de batterie et la charpente intérieure sont en acier galvanisé de qualité. Si 
nécessaire, à titre de compatibilité avec les applications et sur demande, ils peuvent également être réalisés en acier 
inoxydable ou en alliage d’aluminium. 
Le soudage se fait avec un cordon en continu effectué sous atmosphère inerte: tout soudage, qu’il soit continu ou par 
point, est protégé par une peinture à base de zinc. 
 
Bassins collecteurs de condensation 
En acier galvanisé ou en alliage d’aluminium ou en acier inoxydable sur demande. 
 

Joints antivibratoires 
Sur demande, les connexions vers les canaux menant à l’unité peuvent être flanquées de tissu de polyester revêtu de 
PVC. 
 
Toit 
Les unités installées dehors peuvent être fournies avec un toit en acier galvanisé, en aluminium ou en acier inoxydable. 
 
Transmission 
Poulies en fonte avec une ou plusieurs gorges, montées au moyen d’un manchon conique. 
Poulies à pas variable pour des puissances ne dépassant pas 3 kW. 
 

Silencieux 

Avec des rainures et des partitions de 100, 200 ou 300 mm d’épaisseur, généralement avec un pas de 100 mm entre les 
partitions ou calculés selon les besoins spécifiques. 
Matériaux et finition sur demande (PVC de protection/film Melinex – treillis de protection) 
 

Eclairage 
L’unité peut être équipée d’une ou plusieurs lampes basse tension, situées sur les parois supérieures. 
Les lampes sont actionnées par un commutateur externe positionné à côté de la porte d’accès vers la zone concernée, 
et elles permettent, au moyen d’un hublot monté dans la porte, de voir complètement la zone interne afin d'effectuer les 
opérations de remplacement et de maintenance en toute sécurité. L’acheteur-utilisateur doit fournir, de sa propre 
initiative, l’éclairage adéquat dans les salles où l’unité sera utilisée, conformément au règlement en vigueur et aux 
directives de la Communauté. 

Eclairage recommandé:  300 Lux 
 
Accessoires fournis sur demande 
  Hublo t  d ’ inspec t ion,  avec  double v i t rage en polycarbonate rés is tant  aux  UV, avec jo int  

d ’é tanchéi té  et  sys tème de f ixat ion interne  
  Coulo i r  in té r ieur  
  Servocommande pour  les vo le ts  
  Chauffage an t ige l  des réservo i rs  d ’humidi f i ca t ion  
  Jauge de press ion –  manomètre ,  e tc .  
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Nomenclature 

                          A    D   S    01        H    A   W   1     14    0001   001   
 
A AHU 
 
D Daikin  
 
S Standard 
N Non standard 
C Standard avec régulation 
K Non Standard avec régulation 
T Modular avec régulation Plug & Play  
 
01 Taille 1 
27 Taille 27 
 
D Double Flux (D.F.) 
A D.F. Récupérateur Plaque (seulement Modular Gauche) 
B D.F. Roue Thermique (seulement Modular Gauche) 
E D.F. Récupérateur Plaque (seulement Modular Droite) 
F D.F. Roue Thermique (seulement Modular Droite) 
G D.F. Boucle de récupération à batteries à eau 
H Horizontal  
L Horizontal avec 2 ventilateurs 
M Horizontal avec 2 ventilateurs et Boucle de récupération 
S Juxtaposé 
T Juxtaposé avec échangeur à plaques 
U Juxtaposé avec roue thermique 
W Juxtaposé avec boucle de récupération 
V Verticale 
 
A Plat - Polyuréthane - 25mm  
B Plat – Laine Minérale - 25mm  
C Step - Polyuréthane - 42mm (Toutes séries et Modular Pré-Peint) 
D Step - Laine Minérale - 42mm (Toutes séries et Modular Pré-Peint) 
E Plat - Polyuréthane - 46mm  
F Plat - Laine Minérale - 46mm  
G Step - Polyuréthane - 62mm 
H Step - Laine Minérale - 62mm  
I Plat - Polyuréthane - 50mm (UK) 
J Step - Laine Minérale - 50mm avec joint plastique (UK) 
K Step - Polyuréthane - 50mm avec joint plastique (UK) 
L DS Panel - Polyuréthane - 25mm (Easy) 
M DS Panel - Polyuréthane - 50mm (Easy) 
R Step - Polyuréthane - 42mm - Aluzinc® (Seulement pour Modular) 
S Step - Laine Minérale - 42mm - Aluzinc® (Seulement pour Modular) 
 
 
W Eau 
D Expansion Directe 
S Vapeur 
U Expansion Directe avec vapeur 
T Vapeur et Eau 
V Expansion Directe avec eau  
Z vapeur, Expansion Directe avec eau  
N Aucune batterie, ou seulement batterie électrique et gaz 
 
 
1 Produit en Italy 
2 Produit en Angleterre 
 
 
 
14 Année de Production 2014 
 
0001 Numéro du Projet 
 
001   Numéro de l’item 
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Directives de référence 
 
Daikin fabrique conformément aux standards: 
 

1. Basse tension 2006/95/EC  
2. Sécurité des machines 2006/42/EC 
3. Compatibilité électromagnétique 2004/108/EC 

 
Entretien 
 
Daikin peut proposer des services de prévente/après-vente de haut niveau étant donné qu’il tient compte dès le départ 
des caractéristiques spécifiques du système, ce qui rassure le client en termes de choix et d’assistance à tous les 
étages.  
 
Il fournit les schémas exécutifs dans les 3 jours ouvrable suivant la définition de la commande. 
 
Il fournit l’unité dans les 4-5 semaines après l’approbation par le client des schémas exécutifs. 
 
L‘unité peut être assemblée sur site, en fonction des besoins des clients, en assistant la société de l’installateur avec du 
personnel qualifié. 
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Caractéristiques techniques, spécifications et performances 
 
 

Caractéristiques techniques 
 
L ’UN I T E  A  E T E  CO NÇ UE  A  L A  D E M A N DE  S P E CI F I Q UE  D U  C L I E NT ,  E N  A DO P T A NT  LE S  P A R A ME T R E S  T E C H N IQ UE S  

CO M MU N IQ U E S .  
 
A  N O T E R :  
SA U F D E MA ND E  S P E C I A LE  A  L ’A V A N CE ,  L ’ UN I T E  N ’ E S T  P A S  CO NÇ UE  P O UR  T R A IT E R UN  A IR  S U JE T  A  

E X P LOS I ON .  
 
DIMENSIONS ET POIDS DE L’UNITE 
CARACTERISTIQUES DU CONDITIONNEMENT 
 
 
L 'A L I ME NT A T IO N E S T  C ON F OR ME  A  L A  L I S T E  DE  C ON DI T I O NNE M E N T  
 

Caractéristiques spécifiques et performances 
 
Conformément aux f i ches techniques fourn ies dans la phase de déf in i t ion  de la  commande et 
approuvés  par  le c l ient .  
 
Conforme aux schémas d ’exécut ion mis à  connaissance du c l ient .  

 

Activités préliminaires 
 
Opérations de chargement et de déchargement 
 
 
Bien que les unités de traitement d’air soient conçues avec des matériaux de premier choix et selon des critères de 
sécurité et de solidité, ils requièrent certaines précautions pendant les opérations de chargement et de déchargement et 
le transport.  
 
Avant l'expédition, le personnel qualifié a vérifié que cette unité et ses composants sont parfaitement intacts et propres. 
 
Les unités sont en principe expédiées sans emballage et divisées en modules à assembler sur le site d’installation. Tous 
les détails nécessaires au montage des sections sont placés, avec une protection adéquate, à l’intérieur d’une des 
sections de l’unité. 
 
Chaque module ou unité monobloc dispose de points de levage, de trous dans la base pour l’insertion de tubes 
auxiliaires, qui doivent être dotés de points d’ancrage adéquats.  
 
Les opérateurs responsables du déchargement, de la manipulation et du positionnement des sections composants 
l’unité doivent agir avec soin pour éviter des dommages de toute sorte. Ils doivent également noter les poids indiqués 
dans les schémas (G.A.) des sections afin de les manipuler avec l’équipement adéquat. 
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Il est essentiel de respecter les règles suivantes: 
 
1. Lors du déchargement des sections avec un chariot élévateur, équilibrer le poids sur les fourches en fonction de la 

position du centre de masse et s’assurer qu’elles ne percutent pas la base ou les panneaux.  
2. Lorsque les sections sont déchargées avec une grue, équilibrer le poids et harnacher l’unité avec des câbles après 

avoir introduit les barres de levage, puis protéger les points de contact entre l'unité et les câbles. (Les barres de 
levage à introduire dans les trous aux coins de la base, doivent être dimensionnées de manière adéquate pour 
soutenir le poids des sections et les extrémités doivent être fermées mécaniquement pour les empêcher de glisser 
hors des trous – voir schéma). 

3. Si les sections ou l’unité ont un auvent, utiliser des entretoises en bois entre les harnachements (voir illustration). 
4. Ne pas lever, pousser ou tirer les sections par les collecteurs de batterie, les arbres du moteur ou les volets, ou par 

toute autre protubérance qui ne fait pas partie intégrante de la structure porteuse du poids. 
5. Déplacer les sections en les faisant glisser éventuellement sur des tubes ou, en tous cas, sur des surfaces lisses.  
6. Ne pas soumettre les unités à des chocs violents et ne pas retourner les sections pour une quelconque raison. 
7. Ne pas marcher ou poser de poids sur les sections ou les unités. 
8. Tous les moyens de levage utilisés doivent convenir pour soutenir le poids des sections. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Levage avec des câbles                              Levage et déplacement avec un chariot élévateur 

 
 

Levage – déplacement et stockage – transport 
 
LES DIFFERENTES SECTIONS DE L'UNITE DOIVENT ETRE LEVEES A L'AIDE D'UN EQUIPEMENT 
CONFORMEMENT AUX LOIS ET NORMES TECHNIQUES DE REFERENCE DU PAYS DE L'INSTALLATION ET PAR 
UN PERSONNEL QUALIFIE CONFORMEMENT AUX NORMES DU PAYS DE L’INSTALLATION. 
 

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS DE SECURITE 
 

▲ Pendant le déballage et les opérations d’installation, toujours porter des gants et des vêtements de protection 
adéquats. 

 
 

LEVAGE 
▲ Il est recommandé d'effectuer les opérations de levage sous la supervision directe du mécanicien de maintenance 

qualifié. 
▲ Ne jamais utiliser deux moyens de levage simultanément. 
▲ Ne jamais rester sous des charges suspendues.  
▲ Si les câbles en acier sont utilisés, toujours appliquer la boucle à la fin du tube de levage. 
▲ Si des câbles d’acier sont utilisés, ne pas les laisser former des coudes serrés. 
▲ Utiliser des câbles de longueur adéquate de sorte que l'angle entre les câbles et le plan horizontal soit toujours à 

plus de 45°.  
▲ Si le toit de l’unité présente des boulons à anneau, les utiliser. Dans ce cas, les manilles aux extrémités des câbles 

doivent être vissées à la main et positionnées dans le sens dans lequel les câbles travaillent 
DEPLACEMENT ET STOCKAGE 
▲ Si l’unité doit être déplacée ou stockée temporairement pour une quelconque raison, toujours placer des cales entre 

l’unité et le sol (cales en bois) 
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    ATTENTION 
 
L’unité doit être soulevée en prenant le maximum de précaution et d’attention. Éviter le balancement durant les 
procédures de déchargement et la soulever très lentement en prenant soin de laisser l’unité parfaitement horizontale.   

 
 

TRANSPORT 
▲ Toujours vérifier que la taille des moyens de transport est suffisante pour la marchandise à transporter. 
▲ Fixer l’unité ou les sections sur la surface des moyens de transport avec des cales, des blocs de bois et serrer 

fermement les pièces qui ne peuvent pas être ancrées à la surface du camion pour garantir la stabilité des sections 
afin d'éviter un risque de retournement. 

▲ Si le transport est effectué à l’aide de conteneurs pour le transport par mer, les sections doivent être positionnées 
correctement et ancrées fermement pour éviter des dégâts dus au divers mouvements du bateau. Chaque 
conteneur doit clairement indiquer les points d’ancrage et de levage, le poids maximal autorisé et le poids réel. 

 
 

Stockage temporaire et dépôt avant d’arriver à destination 
 
Pour éviter des dommages en cas de transbordement intermédiaire de l’unité ou de ses composants, les mesures 
suivantes doivent être respectées et adoptées: 
 
 Déposer les paquets de transport dans un endroit couvert, fermé et sec. 
 Tout stockage doit s’effectuer si possible en maintenant les paquets de transport positionnés sur un support à une 

hauteur d’environ 100 mm. 
 Toujours vérifier le nombre de paquets de transport par rapport à la LISTE DE CONDITIONNEMENT. 
 
A l’arrivée à destination, vérifier l’état de conservation de l’unité; en présence de dommages, il convient de le 
signaler immédiatement par écrit (sur la liste de conditionnement) au transporteur et au constructeur; s’il n’y a 
pas de dommage, procéder à l’utilisation avec soin et diligence.  
 

Positionnement de l’unité et assemblage des sections 
 
Avant de placer l’unité sur le site, une plate-forme ou une base appropriée doit être préparée, laquelle accueillera l’unité. 
Pour les dimensions et poids, consulter le schéma préalablement livré ou les spécifications techniques. 
Après avoir positionné l’unité conformément aux spécifications de conception, s’assurer qu’elle est à niveau et ancrée au 
sol (équipement d'ancrage non inclus dans la livraison). S’assurer que l’unité est parfaitement à niveau, si nécessaire en 
calant les supports. 
La zone retenue pour l’installation doit permettre un espace suffisant autour de l’unité pour effectuer confortablement et 
en toute sécurité les opérations d’installation et de maintenance successives, y compris le remplacement de composants 
internes éventuels (par ex. dépose des batteries d'échange de chaleur, des filtres, des blocs d’évaporation, etc.), voir 
figure. 
 
Il n’est pas nécessaire de placer du matériel antivibratoire entre l’unité et le sol: les pièces en mouvement sont 
isolées dynamiquement de la structure 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Côtés connexions et inspection  
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Si l’unité est composée de modules/sections, l’assemblage doit être effectué selon le schéma de groupes du document 
graphique et selon les activités indiquées ci-dessous: 
 
 Rapprocher les sections sans à-coups violents après avoir mis l’emballage adhésif fourni avec l’unité le long du 

périmètre complet du contact, sur un seul côté. 
 Insérer toutes les vis d’accouplement fournies avec l’unité, et procéder à la mise à niveau des modules. 
 Serrer toutes les vis d’accouplement, en entrant à l’intérieur de l’unité par les petites portes d’inspection s’il y a 

assez d’espace, sinon en retirant les panneaux fixés à côté des points d’accouplement; serrer les autres vis, les 
boutons à boulon et tout le reste nécessaire qui aurait été démonté antérieurement. 

 Remettre délicatement tout panneau précédemment retiré. 
 

Préparation de l'installation 
 

Pour préparer l’unité à l’emploi, ce qui suit est requis: alimentation électrique, alimentation en eau et connexion à l’eau 
de chauffage/refroidissement, et connexion à l’alimentation d’air comprimé. 
Pour l’alimentation électrique, un câble électrique triphasé + neutre + terre doit être prévu jusqu’à l’unité, d’une section 
adéquate pour absorber le courant et conformément aux règlements en vigueur. 
Pour l’alimentation en eau et pour la connexion aux circuits hydrauliques, des tuyaux de taille adéquate pour les flux 
prévus doivent être pris aux alentours des collecteurs. 
En ce qui concerne la connexion au circuit d’air comprimé, des gaines de sections et de caractéristiques adéquates pour 
les performances prévues du système doivent être amenées aux endroits requis. 
L’endroit d’installation doit avoir un système de drainage adéquat pour l’écoulement d’eau en cas de rupture accidentelle 
des tuyaux qui amènent les liquides vers l’unité. 
 
Avant la mise en route du système, i l  est essentiel  d’effectuer les opérations suivantes: 
 
 Déverrouiller les dispositifs de verrouillage de ventilateur toujours présents lorsqu’il y a des amortisseurs à ressort; 
 Vérifier que les connexions vers les tuyaux d’entrée et de sortie des liquides de batteries sont bien branchées; 
 Purger l’air des batteries; 
 Pourvoir tous les tuyaux de purge d’eau avec un siphon adéquat; 
 Poser la pompe électrique des sections d’humidification avec l’embout d’aspiration sous l’aile; 
 Placer un raccord antivibratoire entre l’unité et la canalisation; 
 Vérifier que les vis et les boulons sont serrés (notamment ceux pour l’ancrage des moteurs, ventilateurs et poulies); 
 Vérifier que les supports antivibratoires et les divers accessoires sont intacts; 
 Eliminer les corps étrangers et la saleté de l’intérieur des sections; 
 Vérifier la tension des courroies de transmission du moteur. 
 

Signaux – PPD – Formation 
 
L’unité est fournie avec des signaux d’avertissement électriques spécifiques sur les portes d'accès vers les sections de 
ventilateur. 
 
Responsabilité de l’acheteur: l’unité doit être dotée, dans la configuration de travail, de signaux adéquats indiquant ce 
qui suit: 
I l  est  in terd i t  de ret irer  les protect ions 
I l  est  in terd i t  de nettoyer les p ièces en mouvement  
I l  est  in terd i t  d’e ffectuer des réparat ions ou réglages en cours de mouvement  
 
De plus, la salle où est installée l’unité doit être munie des signaux généraux suivants, spécifiques aux caractéristiques 
des salles et zones de travail: 
Bruit – mouvement – zones de danger – issues de secours – etc. 
 
 
DISPOSITIFS DE PROTECTION PERSONNELLE 
 
Pour utiliser l’unité, des dispositifs de protection personnelle ad hoc conformes aux critères et instructions de la société 
sont recommandés.  
Pour la maintenance de l’unité, en plus de ce qui précède, d’autres dispositifs de protection sont recommandés; 
chaussures de sécurité, gants, vêtements appropriés, toujours compatibles avec l'utilisation et conformes aux 
instructions de la société. 
 
 
FORMATION 
L’acheteur-ut i l isateur de l ’uni té  doi t  prévoir  une inst ruct ion et  une formation pour  les  
opérateurs embauchés pour ut i l iser l ’unité .  
 
 
EN OPTION 
Sur accord, une formation supplémentaire peut être prévue par la supervision personnelle directe des opérateurs 
concernés de la part du personnel technique du fabricant.  
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Connexions – Fonctionnement et utilisation 
 
Connexion électrique 
 
La connexion électrique dépend du système électrique de la conception. Par conséquent, l’utilisateur/installateur doit 
prévoir ce qu’il faut.  
Certaines indications et informations techniques à respecter lors de la réalisation des connexions sont données ci-
dessous. 

 
Les connexions électr iques doivent êt re  réal isées par un personnel spécial isé.  
LA L IGNE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT AVOIR UN COMMUTATEUR A CLE QUI  DOIT 
ETRE RETIRE LORSQUE L’ALIMENTATION EST COUPEE POUR LES OPERATIONS, ET 
REMPLACEE UNIQUEMENT APRES AVOIR TERMINE CELLES-CI.   
 
Avant la connexion, s’assurer que: 
 
 La tension électrique et la fréquence correspondent aux paramètres de l’unité 
 Le système électrique auquel l’unité doit être connectée est adéquatement dimensionné par rapport à la puissance 

électrique nominale à installer. 
 
Après la connexion, s’assurer que: 
 
 La connexion à la terre est suffisante (à l’aide d’un instrument spécial). Une connexion incorrecte, inefficace ou 

manquante dans le circuit de terre compromet les règles de sécurité et est une source de danger et peut 
endommager les appareils de l’unité; 

 Le sens de rotation du moteur est correct; sinon, inverser la connexion des deux conducteurs d’alimentation sur les 
bornes d’entrée; 

 Les connexions et l’absorption du courant du moteur sont correctes. 
 
 
CONNEXION POUR UNE MISE EN ROUTE DIRECTE 
 
Le système le plus simple pour démarrer un moteur électrique consiste à le connecter directement à l’alimentation 
secteur. 
Cette méthode présente des limites dues au courant de démarrage élevé (pic); ce type de démarrage est recommandé 
pour des puissances allant jusqu’à 5,5 kW où des séries de moteurs triphasés à quatre pôles – 220/380 V – sont 
installées. 
 
 

Connexion avec une mise en route en étoile/triangle 
 
Si le courant de démarrage du moteur dépasse celui qui est autorisé par l’alimentation secteur, la mise en route peut se 
faire au moyen d’une connexion en étoile/triangle. Pour ce faire, des moteurs à double tension 380/550 V sont installés, 
ce qui permet au moteur de fonctionner normalement à 380 V (connexion en triangle) et une mise en route à 660 V 
(connexion en étoile). 
Cette procédure réduit le courant de démarrage à env. 30% de celle d’un démarrage direct. 
 

Données électriques 
 
La tension d’alimentation effective de l’utilisateur ne doit pas différer de plus de 10% de la tension normale prévue. 
Des différences de tension supérieures risquent de provoquer des dommages aux utilisateurs et au système électrique, 
un dysfonctionnement des ventilateurs et du bruit. 
Il est dès lors essentiel de vérifier que les valeurs de tension réelles correspondent aux valeurs nominales. 
 
Les schémas de fonctionnement et de puissance sont donnés ci-dessous pour la connexion de moteur avec 2/4 pôles et 
4/8 pôles, de moteurs avec 4/6 pôles et de connexion en triangle/étoile. 
Les schémas sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés ou complétés à la discrétion de l’auteur du projet. 
 

 ATTENTION 
 
Tous les raccordements électriques de l’unité doivent être effectués dans le respect des lois et normes en vigueurs.  
Toutes les opérations d’installations, gestion et activités de maintenance doivent être effectuées par du personnel 
qualifié. Faire référence au schéma électrique spécifique de la machine que vous avez acquis et qui est disponible dans 
la machine. Si vous ne trouvez pas le schéma électrique à l’intérieur de la machine ou si il a été perdu, merci de prendre 
contact avec votre fournisseur le plus proche qui vous enverra une copie.  
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Connexions au système d’air comprimé 
LE S  CO N NE X I ON S  DO IV E NT  E T RE  RE A L IS E E S  P A R  U N  P E RS ON NE L S P E C IA L I S E .  
 

Connexion à la canalisation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les unités de traitement d’air permettent une connexion à la canalisation de l’air au moyen de raccords à bride 
antivibratoires avec volets calibrés; si ces composants ne sont pas fournis avec l’unité, ils peuvent être branchés par 
connexion directe à l’unité, en veillant à introduire un système antivibratoire adéquat entre l’unité proprement dite et le 
canal.  
 
Afin de minimiser les connexions avec la canalisation, il est nécessaire: 
- De nettoyer les surfaces de raccord entre le canal et l’unité; 
- De placer un joint sur les brides afin d’éviter l’infiltration d’air; 
- De serrer précisément les vis de connexion; 
- D’appliquer du silicone sur les joints pour optimiser l’étanchéité. 
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Si les connexions sont faites avec des raccords antivibratoires, au terme de l’assemblage, elles ne doivent pas être 
serrées afin d’éviter des dommages et la propagation des vibrations. 
 
Afin de garantir l’étanchéité des connexions et l’intégrité de la structure de l’unité, il est essentiel d’éviter de reposer la 
canalisation sur les connexions et de supporter la canalisation au moyen de supports adéquats.  
 
 

Connexion des systèmes hydrauliques 
LE S  CO N N E X I ON S  DO IV E NT  E T RE  RE A LIS E E S  P A R  UN  P E RS ON NE L S P E CI A L IS E .  
 
 

CONNEXION AUX BATTERIES D’ECHANGE DE CHALEUR 
 
Afin d’éviter des dommages à la batterie d’échange près du raccord entre le collecteur en acier pour l’entrée du liquide et 
les circuits en cuivre, il est nécessaire: 
 
- Lors du vissage des tuyaux du système, d’appliquer la force dans le sens opposé sur la borne de batterie à 

l’aide d’un serre-tube.  
- Pour préparer le support des tuyaux de connexion, le poids des tuyaux ne doit pas reposer sur les collecteurs. 

 
 

Batteries d’échange de chaleur 
Afin de garantir l ’échange de chaleur optimal des batteries, i l  est nécessaire: 
- Avant de les connecter au réseau, de les LAVER. 
- Au terme de l’installation, d’éliminer complètement l’air dans le système hydraulique à l’aide des valves spécifiques. 

 

Pour permettre une dépose aisée de la batterie d'échange pour la 
maintenance: 
- Les connexions au réseau doivent être effectuées pour permettre le retrait de la batterie. 
- DES VANNES DE COUPURE doivent être prévues pour isoler la batterie du circuit hydraulique. 
- Après l’installation, une VANNE doit être montée sur le collecteur inférieur de la batterie afin de permettre une purge 

complète et une vanne doit être montée sur le collecteur supérieur afin de purger l'air de la batterie. 
 
L’échange de chaleur normal d'une batterie d’eau pour le chauffage et le refroidissement et dotée d’une expansion 
directe se fait A CONTRE-COURANT du débit d’air traité; raccorder les tuyaux en suivant les indications des plaquettes 
apposée sur le panneau de l’unité. 
 
 
BATTERIES ALIMENTEES A L’EAU 
Les batteries sont installées avec des tuyaux horizontaux. 
Les tuyaux du circuit doivent être dimensionnées en calculant le débit nécessaire pour obtenir le rendement thermique 
théorique.. 
Ne pas laisser le poids des tuyaux reposer sur les fixations de batterie; un ancrage et des supports adéquats doivent 
être prévus. 
Pour éviter des dommages à la batterie provoqués par la glace, le circuit d’eau doit être remplacé d’un liquide antigel ou 
il doit être complètement vidé si la température d’air chute sous 3°C. 
Pendant le processus de chauffage, des interruptions possibles du ventilateur pourraient provoquer une surchauffe de 
l’air dans l’unité, ce qui pourrait endommager le moteur, les roulements, l’isolation et les pièces en matière synthétique. 
Pour éviter ce problème, le système doit être disposé de manière à interrompre le passage d’eau si le ventilateur ne 
fonctionne pas. 
 
 
BATTERIES ALIMENTEES A LA VAPEUR 
Les batteries ont des tuyaux inclinés dans le sens de la décharge de condensation. 
Les tuyaux du circuit doivent être dimensionnés en calculant le débit de vapeur nécessaire pour obtenir le rendement 
thermique théorique (vérifier que la pression de vapeur correspond à la valeur théorique afin d’éviter des dommages 
irréparables si la pression, et par conséquent la température, ne sont pas compatibles avec les matériaux choisis). 
Ne pas laisser le poids des tuyaux reposer sur les fixations de batterie; un ancrage et des supports adéquats doivent 
être prévus. 
Pour éviter d’endommager la batterie, les accessoires (vanne de régulation, décharge de condensation, vanne de 
coupure) sont correctement dimensionnées pour les pressions et débits effectifs. 
De plus, la vapeur d’entrée doit être saturée et sèche pour éviter l’entrée de condensation et éviter les marteaux d’eau. 
Pour éviter la formation d’une dépression à l’intérieur de la batterie près de la modulation de vanne et de la décharge de 
condensation, prévoir une vanne anti-dépression dans la zone d’entrée de la vapeur. 
Pour éviter une surchauffe des pièces de l’unité, le flux de courant doit être interrompu lorsque le ventilateur est à l’arrêt. 
 
BATTERIES A EXPANSION DIRECTE 
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Les batteries sont installées avec des tuyaux horizontaux. 
Lorsque le système de refroidissement général a été achevé, le raccorder à la batterie comme suit: 

 Couper le collecteur 
 Déposer les capuchons de protection du distributeur 

V E I L LE R  A  CE  Q UE  D E  L ’H U MI D I T E  OU  D E  LA  S A LE TE  N ’E N TRE  P A S  D A N S  LA  B A T T E RI E  
 
Les tuyaux du système doivent être raccordés aux fixations de la batterie par une soudure en bronze et de l’azote 
anhydride doit être pompé dans les tuyaux pour éviter la rouille. 
Les vannes d’expansion thermostatique, les vannes de coupure, les filtres de déshydratation et les fenêtres d’inspection 
doivent être prévus. 
Les tuyaux pour l’aspiration du liquide doit être dimensionné pour la puissance prévue et pour garantir la circulation de 
l’huile même si la batterie fonctionne à charge minimale. 
Afin d’éviter que l’huile dans le réfrigérant reste bloquée dans la batterie, le réfrigérant gazeux doit conserver une vitesse 
de plus de 6 m/s dans les sections verticales et d’au moins 2,5 m/s dans les sections horizontales. 
Pendant le fonctionnement à charge partielle, les vitesses seront réduites et il est dès lors essentiel de prévoir des 
siphons d’huile adéquats dans le circuit ainsi qu’un tuyau d’aspiration incliné. 
 
 

Raccords hydrauliques des sections d’humidification avec un bloc alvéolaire ou des 
gicleurs de pulvérisation 
 
La disposition des raccords hydrauliques doit permettre une dépose aisée du bloc d'évaporation ou de la rampe de 
distribution. 
 
Les tuyaux de décharge et de trop-plein doivent avoir des siphons et ne doivent pas être directement connectés au tuyau 
de décharge qui mène à l’égout. 
Cette opération est extrêmement importante afin d’éviter le débordement du réservoir, avec une inondation de l’appareil 
et de la zone d’installation pour corollaire. 
 
Dans les raccords hydrauliques vers l’alimentation principale, l’installation de ce qui suit est recommandée: 
- Une vanne de coupure 
- Un filtre 
- Une jauge de pression 
- Une soupape de régulation qui permet également de couper le système d’humidification. 

 

Humidification avec un bloc alvéolaire 
 
Avant le démarrage, vérifier la bonne installation du bloc alvéolaire. 
 
Lors de la première mise en route, vérifier que le bloc alvéolaire est uniformément humide; si des jets de vapeur se 
voient à la surface, le débit d‘eau normal doit être restauré au moyen d’un robinet spécifique. 
 

Humidification avec pompe de recirculation 
 
Avant le démarrage, pour éviter des dommages à la pompe, vérifier que: 
- La connexion électrique a été correctement effectuée conformément à la réglementation en vigueur. 
- Le réservoir est parfaitement propre et exempt de résidus dus à l’installation qui pourrait provoquer un colmatage. 
- Le niveau d’eau dans le réservoir est maintenu à 15-20 mm sous le niveau de trop-plein. S’il y a trop peu d’eau 

dans le réservoir, le moteur de pompe surchauffera; s’il y a trop d’eau dans le réservoir, il y aura un risque de 
débordement avec une inondation de l’appareil et de la zone d’installation pour corollaire. 

 

Humidification à ultrasons, à la vapeur (électrodes immergées) et à l’air comprimé 
 
En ce qui concerne les unités avec les types de systèmes d’humidification suivants, se reporter au manuel fourni avec le 
système d’humidification. 
 

Humidification à la vapeur avec éléments immergés 
 
Afin que le système fonctionne, il est nécessaire: 
- De brancher l’élément à l’alimentation d’électricité en fonction de la réglementation en vigueur. 
- Pour connecter l’humidificateur au réseau d’alimentation, il doit avoir une vanne de coupure pour couper la section 

d’humidification de la ligne. 
- Pour connecter le tuyau de trop-plein vers le tuyau de décharge, pour éviter l’inondation en cas de 

dysfonctionnement du flotteur de niveau. 
 
Avant de démarrer le système d’humidification, il est également nécessaire: 
 
- De vérifier le fonctionnement correct du microcommutateur qui, afin de protéger l'élément, coupe le courant lorsque 



D-EIMAH00105-15_00FR- 27/37 
 
 
 

le niveau d'eau baisse sous le niveau défini. 
- Pour vérifier le réglage effectif du flotteur, pour éviter le débordement d’eau du réservoir. 

 

Décharge et siphons 
 
Avant de positionner l'unité, il est nécessaire de vérifier qu’il y a suffisamment d’espace pour installer le siphon et le 
tuyau de décharge. 
Les unités de traitement d’air ont un tuyau de décharge fileté, près des sections d’humidification et des batteries de 
refroidissement, qui ressortent sur le côté d’environ 80 mm. 
Pour permettre un écoulement régulier de l’eau, chaque tuyau de décharge doit avoir un SIPHON aux dimensions 
correctes (voir schéma) 
 
Pour éviter le débordement du réservoir de récupération et l’inondation de l’unité et de la zone d’installation pour 
corollaire, le siphon doit avoir une VANNE DE PURGE pour permettre l'élimination des impuretés qui se déposent au fond. 
 
Pour ne pas compromettre le fonctionnement du système de décharge, les siphons qui fonctionnent sous pression ne 
doivent pas être connectés aux autres qui fonctionnent en dépression. 
 
Le tuyau de décharge menant à l’égout: 
- Doit être connecté directement à un siphon; et ce afin de permettre l’absorption du retour d’air et d’eaux usées et 

pour permettre une inspection visuelle afin de contrôler la purge correcte de l’eau de décharge. 
- Doit avoir un diamètre supérieur à la décharge de l’unité et un gradient minimum de 2% pour garantir le 

fonctionnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL LANGUAGE TRADUCTION 
 
IMPORTANT IMPORTANT 
HUMIDIFICATION TANK DISCHARGE  DECHARGE DE RESERVOIR D’HUMIDIFICATION 
SIPHON SIPHON 
MAX. LEVEL OF SIPHON NIVEAU MAX. DU SIPHON 
100 mm H. MINIMUM HEIGHT OF SIPHON  100 mm H. HAUTEUR MIN. DU SIPHON 100 mm 
HEIGHT OF SIPHON ≥ FAN DISCHARGE HEAD HAUTEUR DU SIPHON ≥  HAUTEUR DE DECHARGE 

DE VENTILATEUR 
WITH FAN DISCHARGE HEAD GREATER THAN 
APPROX. 100 mm THE HEIGHT OF THE SIPHON MUST 
BE INCREASED BY 10mm FOR EVERY 10mm OF 
DISCHARGE HEAD 

AVEC HAUTEUR DE DECHARGE DE VENTILATEUR 
SUPERIEURE A ENV. 100 mm. LA HAUTEUR DU 
SIPHON DOIT AUGMENTER DE 10 mm TOUS LES 10 
mm DE HAUTEUR DE DECHARGE 

 
 

Connexion des batteries électriques 
 
BATTERIES ELECTRIQUES 
Les batteries électriques se composent d’un cadre en acier galvanisé ou, sur demande, en acier inoxydable, et d’une 
série d'éléments à ailettes blindés, à un ou plusieurs niveaux de puissance. 
La connexion électrique doit se faire au bout du cadre, côté inspection, où les trous de presse-étoupe sont prévus pour 
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l'alimentation électrique. 
La batterie dispose d’un thermostat de sécurité qui coupe l’alimentation (la connexion est de la responsabilité de 
l’électricien qualifié). 
La batterie doit être raccordée conformément au schéma électrique fourni. 
Pendant le processus de chauffage, des interruptions possibles du ventilateur pourraient provoquer une surchauffe de 
l’air dans l’unité, ce qui pourrait endommager le moteur, les roulements, l’isolation et les pièces en matière synthétique. 
Pour éviter ce problème, le système doit être disposé de manière à interrompre l’alimentation électrique vers la batterie 
si le ventilateur ne fonctionne pas. 
 

Filtration 
 

FILTRES 
 
Vérifier la bonne installation des préfiltres sur les contre-cadres spéciaux avec ressorts de sécurité ou glissières. 
Les indications nécessaires pour l’insertion du secteur de filtrage régénérant sont disponibles dans le chapitre relatif à la 
maintenance. 
Après les avoir retiré de l’emballage (où ils se trouvent pour éviter toute détérioration pendant le transport et sur site 
avant l’installation), insérer dans leur section spécifique la poche, les filtres à charbon actif et absolue en prenant soin de 
garantir l’assemblage rigide et l’étanchéité parfaite des joints. 
Cette opération doit être effectuée environ une heure après la première mise en route de l’unité, période pendant 
laquelle la canalisation doit être rincée de la poussière et des divers résidus. En procédant de cette manière, les parties 
du filtre non régénérant dureront plus longtemps. 
 
Réglage général 
 
Les réglages doivent être effectués par un personnel qualifié: 
Qualifications requises: 
 Mécanicien de maintenance qualifié 
 Electricien de maintenance qualifié 
 

    ATTENTION  
 
Il est absolument interdit de retirer les protections des pièces en mouvements de l’unité. 
 

 
Avant  d’ef fectuer tout  réglage,  l ’unité  doit  êt re  absolument  éteinte  et  le  bouton d ’ARRET 
D’URGENCE doit  être  act ivé.  Ce bouton  doit  avoir  une c lé qui  doi t  ensuite  être ret i rée et  
conservée par  l ’opérateur ef fectuant les opérat ions jusqu'au terme des opérat ions de 
maintenance.   
 

Liste des réglages principaux généraux: 

 Réglage des poulies variables 

 Réglage de la tension de courroie de transmission 

 Réglage de l’onduleur 

 Réglage manuel des volets d’entrée et de sortie 

 Réglage du thermostat de sécurité de la batterie électrique 

 Réglage des servocommandes 

 Réglage du robinet d'humidification 

 Réglage des charnières de porte d’inspection 
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Groupe ventilateur motorisé 

 
 
 
 
 
 

Maintenance routinière et non routinière 
 
Conditions 
 
La maintenance doit être effectuée par un personnel qualifié: 

Qualifications requises: 
- Mécanicien de maintenance qualifié 
- Electricien de maintenance qualifié 

 
AVERTISSEMENTS GENERAUX ET PRECAUTIONS DE SECURITE 
 
▲ Toute opération de maintenance, de réglage, de montage, de nettoyage ou de lubrification doivent être effectuées 

uniquement lorsque l’unité et les appareils électriques sont débranchés du secteur et avec au moins un 
commutateur d'urgence activé.  

 
▲ Il est absolument interdit de laisser l’unité fonctionner automatiquement si les protections fixes et mobiles ont été 

retirées. 
 
▲ La zone opérationnelle entourant l'unité, sur une longueur de 1,5 mètre, doit être exempte d'obstacles, propre et 

bien éclairée. 
 
▲ Porter des vêtements de sécurité conformément aux normes.  

 
▲ Avant d’effectuer des réparations ou d'autres opérations sur l'unité, toujours communiquer son intention à haute voix 

aux autres opérateurs à proximité de l’unité, puis vérifier qu’ils ont entendu et compris l’avertissement. 
 
▲ Lors de la réalisation des opérations de maintenance avec les portes ouvertes, n’entrer dans l’unité et ne fermer la 

porte d’accès derrière soi sous aucun prétexte. 
 
▲ Chaque opération sur le système ou sur les appareils électriques doit être effectuée uniquement par un Electricien 

de maintenance qualifié. 
 
▲ Les opérations de réglage effectuées dans des conditions de sécurité réduites doivent être réalisées par une seule 

personne qualifiée et autorisée, et pendant qu’elle effectue l’opération, l’accès à la zone de l’unité par d’autres 
personnes doit être interdit. 

 
▲ Après avoir effectué le réglage dans des conditions de sécurité réduites, l’unité doit être restaurée à son état 

précédent, avec tous les dispositifs de protection activés, dès que possible. 
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Les personnes concernées doivent être informées de ces conditions. 

Programme de maintenance 
  

UTILISATION FREQUENCE 
A B C D E 

Nettoyage général des unités de traitement de l’air, de 
thermoventilation et d’extraction d’air.      
Enlèvement et nettoyage des filtres à chambres des parties de 
préfiltre plates. Le fonctionnement doit être effectué après avoir 
ouvert la porte, fait glisser les chambres de filtre sur la glissière. 

     
Remplacement des filtres à chambres (s’ils sont détériorés). Le 
fonctionnement doit être effectué après avoir ouvert la porte, fait 
glisser les chambres de filtre sur la glissière. 

     
Vérification du niveau d’obstruction des filtres absolus et à poche 
afin de planifier leur éventuel remplacement. L’opération doit être 
effectuée après avoir ouvert la porte, décroché les ressorts 
d’ancrage du cadre qui supportent les filtres. 

     
Le nettoyage des surfaces à ailettes des batteries d’échange de 
chaleur avec de l’air comprimé et une brosse mécanique. Cette 
opération peut être effectuée avec la batterie positionnée à 
l'intérieur de l'unité ou après l'avoir retirée de l'unité pour effectuer 
l'opération en dehors. 

     
Le nettoyage des surfaces des dispositifs de récupération 
d’échange de chaleur avec un jet d’air comprimé et une brosse 
mécanique. Cette opération peut s’effectuer avec le dispositif de 
récupération positionné à l'intérieur de l'unité. 

     
Vérifier les gicleurs sur la rampe d’humidification et le nettoyage 
relatif de celle-ci et des réservoirs. Cette opération peut être 
effectuée à l’aide d’un coton-tige d’un diamètre adéquat pour 
nettoyer les gicleurs. 

     
Nettoyage du filtre à eau des sections d’humidification, dévissage 
du bouchon de confinement du panier de filtre et nettoyage avec 
de l’eau et soufflage à l’air comprimé. Lors de la repose, il est 
important de remplacer le joint d’étanchéité entre le corps et le 
bouchon. 

     

Vérification du fonctionnement du robinet à flotteur de la section 
d’humidification. En cas de fuite, le remplacer.      
Contrôle de décharge de l’eau d'humidification et de la 
condensation et nettoyage des siphons.      
Contrôle du niveau de saleté du bloc d’évaporation et 
remplacement éventuel du bloc.      
Contrôle de l’état des supports antivibratoires.      
Contrôle de la tension des courroies et de l’alignement des poulies 
de transmission et contrôle de l’usure du caoutchouc      
Vérifier que les vis et boulons de la partie ventilateur sont serrées      
Vérification de la vis d’Archimède, du flotteur et des divers 
dispositifs, avec élimination de toute incrustation.      
Contrôle de l’état des petits tuyaux de raccordement des jauges de 
pression et des contacteurs de pression.      
Contrôle du réglage des servocommandes et leviers qui actionnent 
les volets d’entrée et la lubrification relative.      
Contrôle des connexions à la terre      

A = Annuel 

B = 
tous 
les six 
mois 

C = 
tous les 
tri-
mestres 

D = 
tous 
les 
mois 

E = 
tous les 
quinze 
jours 
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Maintenance de routine et lubrification 
 
Les opérations de maintenance routinière et non routinières doivent être effectuées uniquement et exclusivement par 
l’opérateur de maintenance. Il faut savoir que l’opérateur de maintenance doit être une personne qualifiée pour agir sur 
l’unité lors d'une maintenance de routine ou non, pour effectuer les réparations et les réglages. 
Cette personne doit être un opérateur expert, doté d’une instruction et d’une formation adéquate, étant donné les risques 
inhérents à ces opérations. 
 
La maintenance des systèmes est un point d’efficacité critique et fondamental pour l’efficacité, les performances 
constantes et la durée des appareils. 
Les opérations de routine principales sont reprises dans le tableau de la page précédente, avec la fréquence 
recommandée. 
 
A noter qu’une maintenance de routine apportera:  
  UNE MEILLEURE EFFICACITE et  par  conséquent de COUTS DE FONCTIONNEMENT 

REDUITS 
  UNE PLUS GRANDE LONGEVITE et  par  conséquent une DES COUTS DE REPARATION EN 

BAISSE 
 
Avant d’effectuer toute opération de maintenance sur l’unité, elle doit être débranchée du secteur. 
 
En ce qui concerne les opérations de maintenance, nous vous recommandons essentiellement de: 
 Vérifier le degré d’encrassement des filtres (à moins qu’une jauge de pression ou un manocontact différentiel 

spécifique soit installé) au moins tous les quinze jours et, si nécessaire, de les nettoyer et/ou les remplacer. 
 Vérifier tous les trois mois la tension des courroies et le bon alignement de la transmission, et le serrage des vis et 

boulons de la section ventilateur. 
 Nettoyer les gicleurs et le filtre d’eau des sections d’humidification au moins tous les 6 mois. 
 Nettoyer les batteries, le ventilateur et les différents composants de l’unité tous les 12 mois. 
 
N.B. Consulter le tableau de programme de maintenance spécifiant la fréquence et suivre scrupuleusement le 
programme fixé. 
 
 
NETTOYAGE GENERAL DE L'UNITE 
Pour cette opération, suivre les instructions du paragraphe spécifique de la page 34 
 
LUBRIFIANTS 
Le lubrifiant spécifique de chaque pièce doit être utilisé. 
 

Maintenance non routinière 
 
MAINTENANCE NON ROUTINIERE 
La maintenance non routinière n’est pas prévisible étant donné qu’elle est généralement due aux effets de l’usure ou 
de la fatigue liée à un fonctionnement incorrect de l’unité. 
 

Remplacement des pièces 
 
Les pièces doivent être remplacées par un personnel qualifié: 
Qualifications requises: 
 Mécanicien de maintenance qualifié 
 Electricien de maintenance qualifié 
 Technicien du fabricant 
 
L’unité est conçue pour permettre l’exécution de toutes les opérations nécessaires pour l’entretenir dans un état de 
marche parfait.  
Toutefois, il peut arriver qu’un composant tombe en panne en raison d’un dysfonctionnement ou d’une usure; pour le 
remplacer, se reporter au schéma exécutif. 
 
Les composants qui peuvent nécessiter un remplacement sont repris ci-dessous: 
 Filtres 
 Courroies 
 Poulie de moteur 
 Poulie de ventilateur 
 Ventilateur 
 Moteur 
 Batterie de récupération/chauffage/refroidissement 
 Pompe d’humidification 
 
Pour certaines de ces opérations, de caractère général, une description spécifique n’est pas donnée étant donné qu’il 
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s’agit d’opérations qui sont incluses dans la compétence professionnelle du personnel désigné pour les effectuer. 
 

Nettoyage 
 
Il faut savoir qu’il est strictement interdit d'effectuer les opérations de nettoyage pendant que l'unité fonctionne. Les 
opérateurs désignés pour entretenir l’unité doivent être informés de cette interdiction. 
Avant d’effectuer les opérations de maintenance générale, l’unité doit être coupée et la tension doit être débranchée du 
tableau électrique au moyen de l’interrupteur principal. 
Pour les opérations de nettoyage générales, l’utilisation de nettoyeurs à dépression et de soufflantes d’air est permise 
pour éliminer les impuretés de l’unité. 
Les opérations de nettoyage ne doivent pas impliquer des pièces lubrifiées telles que les arbres rotatifs étant donné que 
cela peut provoquer des problèmes de dysfonctionnement et raccourcir la durée de vie. 
Pour arrêter l’unité pendant des périodes plus ou moins longues, il suffit de couper la tension de l’unité au moyen du 
commutateur principal. 
Pour reprendre l’activité, après une période plus ou moins longue d'inactivité, les procédures de nettoyage et de mise en 
route générales sont nécessaires. 
 
 

Composants sujets à l'usure et consommables – Pièces de rechange 
 
Pendant que l’unité fonctionne, certaines pièces mécaniques et électriques sont sujettes à l’usure et à la consommation; 
ces pièces doivent être surveillées afin de les remplacer ou restaurer avant que leur bon fonctionnement soit compromis, 
avec l’arrêt de l’unité pour corollaire. 
 
                              EXEMPLE  DE  PIECES  SUJETTES  A  L’USURE 
 

   

 FILTRES A CHAMBRES/POCHE/ABSOLU/A CHARBON ACTIF  

 BLOC D’EVAPORATION  

 COURROIES DE TRANSMISSION  

 ACCESSOIRES D’HUMIDIFICATION  

 LAMPES ANEANTISSANT LES GERMES (T U V)  

   

   
 
LES ANNEXES COMPRENNENT UN TABLEAU ILLUSTRANT LES PIECES SUJETTES A L’USURE, EN FONCTION DE L’UNITE SPECIFIQUE 

COMMANDEE. 
 
Pour certains composants tels que les roulements, arbres de moteur, etc. ; prière de consulter les annexes spécifiques 
en donnant les caractéristiques techniques. 
 
Pour acheter les pièces de rechange nécessaires pour la maintenance routinière et/ou non routinière, contacter Daikin 
en indiquant le numéro de série ou la référence de l’unité indiquée dans la documentation et sur la plaquette de l’unité. 

Mise au rebut des matériaux en fin de vie - déchets 
 
DEFINITION DE DECHETS. Les déchets font référence à toute substance ou objet dérivant des activités humaines ou de 
cycles naturels, abandonné ou destiné à être abandonné. 
 
DECHETS SPECIAUX 
Les déchets suivants sont considérés comme spéciaux: 
 Résidus dérivant de processus industriels, et des activités agricoles, artisanales, commerciales et des services, qui 

ne peuvent pas être considérés comme déchets urbains en raison de leur qualité ou de leur quantité. 
 Machines et appareils usés ou obsolètes 
 Véhicules à moteur et pièces de ceux-ci qui ne fonctionnent plus 
 
 
DECHETS TOXIQUES NOCIFS 
Les déchets toxiques nocifs englobent tous les déchets qui contiennent ou sont contaminés par les substances 
indiquées dans l’annexe au décret 915/52 mettant en œuvre les directives 75/442/CEE, 76/442/CEE, 76/403/CEE, 
768/319/CEE. 
 
Les types de déchets qui peuvent être générés pendant la durée de vie de l'unité de traitement d'air sont décrits ci-
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dessous: 
 Filtres à chambres du groupe d’aspiration 
 Les résidus d’huile et de graisse dérivant de la lubrification du moteur de groupe ventilateur 
 Chiffons ou papier imbibé de substances utilisées pour nettoyer les divers organes de l’unité 
 Résidus dérivant du nettoyage des panneaux 
 Courroies de transmission 
 Lampes TUV anéantissant les germes qui doivent être éliminées conformément aux lois en vigueur. 
 
 
LES DECHETS DE CHAMBRES DE FILTRE DOIVENT ETRE CONSIDERES COMME DES DECHETS SPECIAUX OU TOXIQUES NOCIFS, EN 

FONCTION DE L’USAGE, DU SECTEUR ET DE L’ENVIRONNEMENT DANS LESQUELS ILS SONT EMPLOYES. 
 
 
Les déchets e t  matériaux él iminés abandonnés dans l ’env ironnement peuvent  causer des 
dégâts i rréparables .  
 

Diagnostic 
 
DIAGNOSTIC GENERAL 
 
Le système électrique de l’unité est constitué de composants électromagnétiques de haute qualité et est par conséquent 
extrêmement résistant et fiable dans le temps. 
Si des anomalies se produisent à cause de défauts dans les composants électriques, il est nécessaire de: 
 
 Vérifier les fusibles de protection sur l’alimentation vers les circuits de commande et, si nécessaire, de remplacer les 

fusibles par d’autres de même caractéristique. 
 Vérifier qu’aucun contacteur de sécurité protégeant le moteur contre la surchauffe ne s’est déclenché ou que ses 

fusibles sont intacts. 
 
Si c’est le cas, cela peut être dû à: 
 Surcharge du moteur due à des problèmes mécaniques: ils doivent être résolus 
 Tension d’alimentation incorrecte: le seuil d'activation du dispositif de sécurité doit être vérifié 
 Panne du moteur et/ou court-circuit: identifier et remplacer le composant défectueux 
 
 
 

MAINTENANCE ELECTRIQUE 
 
L’unité n’a pas besoin de maintenance routinière ou de réparations. 
Ne pas modifier l’unité pour quelque raison que ce soit et ne pas adapter les dispositifs. 
Le fabricant ne répondra pas des dysfonctionnements et problèmes conséquents. 
 
 
 

D’autres informations sont disponibles auprès du service d’assistance du fabricant 
 
 
 
Chaque opérat ion sur  le  système ou sur les apparei ls  é lect riques doit  êt re e ffectuée  
uniquement  par un Electr ic ien  de maintenance quali f ié .  
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Tableau des pannes 
 
Type d’anomalie COMPOSANT CAUSE POSSIBLE/SOLUTION 

BRUIT EXCESSIF 

Rotateur de ventilateur 
Le rotateur est déformé, déséquilibré ou détaché 
Le gicleur est endommagé 
Des corps étrangers ont pénétré dans le ventilateur 

Transmission 

Poulie desserrée sur l’arbre 
Poulie non alignée 
Courroies desserrées, trop serrées, usées, 
graisseuses, sales ou mal dimensionnées 
Moteur ou ventilateur pas bien fixé 

Roulements 
Pas de lubrification 
Supports de roulement détachés 
Roulements usés ou déformés  

Moteur 
Tension d’alimentation incorrecte 
Roulements usés 
Contact entre le rotor et le stator 

Dans les canaux 
Vitesse excessive dans les canaux 
Raccord antivibratoire trop serré 

DEBIT D’AIR 
INSUFFISANT 

Ventilateur Mauvais sens de rotation 

Canaux 
Perte de charge supérieure à la normale 
Volets fermés 
Colmatage des canaux 

Filtres Trop sales 
Batteries Trop sales 

DEBIT D’AIR 
EXCESSIF 

Canaux 
Perte de charge inférieure à la normale 
Canaux surdimensionnés 
Terminaux non installés 

Unité 
Filtres non insérés 
Portes d’accès ouvertes 
Volets non calibrés 

RENDEMENT 
THERMIQUE 
INSUFFISANT 

Batterie 

Raccord de tuyau d’entrée/sortie incorrect 
Batterie sale 
Air dans les tuyaux 
Débit d’air excessif 

Pompe électrique 
Débit d’eau insuffisant 
Pression insuffisante 
Mauvais sens de rotation 

Liquide 
Température différente de celle théorique 
Mauvais organes de réglage 

HUMIDIFICATION 
INSUFFISANTE 

Gicleurs bloqués 
Dépôts calcaires 
Filtre colmaté 

Pompe électrique 
Mauvais sens de rotation 
Manque d’eau dans le réservoir 
Pompe de filtre encrassée 

Batterie Préchauffage insuffisant 

Bloc d’évaporation 
Bloc sale, colmaté ou usé 
Trous de distributeur colmatés 

Soupape de non retour Cassée ou colmatée 

FUITE D’EAU 
Batterie Fuite de la batterie due à la corrosion 

Section ventilateur 
Précipitations en raison de la vitesse élevée de l’air 
Le tuyau de trop-plein est bouché 
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Journal des réparations 
 
 

J O U R N A L  D E S  R E P A R A T I O N S  

DAT E  T YPE DE REPARAT ION  
Durée 

requise  
SIGNAT URE  
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Risques résiduels 
 
 

Risques résiduels présents 
 
 
Bien que toutes les mesures et les dispositifs de sécurité aient été adoptés aux niveaux maximum et conformément aux 
prescriptions de référence, certaines opérations de remplacement, de réglage et de montage impliquent des risques 
résiduels qui doivent être pris en compte pendant les opérations concernées, et auxquels il faut accorder un maximum 
d’attention. 
 
Liste des opérations impliquant des risques résiduels: 
 
Risques pour le personnel qualifié (électriciens et mécaniciens) 
- Manipulation. Lors du déchargement et du déplacement, faire attention à toutes les phases énumérées dans ce 

manuel en ce qui concerne les points de référence. 
- Installation. Pendant la phase d’installation, faire attention à toutes les phases énumérées dans ce manuel en ce 

qui concerne les points de référence. L’installateur doit également veiller à la stabilité statique et dynamique du site 
d’installation de la machine. 

- Maintenance. Pendant la phase de maintenance, faire attention à toutes les phases énumérées dans ce manuel et 
notamment aux températures qui peuvent être présentes dans les conduites d’entrée des liquides de chauffage et 
dans les batteries de l’unité. 

- Nettoyage. L’unité doit être nettoyée avec l’électricité coupée au moyen d’un contacteur à clé; il faut le prévoir dans 
le système électrique. La clé du contacteur de coupure d’électricité doit être conservée par l’opérateur jusqu’à ce 
que les opérations de nettoyage aient été terminées. L’intérieur de l’unité doit être nettoyé à l’aide de dispositifs de 
protection prévus selon la réglementation en vigueur. Bien qu’il n’y ait pas d’éléments tranchants critiques à 
l’intérieur de l’unité, une attention maximale doit être consacrée pour éviter les accidents dus à l’attrition provoquée 
par le nettoyage. Les batteries à ailettes qui pourraient être tranchantes doivent être nettoyées à l’aide de gants 
adéquats pour manipuler métaux et de lunettes de protection. 

 
Pendant les opérations de réglage, de maintenance et de nettoyage, il existe des risques résiduels de portée différente 
étant donné que les opérations doivent être effectuées après désactivation des dispositifs de protection; une attention 
particulière doit être accordée pour éviter de nuire aux personnes et aux biens. 
 
N.B. Toujours être prudent au moment d’effectuer les opérations indiquées ci-dessus. 
 
I l  faut  savoi r  que ces opérat ions doivent absolument être effectuées par un spécial is te  et  
un personnel  au torisé.  
 
Tout t ravai l  doi t  se fai re en conformité  avec la  législa t ion re lat ive à  la  sécuri té  sur le  l ieu  
de trava i l .  
Il faut retenir que l’unité en question est un composant d’un plus grand groupe et qu’elle interagit avec d’autres 
composants conformément aux caractéristiques de construction et méthodes d’utilisation de celle-ci. L’UTILISATEUR ET 

L’INSTALLATEUR SONT DES LORS TOUT A FAIT RESPONSABLES D’EVALUER LES RISQUES RESIDUELS ET LES MESURES DE PREVENTION 

RESPECTIVES. 
 

Annexes 
 

 
EN E X E C U T I ON  DE  CE  M AN UE L ,  LE S  D OC U ME N T S  S UIV ANT S  S O NT  R E D I G E S  E T  F O U RN IS  A V E C  LA  L I V R A IS ON  

DE  L A  M AC HI NE :  
 
 
-  PL ANS  D E  C O NS T R UCT I O N  
-  TA B LE AU  DE S  P I E CE S  DE  RE C HA NG E  RE C O M MA NDE E S  
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La présente publication n’est rédigée qu’à titre d’information et ne constitue en aucun cas une offre contraignant Daikin 
Applied Europe S.p.A.. Daikin Applied Europe S.p.A. a compilé le contenu de cette publication au mieux de ses 
connaissances. Aucune garantie expresse ou implicite n’est donnée au niveau de la complétude, de la précision, de la 
fiabilité ou de l’adaptabilité au contexte particulier de son contenu et des produits et services présentés. Les 
spécifications sont sujettes à modifications sans préavis. En se référant aux données communiquées au moment de la 
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