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Droits sur la notice d'utilisation
En ce qui concerne les droits sur la notice d'utilisation, le fabricant n'autorise l'utilisation que pour
le fonctionnement du ventilateur. Le fabricant n'autorise pas la transmission du contenu de cette
notice d'utilisation à des tiers via des réseaux d'entreprise ou hors-entreprises. Toute autre
utilisation de la notice d'utilisation d'une manière non spécifiée dans la notice doit être approuvée
par le fabricant.
Notice d’utilisation originale s
Cette notice d'utilisation est une notice d'utilisation originale au sens de la directive Machines
2006/42/CE.
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Résumé des abréviations
Tableau 1: Résumé des abréviations

Abréviation

Explication

ArbSchG

Arbeitsschutzgesetz
Loi sur les conditions de travail

ASR

Technische Regel für Arbeitsstätten
Règles techniques sur le lieu de travail

ATEX

Atmosphère Explosibles, directive 2014/34/UE

BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Mesure adoptée par l’association professionnelle

BetrSichV

Betriebssicherheitsverordnung
Règlement sur la sécurité au travail

BGI

Berufsgenossenschaftliche Information
Information adoptée par l’association professionnelle

BGR

Berufsgenossenschaftliche Regeln
Règle adoptée par l'association professionnelle

BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift
Mesure adoptée par l’association professionnelle

CE

Conformité Européenne (normalisation européenne)

DGUV

Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
Assurance accidents allemande

EMF

Elektromagnetische Felder
Champs électromagnétiques

EMV

Elektromagnetische Verträglichkeit
Compatibilité électromagnétique

EX

Explosion
Explosion

LpA

Messflächenschalldruckpegel
Niveau de pression acoustique sur la surface de mesure

PSA

Equipement de protection individuelle

TRBS

Technische Regel für Betriebssicherheit
Règles techniques de sécurité au travail
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1.1

Informations importantes concernant la notice d'utilisation

FR

La notice d'utilisation s'applique au D3.
La notice d'utilisation fait partie intégrante de la documentation technique et du produit.
La notice d'utilisation est une source d'informations pour l'utilisateur du ventilateur, permettant une
utilisation sûre et efficace du ventilateur.
Veuillez lire attentivement la notice d'utilisation. La compréhension de cette notice d'utilisation est
une condition préalable au bon fonctionnement du ventilateur. Suivez toujours les
recommandations et les informations qu’elle contient, en particulier dans le domaine de la sécurité.
Ne suivez pas les informations extraites de chapitres individuels sans tenir compte de la notice
d'utilisation dans son ensemble.
La notice d'utilisation contient des références à d'autres documents. Vous devez également vous
conformer au contenu de ces documents.
Certaines illustrations de la notice d'utilisation servent à illustrer les détails techniques. Les
couleurs des éléments montrés peuvent différer de l'original.
La notice d'instruction nécessite d'être conservée dans un classeur assurant un accès permanent
à celle-ci.
Si la notice d'utilisation est fournie sous forme numérique et qu'il est nécessaire de l'imprimer pour
un usage interne, si cette action ne constitue pas une violation du droit d'auteur, il est
généralement recommandé d'imprimer en couleur, car certaines informations ne contiennent des
informations complètes que sous forme de présentation en couleur..

1.2

Responsabilité

Les informations sur la responsabilité et les droits de garantie sont incluses dans les termes du
contrat relatif à ce projet. Le fabricant décline toute responsabilité pour les retards et dommages
résultant du non-respect de cette notice d'utilisation.
Le fabricant n'est pas responsable des erreurs dans la présente notice d'utilisation. La
responsabilité pour les dommages directs et indirects liés à la livraison ou à l'utilisation de cette
notice d'utilisation est exclue dans les limites autorisées par la loi en vigueur.

1.3

Brève description du ventilateur
Le ventilateur est un ventilateur radial à un palier dans
une version soudée, utilisé pour transporter de l'air, des
gaz semblables à de l'air ou des mélanges de gaz.
L'entraînement électrique est réalisé via l'arbre du moteur
sur lequel est monté le rotor
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Utilisation conforme à la destination

Le ventilateur a été conçu, construit, vérifié et livré selon les données de fonctionnement,
conformément aux conditions indiquées lors de la commande. Ne pas dépasser les valeurs
spécifiées dans la fiche technique.
Toute utilisation du ventilateur divergent avec l'usage auquel il est destiné est considérée comme
une utilisation non conforme à la destination.

1.4.1 Le ventilateur selon la directive 2014/34/UE
L'utilisation du ventilateur conformément à la destination prévue selon la directive 2014/34/UE se
limite:
- au champ d’application
- à la catégorie d’utilisation
- à la catégorie d’explosion de gaz et de vapeur
- au type de gaz ou de poussière
- à la catégorie de température
Ces données se trouvent sur la plaque signalétique.
L'utilisation dans un environnement présentant des conditions différentes de celles indiquées ou
dans une autre zone de l'entreprise est interdite

1.4.2 Limites d'utilisation du ventilateur selon la directive 2014/34/UE
Les conditions limites d'utilisation du ventilateur selon la directive 2014/34/UE sont les suivantes:
- température maximale dans l'atmosphère donnée dans un intervalle de température compris
entre -20° C et +60° C
- pression absolue de 0,8 à 1,1 bar
- fraction volumique d'oxygène jusqu'à 21%
Si les conditions sont divergentes par rapport à ces conditions limites, il est nécessaire de
conclure un accord séparé pour l'exécution. La mise en œuvre devrait ensuite être confirmée par
la documentation et une évaluation distincte de la menace.

1.4.3 Conditions d’exploitation
Veuillez noter que les conditions d'exploitation contenues dans la fiche technique du
ventilateur sont contraignantes pour le ventilateur. Si le ventilateur est utilisé dans des
conditions différentes, il est nécessaire d'obtenir l'accord du fabricant.

1.5

Utilisations prévisibles non conformes à la destination

On entend par "utilisations prévisibles non conformes à la destination" les utilisations du
ventilateur non envisagées dans le contenu de la notice d'utilisation, qui peuvent résulter d'un
comportement humain prévisible.
Utilisations prévisibles non conformes à la destination:
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Le non-respect des conditions d'installation et de construction du ventilateur.
Les dimensions du ventilateur ne sont pas calculées en fonction des conditions d'utilisation.
Le ventilateur aspire des objets étrangers qui peuvent l'endommager.
L'environnement de contrôle et de régulation génère des données pouvant générer des
conflits au sein du ventilateur.
Le personnel d'installation peut inverser les connexions du ventilateur.
Le personnel d’installation peut inverser les accessoires du ventilateur (par exemple, le
compensateur avec le déflecteur).
Le personnel d'installation peut établir une connexion électrique défectueuse avec le
ventilateur (moteur électrique).
Le personnel de service technique peut oublier des outils ou d'autres éléments à l'intérieur du
ventilateur. Lors du démarrage, il est possible que des outils ou d’autres objets se trouvent
dans le ventilateur.
Le personnel de service technique peut effectuer des activités sur le ventilateur et ses
composants pendant le fonctionnement du ventilateur.
Le personnel peut manipuler les systèmes de sécurité.
Le personnel peut supprimer les protections séparant le ventilateur des personnes et
démarrer le ventilateur.
Le personnel peut ne pas porter l'équipement de protection individuelle.
Le personnel peut utiliser la console comme une échelle auxiliaire.

Les points ci-dessus ne contiennent que des utilisations prévisibles qui ne sont pas conformes à
l'utilisation envisagée, la liste peut ne pas être complète. Son contenu est basé sur l'expérience
du fabricant.

1.6

Qualifications nécessaires pour faire fonctionner le ventilateur

La notice d'utilisation détermine les qualifications pour divers domaines d'activité.
Personnel de nettoyage
Le personnel de nettoyage a été informé par l'utilisateur des tâches qui lui sont assignées et des
risques éventuels en cas de mauvaise manipulation. Ce personnel effectue le nettoyage du
ventilateur.
Electrotechnicien
En raison de ses qualifications professionnelles, de ses connaissances et de son expérience, ainsi
que de sa connaissance des normes et des réglementations, l’électrotechnicien est en mesure
d’effectuer des travaux indépendants sur l’installation électrique, de reconnaître les dangers et de
les éviter.
L'électrotechnicien est formé à l'emplacement du lieu de travail et connaît les normes et
réglementations en vigueur.
Préposé à la maintenance mécanique
Grâce à ses qualifications professionnelles, à ses connaissances et à son expérience, ainsi qu’aux
connaissances des normes et des réglementations, le préposé à la maintenance mécanique est
en mesure d’effectuer de manière autonome des travaux mécaniques sur le ventilateur, de
détecter les dangers et de les éviter.
Le préposé à la maintenance mécanique est formé à l'emplacement du lieu de travail et connaît
les normes et réglementations en vigueur.
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Employé autorisé à donner des ordres
L'employé autorisé à donner des ordres est, en raison de ses qualifications professionnelles et à
l'autorisation de l'entreprise, autorisé à donner des ordres à du personnel professionnel et est tenu
de contrôler. Un employé autorisé à donner des ordres coordonne simultanément le travail et les
processus en parallèle.
Personne autorisée possédant des qualifications supplémentaires dans le domaine de la
protection EX selon la TRBS 1203
Une personne autorisée possédant des qualifications supplémentaires dans le domaine de la
protection EX du fait de ses qualifications, connaissances et expérience professionnelles, ainsi
que de la connaissance des normes et des réglementations, est en mesure d’effectuer des travaux
de manière autonome dans des zones présentant un risque d’explosion et dans le cadre des
composants de protection contre les explosions, ainsi que de reconnaître et d’éviter les risques
par elle-même.
Des informations sur l'attribution de qualifications à des activités à différentes étapes de la
vie de la machine sont disponibles dans le chapitre "Activités et qualifications" pour une
étape spécifique de la vie de la machine.
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Le ventilateur a été construit et fabriqué conformément au niveau technologique actuel et aux
techniques de sécurité reconnues. Malgré cela, il est possible que des personnes ou des objets de
valeur soient mis en danger, car le port d’un système de protection efficace n’évite pas tous les
dangers possibles. Cependant, il est possible de prévenir les accidents résultant de ces dangers
et perturbations grâce à une formation complète du personnel aux dispositions de cette notice
d'utilisation et aux informations qu'elle contient. Dans le même temps, le strict respect de cette
notice d'utilisation vous permet de tirer pleinement parti des performances et des capacités du
ventilateur et d'éviter les interférences inutiles.
La condition de base pour un fonctionnement sûr et ininterrompu du ventilateur est une parfaite
connaissance des principes de sécurité et des réglementations en vigueur.
Par conséquent, avant de commencer à travailler sur le ventilateur, lisez ce chapitre. Suivez
également les instructions et les avertissements trouvés sur les pages appropriées du texte et
dans les sections suivantes. Le non-respect des règles et des avertissements peut dégager le
fabricant de toute responsabilité quant au produit.
Outre les dispositions de cette notice d'utilisation, les réglementations s'appliquent, notamment les
consignes de sécurité et de prévention des accidents.

2.1

Symboles contenus dans la notice d'utilisation

Les symboles et les arrière-plans colorés qui nécessitent une attention particulière, sont utilisés
dans cette notice et sur le ventilateur. L'aspect et le symbolisme de la notice sont décrits cidessous.

2.1.1 Informations
Le symbole attire l’attention sur les conseils, explications et suppléments concernant le
fonctionnement du ventilateur.



Le symbole fait référence au chapitre de la notice d'utilisation ou à d'autres documents /
informations externes.
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2.1.2 Avertissements
2.1.2.1 Structure d’un avertissement
Signaux d'avertissement et
titre

DANGER

Type et source de danger

Danger de charges suspendues
La charge suspendue peut lâcher, un mouvement pendulaire est
possible ou la saisie de personnes. Cela peut entraîner des blessures
graves et des dommages matériels importants.
- Ne restez jamais sous une charge suspendue.
- Lors du remplacement de composants, ceux-ci doivent être
solidement fixés aux élingues appropriées.
- Il faut éviter l'entraînement en mouvement pendulaire du poids
suspendu.
- La documentation des sous-traitants doit être suivie.

Conséquences possibles du nonÉvitement (actions / interdictions)
respect
Structure d'un avertissement

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

ATTENTION
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DANGER
Informe sur une situation dangereuse. Le non-respect des instructions
relatives à cette information est susceptible de provoquer un accident
mortel.
AVERTISSEMENT
Informe sur une situation dangereuse. Le non-respect de ces
informations peut entraîner un accident mortel ou des blessures
graves.
ATTENTION
Informe sur une situation dangereuse. Le non-respect des
recommandations relatives à ces informations est susceptible de
provoquer un accident. Des blessures peuvent survenir, cependant,
des effets létaux et des blessures graves ne sont pas probables.
ATTENTION
Vous informe sur une situation dans laquelle des dommages matériels
peuvent survenir. Le non-respect des recommandations relatives à ces
informations peut entraîner des dommages matériels. Le titre
fonctionne sans être associé à un signe d'avertissement.
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2.1.3.1 Signaux d’avertissement
Les signaux d'avertissement indiquent des situations dangereuses.
Avertissement de danger
Le symbole signale un danger pour lequel il n'existe pas de panneau d'avertissement
standard sous forme de pictogramme. Si la menace n'est pas immédiatement visible, un
autre panneau d’explication est placé sous le panneau.
Avertissement d'électricité
Le symbole met en garde contre les dangers de l'électricité. Symbole d'avertissement,
placé parmi d'autres sur les boîtes à bornes du moteur électrique.
Avertissement de surface chaude
Le symbole signale un danger de surface chaude. Symbole d'avertissement, placé parmi
d'autres sur le boîtier du ventilateur.
Avertissement de charges suspendues
Le symbole met en garde contre les dangers liés aux charges en suspension (par
exemple, le transport de charges lourdes avec des grues et des portiques)..
Avertissement contre le démarrage automatique
Le symbole met en garde contre les risques mécaniques (par exemple, être attrapé,
entraîné ou entraîné par le rotor) et contre le démarrage automatique.
Avertissement pour ne pas être entraîné dans la machine
Le symbole met en garde contre les risques mécaniques - être entraîné lors de
l'utilisation de consommables.
Avertissement de blessure à la main
Le symbole met en garde contre le danger mécanique - écrasement ou coupure lors de
l'utilisation de consommables.
Avertissement d'explosion
Le symbole met en garde contre les dangers résultant d'étincelles ou de surfaces
chaudes. Symbole d'avertissement, placé parmi d'autres sur les composants électriques.
Avertissement concernant les émissions de gaz chauds ou dangereux
Le symbole signale les dangers résultant de la fuite de gaz chauds ou dangereux des
joints de moyeu ou des brides.
Avertissement de coupure
Le symbole signale un danger mécanique - coupure lors de l’ouverture du volet
d’inspection.
2.1.3.2 Signaux d’interdiction
Interdiction d'accès pour les personnes non autorisées
Le panneau d'interdiction désigne une zone dans laquelle seules les personnes autorisées
peuvent accéder..

2005995 10.19/0.2
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Interdiction d'utiliser un feu ouvert et de fumer
Le panneau d’interdiction désigne une zone où il est interdit d’utiliser un feu ouvert et de
fumer.

FR

2.1.3.3 Signaux d’obligation
Signe d'obligation général
Le signe est utilisé en combinaison avec un signe supplémentaire. Le strict respect des
instructions affichées sur le signe supplémentaire doit être suivi.
Obligation de suivre les instructions
Le panneau informe de l'obligation de se conformer aux instructions d'utilisation. Pour
plus d'informations sur les recommandations d'utilisation, consultez le mode d'emploi.
Protection auditive
Obligation de porter des protections auditives lors d'activités dans un environnement
où le bruit peut atteindre 80 dB (A) et / ou dépasser le niveau de bruit maximal de 135
dB (C).
Protection de la tête
Obligation de porter une protection de la tête lors de la pratique d'activités dans un
environnement présentant un danger de chute d'objets ou la possibilité de se cogner la
tête contre un objet dur lors des mouvements normaux du corps.
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la
température ou de substances nocives.
Protection des yeux
Obligation de porter des lunettes de protection lors de la réalisation d’activités dans un
environnement où il est possible que les yeux soient en contact avec des liquides et
des gaz sous pression ou des particules solides.
2.1.3.4 Symboles désignant les matières dangereuses et règles pour leur élimination
Menace pour l'environnement
Le symbole de danger indique des matériaux présentant des risques environnementaux.
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Règles de sécurité

Plaques d'information sur le ventilateur
Assurez-vous que les descriptions et les signes sur le ventilateur sont visibles et lisibles.
Signes sur le ventilateur

Tableau 2: Signalisation sur le ventilateur (exemple)

N°

Symbole

Description

Emplacement

01

Avertissement d'électricité
Sur la boîte à bornes
Le symbole met en garde contre le danger de l'électricité. électrique du moteur
électrique.

02

Avertissement de surface chaude
Le symbole signale un danger thermique - une surface
brûlante.

03

Avertissement de rotor en mouvement
Le symbole signale un danger mécanique causé par le
rotor en mouvement.

04

Avertissement de coupure
Le symbole signale un danger mécanique - coupure lors
de l’ouverture du volet d’inspection.

Sur le couvercle du volet
d'inspection

05

Flèche indiquant le sens de rotation
Le symbole indique le sens de la rotation.

Sur le boîtier du ventilateur,
il y a 2 flèches indiquant le
sens (sens de rotation et du
flux d’air)

[à droite]

Sur le boîtier du ventilateur.

[à gauche]
06
[à droite]

Direction du flux d'air
Le symbole indique la direction du flux d'air.

[à gauche]
07

Mise à la terre
Le symbole indique une connexion à la terre.

Connexion à la terre sur la
console

08

Avertissement d’explosion
Le symbole met en garde contre les dangers résultant
d'étincelles ou de surfaces chaudes.

Sur le moteur électrique

2005995 10.19/0.2
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2.2.1 Marquage avec des panneaux d'avertissement selon l'ANSI

N°

Symbole

Description

Emplacement

01

Avertissement d'électricité
Le symbole met en garde contre le
danger de l'électricité.

Sur la boîte à bornes
électrique du moteur
électrique

02

Avertissement de surface chaude
Le symbole signale un danger
thermique - brûlures sur une surface
chaude.

Sur le boîtier et le roulement
du ventilateur

2.3

Systèmes de sécurité sur le ventilateur

2.3.1 Sécurité séparant l'homme de l'appareil
Couvercles
Les éléments de ventilateur rotatifs, tels que le disque de
refroidissement, sont recouverts de couvercles de protection.

Couvercle de protection
joint de moyeu / disque de refroidissement
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2.3.2 Protection des composants électriques
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2.3.2.1 Interrupteur de protection du moteur
L'interrupteur de protection du moteur protège le moteur électrique contre les surcharges
thermiques en cas de surcharge mécanique ou de défaillance de câbles individuels ou de
plusieurs câbles externes.

2.3.3 Informations et marquages
Les zones spéciales de danger et les systèmes de sécurité sont marqués à l'aide des moyens
appropriés.

2.4

Examen du risque résiduel

Le tableau 3 présente le risque résiduel du ventilateur.
Tableau 3: Examen du risque résiduel

Cause de danger

Situation d'urgence

Mesures

Contact avec les
Contact direct avec des
composants électriques éléments actifs (moteur
pendant la recherche
électrique)
des erreurs

Le personnel doit être formé à la manipulation des
pièces sous tension.

Visibilité incorrecte

Toutes les activités sur le
ventilateur

Système d'éclairage, fourni par l'utilisateur

Capture, enroulement

Contact avec les pièces en Préparation des instructions de travail par l'utilisateur
rotation du ventilateur

Surcharge, fatigue,
stress

Toutes les activités sur le
ventilateur

Préparation des instructions de travail par l'utilisateur

Erreur humaine

Toutes les activités sur le
ventilateur

Préparation des instructions de travail par l'utilisateur

Erreur d'opération

Toutes les activités sur le
ventilateur

Préparation des instructions de travail par l'utilisateur

Contournement de
sécurité

Toutes les activités sur le
ventilateur

Préparation des instructions de travail par l'utilisateur

Informations
insuffisantes de
l'utilisateur

Toutes les activités sur le
ventilateur

Préparation des instructions de travail par l'utilisateur

Ecrasement, serrage

Service des éléments de la Consigne d'utiliser un équipement de protection
machine
individuelle

Brûlure, congélation

Contact avec les surfaces
chaudes

Consigne d'utiliser un équipement de protection individuelle

Bruit continu

Exploitation du ventilateur

Consigne d'utiliser un équipement de protection individuelle

Emploi, utilisation de
matières dangereuses

Toutes les activités sur le
ventilateur

Consigne d'utiliser un équipement de protection
individuelle

Inhalation de liquides,
gaz, aérosols, vapeurs
et poussières
dangereux (matières
dangereuses)

Mauvais usage des
produits de nettoyage

Préparation des instructions de travail

Mauvais usage des
lubrifiants

Préparation des instructions de travail

Mauvais usage des
produits de nettoyage

Préparation des instructions de travail

Réactions chimiques

2005995 10.19/0.2
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Instruction de service Ventilateur CF-D3

Règles de sécurité de base
Les règles de sécurité élémentaires sont une condition pour une utilisation sûre du
ventilateur. C'est une bonne idée d'utiliser les principes de sécurité de base pour former et
instruire votre personnel. La transmission de ces principes permettra au personnel de se
comporter en toute sécurité et permettra le transfert de responsabilité.

Utilisation conforme à la destination
Ne pas respecter les règles d'utilisation d'une manière compatible avec l'utilisation prévue peut
entraîner des dommages matériels et personnels importants.
-

Il est recommandé d'utiliser le ventilateur uniquement de la manière pour laquelle il était
destiné, conformément au contenu de la section 1.4 „Utilisation conforme à la destination“.

Personnel qualifié et autorisé
L'exécution d'activités sur le ventilateur par du personnel non qualifié et non autorisé peut
entraîner des dommages matériels et personnels importants.
-

Toutes les activités sur le ventilateur doivent être effectuées par du personnel qualifié et
autorisé.

Equipement de protection individuelle
L'absence, l'utilisation d'équipement de protection individuelle défectueux ou une utilisation
inappropriée peut entraîner des dommages matériels importants.
-

Le personnel doit être formé pour utiliser l'équipement de protection individuelle de manière
appropriée.
Les équipements de protection individuelle doivent être vérifiés régulièrement pour s'assurer
qu'ils ne sont pas endommagés et que leur utilisation n'a pas expiré.
En cas de dommages et d'utilisation des équipements de protection individuelle périmés, ils
doivent être remplacés.
Fournir au personnel l'équipement de protection individuelle nécessaire à un certain stade de
la vie de l'appareil.
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Règles de sécurité

Régles de prévention des accidents
- Indépendamment du respect des règles de sécurité et des avertissements, les règles de
prévention des accidents doivent également être suivies.
Règles de sécurité
- Le personnel doit être formé aux règles de sécurité (contenu des instructions d'utilisation, des
plans d'urgence, port de l'équipement de protection individuelle, méthodes de travail sûres,
etc.).
- Vérifier le respect des règles de sécurité par le personnel.
- Interdire au personnel de porter les cheveux longs, les vêtements amples et les bijoux, bagues,
cravates, etc.
- Le personnel ne devrait pas être autorisé à démonter ou à désactiver les systèmes de sécurité.
Changements au sein du ventilateur
- Ne modifiez pas le ventilateur sans l'approbation du fabricant.
- Toute modification des composants du ventilateur doit être interdite.
Substances nocives pour la santé
- Lors de l'utilisation de substances nocives pour la santé, par exemple des agents de
nettoyage, respectez les dispositions de la fiche de données de sécurité et le mode d'emploi.
Documentation du sous-traitant
- Le contenu de la documentation du sous-traitant doit être suivi.

2005995 10.19/0.2
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Description

Principaux composants du ventilateur
Le ventilateur comprend les composants principaux suivants:
Tableau 4: Principaux composants du ventilateur

N°

Nom

Section

N°

Nom

Section

01

Moteur électrique (moteur
d'entraînement)

3.6

10

Déflecteur côté pression

02

Boîtier

3.2

11

Compensateur côté pression

03

Rotor

3.1

12

Déflecteur côté d'aspiration

04

Console

13

Compensateur côté d'aspiration

14

Plaque d'extrémité du moyeu de
la roue

15

Rondelle de blocage

16

Boulon de fixation du moyeu du
rotor

17

Couvercle du boîtier

3.4

05

Cadre

06

Tampon anti-vibration en métal

07

Protection du disque de
refroidissement

08

Disque de refroidissement

3.5

09

Joint de moyeu

3.3
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3.1

Description

Rotor
Le rotor a été construit conformément aux dernières
avancées en matière de technologie de flux d’air, il est
équilibré électrodynamiquement sur deux plans. La
turbine est montée sur le tourillon d’arbre du moteur
électrique.

Rotor

3.2

Boîtier
Le boîtier est une construction soudée, équipée de brides
du côté aspiration et pression. Du côté aspiration, il y a un
couvercle de boîtier avec une buse d'aspiration. Du côté
pression, il y a un couvercle de boîtier avec un joint.

Boitier

3.2.1 Volet d'inspection
Le volet d'inspection est situé sur le périmètre du boîtier et permet
d'inspecter l'intérieur du ventilateur.

Volet d'inspection
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3.2.2 Tuyau d'évacuation des condensats
Le tuyau d'évacuation des condensats avec bouchon est situé au
point le plus bas du boîtier et sert à vidanger le condensat.

Tuyau d'évacuation des
condensats avec bouchon

3.3

Joint de moyeu
Le joint de moyeu est équipé en série d'une bague d'étanchéité.

Joint de moyeu

3.3.1 Joint standard (plage de température jusqu'à +120°C)
Le joint de moyeu se présente normalement sous la forme d’un
anneau d’étanchéité. L'étanchéité du moyeu sous la forme d'un
anneau d'étanchéité (cellulose, aramide ou fibres) est conçue
pour une plage de température allant jusqu'à +120°C.

Joint standard

24 de 81

www.elektror.com

2005995 10.19/0.2

Instruction de service Ventilateur CF-D3

Description

3.3.2 Joint standard (plage de température jusqu'à +300°C)
Le joint de moyeu se présente sous la forme d'un anneau d'étanchéité. L'étanchéité du moyeu
sous forme de bague d'étanchéité (cellulose, aramide ou fibres) est conçue pour une plage de
température allant jusqu'à +300°C.

3.4

Console avec cadre
La console avec le cadre sert à fixer les éléments
d'entraînement.

Console

3.5

Disque de refroidissement
Un disque de refroidissement a été installé entre le joint de
moyeu et le palier pour évacuer la température.

Disque de refroidissement

3.6

Moteur électrique (moteur d'entraînement)
Le moteur électrique est conçu selon DIN VDE 0530.

Moteur électrique

2005995 10.19/0.2
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Connexions

Les connexions d'aspiration et de pression ont été réalisées sous forme de connexions à bride.

3.8

Dispositifs

3.8.1 Compensateurs
Les compensateurs empêchent la transmission des forces sonores matérielles causées par les
vibrations. De plus, il est nécessaire d'éviter de transférer des forces des canalisations connectées
au ventilateur. Les compensateurs nivellent également les défauts d'alignement de l'axe des
tuyaux raccordés avec l'axe de la connexion. Les compensateurs sont connectés directement à la
bride du ventilateur. Si un dispositif de régulation est utilisé, le compensateur est connecté à cet
élément.
Lors du réglage du ventilateur sur des éléments oscillants, un compensateur doit être prévu du
côté aspiration et refoulement.

3.8.2 Tampons anti-vibration
Les tampons anti-vibration en métal sont utilisés pour positionner le ventilateur de manière à ce
qu'il ne soit pas exposé à des vibrations excessives. L'emplacement de montage des tampons est
indiqué dans le dessin d'ensemble.
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Données techniques

Données techniques
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Les dimensions sont indiquées sur le dessin et les données techniques dans le contenu
de la fiche technique. Ces documents font partie de la livraison.

4.1

Plaque signalétique - Identification

(modèle)

La plaque signalétique sert à identifier le ventilateur. La plaque
signalétique contient les données suivantes:
- Nom du fabricant
- Adresse du fabricant
- Numéro de série
- Année de construction
- Données techniques
- Marquage CE

4.1.1 Marquage selon la directive 2014/34/UE
Le ventilateur a été fabriqué conformément aux dispositions de la directive 2014/34/UE. Sous la
plaque d'identification se trouve une deuxième plaque signalétique contenant les données
suivantes:
- Nom du fabricant
- Adresse du fabricant
- Marquage (par exemple
- Numéro de ventilateur

II 2G IIA T3) selon la directive 2014/34/UE

4.1.2 Marquage placé sur le ventilateur
1 – Plaque signalétique
2 – Désignation selon ATEX
Emplacement de la plaque signalétique à gauche (vue
du moteur).

Plaque signalétique
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Emplacement des plaques signalétiques

Plaque concernant le palier

4.2

Intervalles de lubrification

Emissions

4.2.1 Niveau de bruit
Sous-ensemble

VentilateurVentilateur

Niveau de pression acoustique à une distance de 1 m LpA
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Le chapitre ne présente que le contenu de base, il doit être traité comme une source
d’informations de base.

Les dispositions contractuellement convenues concernant la prise en charge du
ventilateur en rapport avec sa livraison doivent être respectées.

5.1

Règles de sécurité
Charges, statique
Le fait de ne pas tenir compte des conditions porteuses du sol peut entraîner des dommages
matériels et personnels considérables.
-

Lors du déchargement, prenez en compte la capacité de charge (statique) du sol ou de la
structure de base.

Moyens de transport
L'utilisation de moyens de transport inappropriés peut entraîner des dommages personnels et
matériels d'une valeur considérable.
-

5.2

Lors de l'utilisation de moyens de transport, les dispositions applicables doivent être prises
en compte, par exemple les règles de prévention des accidents "Grues" (règlement 52 de
la DGUV), "Chariots de manutention" (règlement 68 de la DGUV) et "véhicules" (règlement
70 de la DGUV).

Equipement de protection individuelle
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la température
ou de substances nocives.
Protection de la tête
Obligation de porter une protection de la tête lors de la pratique d'activités dans un
environnement présentant un danger de chute d'objets ou la possibilité de se cogner la
tête contre un objet dur lors des mouvements normaux du corps.
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Outils, équipement et matériel spéciaux

Les outils, équipements et matériels spéciaux sont considérés comme des objets et des matériels,
qui ne sont pas considérés comme faisant partie d’un atelier typique de la norme industrielle. Il
n’est pas nécessaire de disposer d’outils, d’équipements et de matériels spéciaux à l'étape
"Transport et stockage".

5.4

Activités et qualifications

Tableau 5: Transport – Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Transport, support de grue, support de
chariots de manutention

Personnel qualifié, autorisé à conduire et à utiliser des
équipements de transport et de levage d'occasion. De plus,
les éléments de déchargement et de levage ne doivent être
confiés qu'à du personnel qualifié et formé à la fixation
sécurisée des composants aux ancrages et à l'utilisation des
équipements de chargement et d'élingage.

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres

5.5

Transport du ventilateur

Ce chapitre décrit le transport du ventilateur après avoir passé la responsabilité de l'utilisateur en
fonction des conditions de livraison.

DANGER

DANGER
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Danger dû à une fixation insuffisante de la charge
Les charges mal arrimées et déchargées, compte tenu du centre de
gravité, risquent de glisser du véhicule qui les transporte.
- La charge doit être suffisamment sécurisée à l'aide d'attaches
approuvées (sangles, etc.).
- Prendre en compte le centre de gravité de la charge.
- L'état et la capacité de charge du véhicule de transport doivent être
pris en compte.
Danger de charges tombant de hauteur
La charge suspendue peut s'effondrer, il est possible qu'elle se
balance ou agrippe des personnes. Cela peut entraîner des blessures
graves et des dommages matériels importants.
- Ne jamais rester sous une charge suspendue.
- Lors du remplacement de composants, ceux-ci doivent être
solidement fixés aux élingues appropriées.
- Eviter de balancer la charge suspendue.
- La documentation du sous-traitant doit être suivie.
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Danger de levage et de transport incorrects
Le fait de soulever et de transporter incorrectement les composants du
ventilateur peut entraîner des blessures et la destruction de ces
composants.
- Utilisez uniquement des élévateurs, des élingues et des fixations
ayant une capacité de charge suffisante.
- Pour le transport et le levage du ventilateur, utilisez les trous
prévus à cet effet pour les oeillets de transport, les élingues et les
fixations doivent être en parfait état, il est possible de les fixer
uniquement aux points de fixation prévus pour les oeillets de
transport.
- N’attachez pas les cordes et les chaînes en acier.
- Ne connectez pas les cordes en les attachant.
- Les cordes torsadées doivent être redressées avant d'être
soulevées.
- Ne permettez pas la rupture de corde.
- Assurez-vous que les cosses, les anneaux de corde, les bagues et
les autres éléments sont accrochés librement sur les crochets.
- Ne déplacez pas de charges au-dessus des personnes.
- les oeillets auxiliaires, par exemple pour les entraînements, etc. ne
conviennent que pour suspendre des composants individuels.

5.5.1 Levage et transport
Respectez la réglementation en vigueur en matière de prévention des accidents et les
principes techniques généralement reconnus lors du levage et du transport du ventilateur.

Après le déchargement du ventilateur:
- Retirez l'emballage (selon la version de transport).
- Vérifiez le ventilateur pour éliminer les dommages.
- Vérifiez les dispositifs conformément au bon de livraison pour vous assurer qu'ils sont
complets.
- Le transport du ventilateur vers le site d'installation ou vers l'entrepôt uniquement par un
moyen de transport approprié.
En cas de transport sur le lieu d'installation par camion:
- Le ventilateur doit être levé avec un dispositif de levage approprié jusqu'à la surface de
chargement.
- Le ventilateur doit être protégé contre les déplacements et les chutes au moyen d’éléments de
fixation appropriés (câbles, courroies, chaînes, etc.).
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5.5.1.1 Points de fixation du chargement
Points de fixation du chargement

Les dispositifs de transport et les anneaux de levage
prévus à cet effet doivent être utilisés pour le transport
et le levage du ventilateur.
Ne pas utiliser les composants de transport du moteur
pour transporter tout le ventilateur.
Le ventilateur est muni de trous pour visser l'oeil de
transport.
Les élingues ne doivent être fixées qu'aux yeux de
transport.
Montez les élingues avec précaution pour ne pas
endommager les composants de l'appareil.
Ne pas attacher d'élingues aux composants de
l'entraînement. Des dommages au ventilateur sont
possibles sans la garantie du fabricant.
Utilisez uniquement des élingues de même longueur
en respectant les principes de répartition uniforme de
la charge. L'angle de l'élingue ne doit pas dépasser
45°.

Points de fixation du chargement à la console
Transport des pièces dans l'emballage en position verticale à l'aide d'une grue
Le transport vertical du ventilateur nécessite l’utilisation des
composants auxiliaires suivants:
- 4 x yeux de transport
- 4 x boucles d'une capacité de 1.000 kg

À l'aide des éléments auxiliaires énumérés ci-dessus, en tenant
compte des étapes suivantes, soulevez le ventilateur, transportez-le et
placez-le en position horizontale sur le lieu d'installation
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2. Accrocher les boucles au crochet de la grue.
3. Soulever le ventilateur uniformément.
Attention:
-

Lors du levage, déplacer la grue horizontalement pour maintenir la position du point de
pivotement.

-

S’assurer que le ventilateur est bien droit. Si nécessaire, considérer l'emplacement du
centre de gravité.

4. Transporter le ventilateur sur le lieu d'installation.
5. Positionner soigneusement le ventilateur sur l'emplacement d'installation.
Résultat:
Le ventilateur est situé dans un emplacement du bâtiment selon les spécifications.
Transport de palettes en position horizontale à l'aide d'une grue
Le transport de palettes en position horizontale nécessite l'utilisation
des éléments auxiliaires suivants:
- 2 x boucles d’une capacité de 1.000 kg

À l'aide des éléments auxiliaires énumérés ci-dessus, en tenant compte des étapes suivantes,
soulevez la palette, transportez-la et placez-la en position horizontale au niveau de l'emplacement
de l'installation.

1. Fixer correctement les boucles aux coins de la palette.
2. Accrocher les boucles au crochet de la grue.
3. Soulever la palette uniformément.
Attention:
Lors du levage, déplacer la grue horizontalement pour maintenir la position du point de
pivotement.
4. Transporter la palette sur le lieu d'installation.
5. Positionner soigneusement la palette sur le lieu d'installation.
Résultat:
Le ventilateur est situé dans un emplacement du bâtiment selon les spécifications.
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Transport de palettes en position horizontale à l'aide d'un chariot élévateur
Le transport de palettes en position horizontale à l’aide d’un chariot
élévateur à fourche nécessite l’utilisation des composants auxiliaires
suivants:
- 1 x Chariot élévateur avec équipement de fourche approprié

À l'aide des éléments auxiliaires énumérés ci-dessus, en tenant compte des étapes suivantes,
soulevez le ventilateur, transportez-le et placez-le en position horizontale au niveau de
l'emplacement de l'installation.

1. Insérer les fourches sous la palette ou entre les pieds de la palette.
2. Soulever la palette uniformément horizontalement afin qu’elle soit dégagée du sol..
3. Transporter la palette sur le lieu d'installation.
4. Positionner soigneusement le ventilateur sur l'emplacement d'installation.
Résultat:
Le ventilateur est situé dans un emplacement du bâtiment selon les spécifications.

5.6

Emballage

Le ventilateur est emballé en usine selon les exigences de:
- voie de transport
- stockage chez le client
- demande du client
Types d'emballage:
- sur la palette
- directement sur le camion
- emballage dans une caisse en bois fermée
- dans le conteneur
Le transport ultérieur du ventilateur doit être effectué uniquement avec une protection adéquate:
- protection du transport
- housse de protection (film)
- matériel de séchage
Les protections "housse de protection (film)" et "matériel de séchage" empêchent la pénétration de
particules étrangères et humides dans le ventilateur ou l'équipement électrique.
Les matériaux d'emballage doivent être collectés séparément dans des conteneurs bien
étiquetés pour une élimination appropriée.
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Conserver dans un endroit sec
Haut
Contenu de colis fragile
Exemple - inscriptions sur la boîte de
transport

Centre de gravité
Fixer les élingues ici
Interdiction de transport par chariot
élévateur
Pression acceptable sur l'emballage
Incapacité à charger un autre élément

5.7

Contrôle de la qualité des livraisons - dommages liés au transport

Le ventilateur et les accessoires doivent être vérifiés après la livraison pour éviter les dommages
liés au transport et à l'emballage.
Les dommages dus au transport doivent être immédiatement signalés au fabricant et à
l’expéditeur.
L’intégralité de la livraison doit être vérifiée sur la base du bon de livraison joint.
En outre, les conditions de vente et de livraison du fabricant doivent être respectées.
Le contenu de la livraison comprend la notice d'utilisation.

2005995 10.19/0.2

www.elektror.com

35 de 81

Transport et stockage

FR

5.8

Instruction de service Ventilateur CF-D3

Stockage du ventilateur

ATTENTION

Dommages matériels causés par des conditions de stockage
défavorables
Le dépassement du point de rosée et de l'atmosphère corrosive peut
provoquer la corrosion du ventilateur et des dommages matériels
importants.
- Pendant toute la durée de stockage du ventilateur, celui-ci doit être
placé dans un endroit approprié, avec une humidité <60%, sans
atmosphère corrosive.
- Vérifiez régulièrement l'état du ventilateur stocké.
- Évitez la condensation à l'intérieur du ventilateur.
Principes de stockage:
- Le ventilateur doit être stocké dans l'emballage de transport dans
un endroit sec à une température contrôlée comprise entre +5°C
et +45°C.
- Le ventilateur doit être protégé contre les dommages mécaniques,
les rayons UV et les chocs.
- Les surfaces métalliques sans revêtement doivent être protégées
avec un conservateur pour les métaux ferreux et non ferreux.
En cas de corrosion ou de dommages résultant d'un stockage
inapproprié, par exemple en maintenant le ventilateur dans une pièce
humide ou dans des conditions inappropriées, le fabricant n'acceptera
aucune garantie.

36 de 81

www.elektror.com

2005995 10.19/0.2

Instruction de service Ventilateur CF-D3

6

Installation, montage et connexion

Installation, montage et connexion

FR

Le chapitre ne présente que le contenu de base, il doit être traité comme une source
d’informations de base.

6.1

Règles de sécurité

Température ambiante du ventilateur
Le dépassement de la température ambiante admissible et les dommages au ventilateur de
refroidissement peuvent entraîner de graves dommages matériels et personnels.
-

Avant de procéder au réglage, vérifiez les conditions ambiantes sur le lieu d’installation, par
exemple les températures et les caractéristiques d’atmosphère.
Le moteur électrique à refroidissement par air ne doit pas être placé directement contre le mur.
N'oubliez pas que la capacité de refroidissement dépend de la différence entre la température
de l'air de refroidissement et du fluide. Assurez-vous que la turbine peut transporter
suffisamment d’air frais vers le ventilateur.

Charges, statique
Le fait de ne pas tenir compte des conditions porteuses du sol peut entraîner des dommages
matériels et personnels considérables.
Lors du déchargement, la capacité de charge (statique) de la base ou de la structure de base doit
être prise en compte.
Moyens de transport
L'utilisation de moyens de transport inappropriés peut entraîner des dommages personnels et
matériels d'une valeur considérable.
Lors de l'utilisation de moyens de transport, les dispositions applicables doivent être prises en
compte, par exemple les règles de prévention des accidents "Grues" (règlement DGUV 52),
"Chariots de manutention" (règlement DGUV 68) et "véhicules" (règlement DGUV 70).

6.2

Equipement de protection individuelle
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la
température ou de substances nocives.
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Protection auditive
Obligation de porter des protections auditives lors d'activités dans un environnement
où le bruit peut atteindre 80 dB (A) et / ou dépasser le niveau de bruit maximal de 135
dB (C).
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Protection de la tête
Obligation de porter une protection de la tête lors de la pratique d'activités dans un
environnement présentant un danger de chute d'objets ou la possibilité de se cogner la
tête contre un objet dur lors des mouvements normaux du corps.

6.3

Outils, équipement et matériel spéciaux

Les outils, dispositifs et matériaux spéciaux sont considérés comme des objets et des matériaux,
pour lesquels on suppose qu'ils font partie d’un atelier typique de la norme industrielle. Il n’est pas
nécessaire de disposer d’outils, d’équipements ou de matériaux spéciaux au stade «Installation,
montage et connexion».

6.4

Activités et qualifications

Tableau 6: Montage – Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Transport, support de grue, support de
chariots de manutention

Personnel qualifié, autorisé à conduire et à utiliser des
équipements de transport et de levage d'occasion. De plus,
les éléments de déchargement et de levage ne doivent être
confiés qu'à du personnel qualifié et formé à la fixation
sécurisée des composants aux ancrages et à l'utilisation des
équipements de chargement et d'élingage.

Installation et montage mécanique du
ventilateur

Personnel qualifié autorisé à monter mécaniquement le
ventilateur

Connexions électriques

Ingénieur électricien qualifié

Contrôle, test et acceptation des éléments
mécaniques du ventilateur

Personnel qualifié autorisé à contrôler, tester et accepter les
éléments mécaniques du ventilateur

Contrôle, test et acceptation des éléments
électriques du ventilateur

Personnel qualifié autorisé à contrôler, tester et recevoir les
éléments électriques du ventilateur

Nettoyage (sauf pour les éléments qui
sont mis sous tension)

Personnel de nettoyage

Nettoyage de pièces sous tension, par
exemple à l'intérieur de l'armoire de
commande

Ingénieur électricien qualifié

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres
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Le ventilateur a été conçu, construit, vérifié et livré aux conditions de fonctionnement
conformément aux conditions indiquées lors de la commande. Ne pas dépasser les valeurs
spécifiées dans la fiche technique.

DANGER

DANGER

Danger de charges suspendues
La charge suspendue peut lâcher, un mouvement pendulaire est
possible ou la saisie de personnes. Cela peut entraîner des blessures
graves et des dommages matériels importants.
- Ne restez jamais sous une charge suspendue.
- Lors du remplacement de composants, ceux-ci doivent être
solidement fixés aux élingues appropriées.
- Il faut éviter l'entraînement en mouvement pendulaire du poids
suspendu.
- La documentation des sous-traitants doit être suivie.

Danger dû au levage et au transport incorrects des composants
du ventilateur
Le levage et le transport des composants du ventilateur peuvent
provoquer des blessures et des dommages aux composants.
- Utilisez uniquement des élévateurs, des élingues et des fixations
ayant une capacité de charge suffisante.
- Pour le transport et le levage du ventilateur, utilisez les trous
prévus à cet effet pour les oeillets de transport, les élingues et les
fixations doivent être en parfait état, il est possible de les fixer
uniquement aux points de fixation prévus pour les oeillets de
transport.
- N’attachez pas les cordes et les chaînes en acier.
- Ne connectez pas les cordes en les attachant.
- Les cordes torsadées doivent être redressées avant d'être
soulevées.
- Ne laissez pas lâcher la corde.
- Assurez-vous que les cosses, les yeux de corde, les anneaux et
les autres éléments de suspension sont librement mobiles sur les
crochets.
- Ne déplacez pas de charges au-dessus des personnes.
- Les oeillets auxiliaires, par exemple pour les entraînements, etc. ne
conviennent que pour suspendre des composants individuels.

6.5.1 Conditions de réglage
Dommages matériels dus à un emplacement incorrect
Le positionnement du ventilateur à l'extérieur ou dans une atmosphère
ATTENTION
chimiquement agressive peut endommager ses composants et causer
des dégâts matériels importants.
- Le ventilateur doit être placé au bon endroit. Les conditions de
fonctionnement selon les spécifications de la plaque signalétique
ou de l’illustration doivent être prises en compte.
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L'emplacement et les conditions ambiantes suivants doivent être remplis:
- Un espace suffisant doit être prévu pour l'entrée et la sortie de l'air afin de refroidir le moteur
électrique.
- Un espace libre suffisant doit être prévu pour les travaux de montage, de maintenance et de
réparation.
De plus, lorsque vous installez le ventilateur dans des pièces fermées, suivez la règle suivante:
- Assurer une ventilation adéquate. La chaleur dégagée dans l'environnement ne doit pas
entraîner de dépassement de la température ambiante.
De plus, lors de la localisation d’un ventilateur à l’extérieur, il convient de respecter le principe
suivant:
- Les composants électriques, par exemple le moteur électrique, doivent être protégés des
intempéries.

6.5.2 Lieu de montage
Les fondations en acier, ponctuelles et en béton, qui garantissent le fonctionnement du ventilateur
dans des conditions de protection contre les chocs, les vibrations et la torsion, fonctionneront
comme une structure de base de ventilateur. Il est également nécessaire que la conception de la
base du ventilateur garantisse un positionnement axial du ventilateur dans les axes horizontal et
vertical et une fixation sécurisée.
Le ventilateur doit être conçu avec une distance minimale suffisante par rapport aux murs et
autres éléments.
Vérifiez les dimensions des fondations sur la base du dessin coté du ventilateur et de la
conception des fondations.
Les conditions ambiantes recommandées du ventilateur doivent être respectées et assurez-vous
que:
- un espace suffisant est prévu pour le remplacement, le montage, l’entretien et les réparations
des outils.
- un espace suffisant est prévu pour l’entrée et la sortie de l’air qui refroidit le moteur.
- le ventilateur est suffisamment protégé contre les rayons du soleil.
Des matériaux de montage tels que des plaques de nivellement, des vis de fixation, etc. sont
également disponibles auprès du fabricant.
Le ventilateur doit être installé lorsqu'il est placé sur la fondation. Pour ce faire, utilisez des
instruments de mesure, des outils, des vis de réglage et des rondelles métalliques appropriés.
Lors du réglage du ventilateur dans une atmosphère chimiquement agressive ou à l'air libre, des
rondelles en acier inoxydable doivent être utilisées.
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6.5.2.1 Réglage
Réglage du ventilateur sans amortisseur de vibrations sur une structure en acier
1. Le ventilateur doit être placé à sa destination.
2. Le ventilateur doit être mis à niveau.
Utilisez des rondelles de tôle si nécessaire.
3. Le ventilateur doit être fixé avec des boulons hexagonaux.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination.

Réglage du ventilateur sans amortisseur de vibrations sur une fondation en béton
1. Le ventilateur doit être placé à sa destination.
2. Le ventilateur doit être mis à niveau.
Utilisez des rondelles de tôle si nécessaire.
3. Le ventilateur doit être fixé à l'aide de matériel de fixation approprié (p. ex. ancrages, vis) sur
une fondation en béton.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination.

Réglage du ventilateur à l'aide d'amortisseurs de vibrations (sans plaques de montage) sur
une structure en acier
1. Sur la structure en acier, les éléments d’amortissement des vibrations doivent être placés et
fixés à l’aide de boulons hexagonaux.
Les couples de serrage corrects contenus dans le chapitre doivent être respectés
2. Le ventilateur doit être soigneusement placé sur les éléments d'amortissement.
Lorsque vous placez le ventilateur, placez les goujons dans les trous du ventilateur.
3. Le ventilateur doit être mis à niveau.
4. Le ventilateur doit être fixé avec des boulons hexagonaux.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination à l'aide d'éléments amortisseurs.

2005995 10.19/0.2

www.elektror.com

41 de 81

Installation, montage et connexion

FR

Instruction de service Ventilateur CF-D3

Réglage du ventilateur à l'aide d'amortisseurs de vibrations (avec plaques de montage) sur
une structure en acier
1. Vissez les éléments amortisseurs de vibrations dans les trous du ventilateur.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11 "Couples de serrage et vis de
fixation".
2. Le ventilateur doit être soigneusement placé avec des éléments d’amortissement sur la
structure en acier.
3. Le ventilateur doit être mis à niveau.
Utilisez des rondelles de tôle si nécessaire.
4. Le ventilateur doit être fixé avec des boulons hexagonaux.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination à l'aide d'éléments amortisseurs.

Réglage du ventilateur à l'aide d'amortisseurs à ressort sur une structure en acier
1. Les amortisseurs de vibrations à ressort doivent être reliés à la structure en acier par des
boulons hexagonaux.
Les couples de serrage corrects contenus dans le chapitre doivent être respectés
2. Le ventilateur doit être soigneusement placé sur les éléments d'amortissement.
Lorsque vous placez le ventilateur, placez les goujons dans les trous du ventilateur.
3. Le ventilateur doit être mis à niveau.
4. Le ventilateur doit être fixé avec des boulons hexagonaux.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination à l'aide d'éléments amortisseurs à ressort.

Réglage du ventilateur à l'aide d'amortisseurs de vibrations (avec plaques de montage) sur
une fondation en béton
1. Vissez les éléments d'amortissements des vibrations avec les plaques de montage avec les
trous de ventilation.
Les couples de serrage corrects contenus dans le chapitre doivent être respectés
2. Le ventilateur doit être soigneusement placé sur les éléments amortisseurs à ressort sur une
fondation en béton.
3. Le ventilateur doit être mis à niveau.
Utilisez des rondelles de tôle si nécessaire.
4. Percez des trous dans la fondation pour les faire correspondre aux trous des plaques de
montage.
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5. Le ventilateur doit être fixé à l'aide de matériel de fixation approprié (p. ex. chevilles, vis) sur
une fondation en béton.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination à l'aide d'éléments amortisseurs.
Réglage du ventilateur à l'aide d'amortisseurs à ressort sur une fondation en béton
1. Les amortisseurs de vibrations à ressort doivent être reliés à la fondation en béton par des
boulons hexagonaux.
Les couples de serrage corrects contenus dans le chapitre doivent être respectés
2. Le ventilateur doit être soigneusement placé sur les éléments d'amortissement.
Lorsque vous placez le ventilateur, placez les goujons des éléments d'amortissement dans
les trous du ventilateur.
3. Le ventilateur doit être mis à niveau.
4. Le ventilateur doit être fixé avec des boulons hexagonaux.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation".
Résultat:
Le ventilateur est positionné et monté à sa destination à l'aide d'éléments amortisseurs à ressort.
6.5.2.2 Connexions à vis
Pour toutes les connexions boulonnées (à l'exception des
connexions boulonnées du compensateur), assurez-vous
qu'après le serrage du boulon ou de l'écrou de fixation, il
existe une tolérance d'au moins la même taille que le
diamètre de la vis.

Connexion à vis

La position de la tête de la vis doit être réglée de manière
à ce que le desserrage de la connexion à vis et la perte
de la vis soient immédiatement reconnaissables. Pour
une connexion à vis horizontale, placez toujours l'écrou
par le haut.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre
11.1 "Couples de serrage des vis de fixation".

Connexion à vis du moteur
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Dans le cas des compensateurs, les extrémités des boulons doivent
pointer à l'extérieur du compensateur
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Connexion à vis du
compensateur

6.5.2.3 Raccordement de tuyaux
Le raccordement du ventilateur aux tuyaux entraîne des modifications dans la conduite, par
exemple des modifications dans l’espacement des buses du rotor.

1. Retirez les caches de transport des connexions.
2. Acheminez les tuyaux vers les connecteurs d'aspiration et de pression du ventilateur.
Attention:
Il ne devrait y avoir aucun déplacement entre la conduite et le connecteur.
3. Les conduites ou les conduits doivent être connectés au ventilateur sans charge.
Résultat:
Les conduites ou les conduits sont reliés au ventilateur.

6.6

Connexion des supports d'alimentation
La connexion des supports d’alimentation au ventilateur doit être conforme aux normes en
vigueur.

6.6.1 Connexion au réseau d'alimentation électrique

DANGER
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DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Observez la documentation du moteur électrique.
- Déconnectez les composants électriques de l'alimentation. Les
composants électriques incluent, entre autres, l'interrupteur
principal, l'interrupteur d'alimentation et les automates à fusibles.
- Mettez à la terre les circuits déconnectés de l'alimentation pendant
le fonctionnement.
- Il faut serrer les circuits, débranché de l'alimentation électrique,
pour la durée de l'activité.
- Les parties sous tension adjacentes doivent être protégées ou
clôturées.
- Des panneaux d'avertissement appropriés devraient être apposés.
- S'assurer de l'absence totale de tension dans la zone de travail.
- Une fois les activités terminées, assurez-vous du bon
fonctionnement des zones afin qu’il n’y ait pas de défauts.
- Une fois la procédure terminée, retirez les protections (ponts, etc.).
www.elektror.com
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Lors du raccordement électrique du ventilateur, conformez-vous à la réglementation et
aux conditions de raccordement établies par votre fournisseur d’alimentation.



Les données de connexion sont incluses dans les schémas électriques, qui font
partie de la documentation technique.

Vérifiez que la tension et la fréquence du réseau correspondent à la tension et à la fréquence
indiquées sur la plaque signalétique.



La documentation électrique du fabricant doit être suivie et les informations
disponibles doivent être utilisées de manière professionnelle.

6.6.1.1 Mise à la terre
La sécurité du fonctionnement du ventilateur nécessite une mise à la
terre conforme aux règles en vigueur sur le lieu d'installation.
Assurez-vous que le fil de terre a un diamètre suffisant. La qualité de
la mise à la terre nécessite une inspection par un établissement
agréé.

Connecteurs de terre

6.6.2 Connexion des appareils de surveillance
Le ventilateur est équipé en option de systèmes de surveillance.
6.6.2.1 Surveillance de la vitesse de rotation
Le bouclier d'impulsion monté à l'extrémité de l'arbre du côté
entraînement est responsable de la surveillance de la vitesse de
rotation. Le codeur reçoit une impulsion pour un traitement ultérieur.

Surveillance de la vitesse de
rotation

2005995 10.19/0.2
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Contrôles généraux et tests

DANGER

DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Il faut suivre la documentation du moteur électrique.

Tableau 7: Contrôles généraux et tests

Lp.

test / contrôle

Action

1

Test mécanique

Une inspection visuelle générale du ventilateur doit être
effectuée pour s'assurer que:
- il n'y a pas de perturbations mécaniques (par exemple, le
rotor ne tourne pas lorsqu'il est mis en mouvement
manuellement).
- tous les composants structurels (moteur électrique, système
de surveillance de la température, éléments amortisseurs de
vibrations, etc.) sont correctement installés et fixés.
- les protections sont correctement installées et dans un état
assurant la protection.
- les raccords à vis sont bien serrées.
- toute la surface du ventilateur est propre, en particulier il n'y
a pas de taches d'huile et de graisse, ni déchets,
équipements et chiffons.
- toutes les protections sont correctement installées et dans un
état assurant la protection.

2

Test électrique

- Un contrôle visuel général de l'état des connexions
électriques et des câbles doit être effectué. Ils doivent être
remis en état en cas de dommage ou de défaut d'installation.
- Vérifier la conformité des paramètres de raccordement
électrique avec les valeurs de la plaque signalétique.
- Vérifier le bon fonctionnement des connexions de mise à la
terre et de la liaison équipotentielle.
- Vérifiez le statut correct du câble de remise à zéro.
- Vérifiez la fixation des câbles et des bornes.
- Vérifiez que toutes les boîtes de jonction et canaux de câbles
existants sont fermés et que les câbles sont connectés.
- Vérifiez que le sens de rotation du moteur électrique
correspond à la flèche.
- Vérifiez les connexions à la terre, le cas échéant.

3

Test des dispositifs
de surveillance et
auxiliaires

- Vérifiez les dispositifs de surveillance des ventilateurs
connectés pour vous assurer de leur bon fonctionnement.
- Vérifier les connexions et le câblage des dispositifs de
surveillance et auxiliaires.
- Vérifier l'état de montage et l'état de préparation des
systèmes de sécurité et des dispositifs de protection.
- Selon les dessins, vérifier les systèmes de sécurité fixes et
mobiles pour confirmer leur bon fonctionnement.
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6.7.1 Contrôle du jeu
Avant de démarrer le ventilateur pour la première fois, vérifiez l’espace radial entre la buse
d’admission et le rotor et notez sa largeur.
Le transport du ventilateur jusqu'à la destination n'exclut pas la possibilité de déplacer le cône
d'entrée par rapport au rotor. Le maintien de la taille minimale de cet espace est une condition
préalable au bon fonctionnement du ventilateur.

6.7.2 Contrôle du jeu
6.7.2.1 Rotor avec buse d'entrée
Tableau 8: Largeur minimale du jeu - rotor avec buse d'entrée

Situation d'installation du rotor avec
la buse d'entrée

2005995 10.19/0.2

DN

ØD1

ØDbuse

Smin

Remarque

112

90

76

2,0

Cône

125

100

84

2,0

Cône

140

112

102

2,0

Cône

160

126

116

2,0

Cône

180

141

132

2,0

Cône

200

158

147

2,5

Cône

224

178

172

3,0

250

199

194

3,0

280

224

219

3,0

315

251

246

3,0

355

282

276

3,0

400

316

310

4,0

450

355

348

4,0

500

398

391

5,0

560

447

440

7,0

630

501

495

7,0

710

562

555

8,0

800

631

624

9,0

900

708

700

10,0

1000

794

785

12,0

1120

891

882

15,0

1250

1000

986

17,0

1400

1120

1106

15,0

1600

1280

1250

15,0

Cône

1800

1390

1350

20,0

Cône

2000

1600

1556

20,0

Cône
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6.7.2.2 Rotor avec cône d'entrée
Tableau 9: Largeur minimale du jeu - rotor avec cône d'entrée

Situation d'installation du rotor avec
le cône d'entrée
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DN

ØD1

Smin

Remarque

112

90

2,0

Cône

125

100

2,0

Cône

140

112

2,0

Cône

160

126

2,0

Cône

180

141

2,0

Cône

200

158

2,5

Cône

224

178

3,0

250

199

3,0

280

224

3,0

315

251

3,0

355

282

3,0

400

316

4,0

450

355

4,0

500

398

5,0

560

447

7,0

630

501

7,0

710

562

8,0

800

631

9,0

900

708

10,0

1000

794

12,0

1120

891

15,0

1250

1000

17,0

1400

1120

15,0

1600

1280

15,0

Cône

1800

1390

20,0

Cône

2000

1600

20,0

Cône
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Tableau 10: Largeur minimale du jeu - rotor avec cône (ATEX)

Situation d'installation du rotor avec
cône

2005995 10.19/0.2

DN

ØD1

ØDBuse

Smin

112

112

90

76

125

125

100

84

140

140

112

102

160

160

126

116

180

180

141

130

200

200

158

148

224

224

178

168

250

250

199

188

280

280

224

212

315

315

251

240

355

355

282

270

400

400

316

304

450

450

355

342

500

500

398

384

560

560

447

432

630

630

501

484

710

710

562

542

800

800

631

612

900

900

708

688

1000

1000

794

770

1120

1120

891

866

1250

1250

1000

970

1400

1400

1120

1090

1600

1600

1280

1250

1800

1800

1390

1350

2000

2000

1600

1560
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6.7.3 Montage des compensateurs
Les compensateurs ne doivent pas être installés avant que la canalisation ne soit assemblée.
Compensateurs à adduction
Les compensateurs à adduction sont tendus sur la canalisation et fixés à l'aide de colliers de
serrage.
1. Le compensateur à adduction doit être soigneusement glissé sur le tuyau.
2. Le compensateur à adduction doit ensuite être fixé avec des colliers de serrage.
Résultat:
Le compensateur à adduction est installé.

Compensateurs à bride avec déflecteur
Les compensateurs à bride doivent être soigneusement glissés sur le déflecteur et montés entre
les brides de montage.
1. Faites glisser le compensateur à bride avec
précaution sur le déflecteur.
2. Ensuite, placez le compensateur à bride entre les
brides de montage.
3. Placez un cordon d'étanchéité ou de scellement
sous le déflecteur.
4. Insérez les vis de fixation et serrez-les. Serrez les vis
avec une force égale.
Respectez les couples de serrage indiqués au
chapitre 11.1 "Couples de serrage des vis de
fixation"
Résultat:
Le compensateur avec le déflecteur est monté et vissé
ensemble.
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Le chapitre ne présente que le contenu de base, il doit être traité comme une source
d’informations de base.

7.1

Equipement de protection individuelle
Protection auditive
Obligation de porter des protections auditives lors d'activités dans un environnement
où le bruit peut atteindre 80 dB (A) et / ou dépasser le niveau de bruit maximal de 135
dB (C).
Protection des yeux
Obligation de porter des lunettes de protection lors de la réalisation d’activités dans un
environnement où il est possible que les yeux soient en contact avec des liquides et
des gaz sous pression ou des particules solides.
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la
température ou de substances nocives.

7.2

Activités et qualifications

Tableau 11: Démarrage - Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Démarrage du ventilateur

Personnel qualifié autorisé à démarrer le
ventilateur

Démarrage du moteur électrique

Personnel qualifié autorisé à démarrer des
appareils électriques

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres

7.3

Démarrage du ventilateur

Dans le cadre du démarrage du ventilateur, il sera préparé pour être utilisé de manière conforme à
la destination. La procédure de démarrage est terminée lorsque le ventilateur est utilisé pour la
première fois de manière conforme à la destination.

DANGER

2005995 10.19/0.2

DANGER d’électricité
Le contact possible avec des pièces sous tension entraînera des
blessures mortelles.
- Il faut faire particulièrement attention aux zones dangereuses de
composants sous tension.
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7.3.1 Essai
-

-

Assurez-vous qu'il n'y a pas de corps étranger dans le boîtier du ventilateur et dans la
conduite.
Dans le cadre de la mise en service, un essai doit être effectué avec le contrôle de tous les
systèmes de sécurité.
Il faut faire attention aux bruits et aux vibrations inhabituelles.
Vérifiez l'alimentation en air de refroidissement du moteur électrique.
Vérifiez le sens de rotation (en fonction de la flèche sur le boîtier du ventilateur).
Contrôler le jeu (roue et buse d'aspiration) conformément au chapitre 6.7.1.
Vérifiez les périphériques du réseau, de commande et de surveillance et les sections de câble
en fonction du type de démarrage, de l'heure de démarrage et de l'intensité de crête, afin de
confirmer le calcul / l’adoption corrects des dimensions appropriées par le concepteur de
l’utilisateur.
Si le ventilateur dispose de protections de transport, retirez-les.

7.3.2 Vérification du sens de rotation

DANGER

DANGER d’électricité
Le contact possible avec des pièces sous tension entraînera des
blessures mortelles.
-

Il faut faire particulièrement attention aux zones dangereuses de
composants sous tension.
Lors du contrôle du sens de rotation, seule la personne effectuant
le contrôle peut se trouver dans la zone dangereuse du rotor.
Assurez-vous que le moteur électrique est débranché de
l'alimentation électrique.
Protégez le moteur électrique avant de redémarrer.
La zone de danger doit être désignée par la signalisation.
Confirmez l'absence de tension.

-

Vérifiez que l'arbre tourne lorsqu'il est propulsé à la
main
Mettez le moteur électrique en marche (voir chapitre
7.3.2).
Vérifiez le sens de rotation du moteur électrique s'il
correspond à la flèche située à l'arrière du moteur
En cas de mauvais sens de rotation, il faut effectuer
une commutation correcte.

Sens de rotation

7.3.3 Commutation du mauvais sens de rotation
Il est possible de changer le sens de rotation après avoir échangé les points de connexion de 2
câbles de connexion quelconques. Le schéma de câblage dans la boîte à bornes doit être
respecté.
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Démarrage

7.3.4 Ventilateur
Le ventilateur ne peut être activé que lorsqu'un couple d'accélération suffisant est présent sur
toute la plage de démarrage.
Pour démarrer le ventilateur, procédez comme suit.
1. Fonctionnement du ventilateur dans les conditions de fermeture du corps d'étranglement.
Attention:
Lorsque le ventilateur atteint sa vitesse finale, le corps d'étranglement doit être ouvert.
2. Connectez le ventilateur via l'interrupteur principal ou l'interrupteur d'alimentation.
Attention:
Les valeurs suivantes doivent être observées et enregistrées.
Pendant le démarrage
- consommation d'énergie,
- tension,
- vibrations (bon fonctionnement),
- bruits.
Après le démarrage
- courant / tension,
- vibrations,
- bruits,
- températures des roulements (moteur électrique)
- chauffage du boîtier du ventilateur
3. Après le démarrage, chargez le ventilateur.
Attention:
Les valeurs suivantes doivent être observées et enregistrées.
- consommation de courant / tension,
- vibrations (bon fonctionnement),
- bruits,
- températures des roulements.
4. Le ventilateur doit être éteint en cas de
-

dépassement des valeurs indiquées dans la fiche technique,
l'apparition de vibrations ou de niveaux de bruit inacceptables pendant le fonctionnement du
ventilateur,
dépassement des limites (voir chapitre).

Résultat:
Le ventilateur est en marche.
7.3.4.1 Démarrage après connexion directe
Dans le cas d'une connexion directe au moteur électrique (triangle), le moteur électrique génère
un courant de démarrage important en plus d'un couple élevé.
À l’étape de démarrage, le courant de démarrage est de 6 à 8 fois le courant nominal, en fonction
2005995 10.19/0.2
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du circuit.
Cette consommation de courant élevée doit être prise en compte pour la protection du moteur.
7.3.4.2 Démarrage dans le cas d'une connexion étoile-triangle
Dans la connexion étoile-triangle en position étoile, le moteur électrique ne génère que 1/3 du
couple. A partir d'une certaine vitesse de rotation, le couple de charge du ventilateur est supérieur
au couple du moteur électrique. Le moteur électrique n'augmente pas la vitesse. A ce stade, il est
nécessaire de commuter le système d'alimentation en triangle. Le courant de pointe actuel est
nettement inférieur à celui d’une connexion directe.
La fréquence de démarrage du moteur électrique est limitée à 6 processus de commutation par
heure. Respectez les spécifications du fabricant du moteur.
7.3.4.3 Éviter les valeurs de couple de crête élevés lors des essais
En règle générale, le ventilateur ne doit être démarré qu’après l’arrêt complet du rotor. Cela évite
les valeurs de couple maximales pouvant survenir lorsque les vitesses restantes du rotor ne sont
pas encore arrêtées lors de la remise en marche. Les valeurs de couple de crête peuvent causer
des dommages importants à de nombreux sous-composants (rotor).
7.3.4.4 Exploitation du ventilateur avec convertisseur de fréquence
Lors de l'exploitation du ventilateur avec un convertisseur de fréquence, il faut respecter les
indications du chapitre 8.6 "Exploitation automatique du ventilateur.

7.3.5 Mise à l’arrêt du ventilateur
Pour éteindre le ventilateur, procédez comme suit.

1. Eteignez le ventilateur à l’aide du commutateur d’alimentation d’usine ou du commutateur
principal.
Attention:
- Il faut permettre à la bouche le moment d'inertie du ventilateur sans freinage.
- Les consignes de sécurité selon DIN VDE 0105 doivent être observées.
En règle générale, le ventilateur ne doit être démarré qu’après l’arrêt complet du rotor. Cela
évite les valeurs de couple de crête qui peuvent causer des dommages importants à de
nombreux sous-composants, par exemple le rotor.
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Utilisation du ventilateur

8.1

Règles de sécurité

FR

Être sous une chargé suspendue
La charge suspendue peut lâcher, un mouvement pendulaire est possible ou la saisie de
personnes. Cela peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels importants.
- Ne restez jamais sous une charge suspendue.
- Ne restez jamais dans la portée de la charge suspendue.
- Les éléments doivent être suspendus aux attaches appropriées et correctement fixés
- .
Détermination et élimination des causes d'interférence
Si la détermination et l'élimination des causes d'interférence ne couvrent que la surface de la
partie ventilateur, la partie restante du ventilateur doit également être prise en compte. Le non
respect de cette règle peut entraîner des dommages matériels et personnels importants.
-

Lors de la détermination et de l’élimination des causes d’interférence, tenez compte de
l’ensemble du ventilateur et de son environnement.

Mise hors service du ventilateur
Si vous effectuez des opérations liées au démontage du ventilateur sans le mettre hors service
complètement, vous risquez de vous blesser gravement.
-

Les activités liées au démontage du ventilateur nécessitent sa mise hors service préalable.
Les activités liées au démontage du ventilateur doivent être approuvées par une unité
autorisée.

Déconnecter le ventilateur du secteur
S'il n'y a pas de déconnexion professionnelle complète du secteur lorsque le ventilateur est mis
hors service, il existe un risque de dommages matériels et personnels.
-

Lorsque vous débranchez le ventilateur du secteur, assurez-vous qu'il est déconnecté du
secteur en toute sécurité afin d'éviter toute activation involontaire.

Intervalles de maintenance
Si les intervalles de maintenance ne sont pas respectés, il existe un risque de dommages
matériels et personnels.
-

Respectez les intervalles de maintenance indiqués dans cette notice d’utilisation.
Il convient de tenir compte du fait que le fabricant du ventilateur n’a aucune expérience du
fonctionnement à long terme dans les conditions de production. Il est donc nécessaire de
compléter les données de cette notice d'utilisation par votre propre expérience.
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Equipement de protection individuelle
Protection auditive
Obligation de porter des protections auditives lors d'activités dans un environnement où
le bruit peut atteindre 80 dB (A) et / ou dépasser le niveau de bruit maximal de 135 dB
(C).
Protection des yeux
Obligation de porter des lunettes de protection lors de la réalisation d’activités dans un
environnement où il est possible que les yeux soient en contact avec des liquides et des
gaz sous pression ou des particules solides.
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la température
ou de substances nocives.

8.3

Activités et qualifications

Tableau 12: Exploitation du ventilateur - Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Activités sur des composants mécaniques

Préposé à l'entretien mécanique

Activités sur des composants électriques

Ingénieur électricien qualifié

Activités liées aux composants de contrôle et
de régulation.

Personnel qualifié autorisé à effectuer des
activités liées aux éléments de contrôle et de
régulation

Nettoyage (sauf pour les pièces sous tension)

Personnel de nettoyage

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres

8.3.1 Ventilateurs selon la directive 2014/34/UE
La réparation et l'entretien des ventilateurs conformément à la directive 2014/34/UE ne peuvent
être confiés qu'à des personnes qualifiées conformément à la norme TRBS 1203.
Tableau 13: Ventilateurs selon la directive 2014/34/UE – Activités et qualifications

Phase de la vie

Activité

Recommandation

Propriété

Maintenance

Vérification de l'usure
du rotor

Suivez les règles
contenues dans la
notice d'utilisation

Utilisateur

Réparation

Remplacement du
rotor

Suivez les règles
contenues dans la
notice d'utilisation

Utilisateur
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Comportement du ventilateur pendant le fonctionnement
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Les propriétés suivantes du ventilateur doivent être vérifiées à intervalles réguliers.
1. Vérifiez la consommation de courant et de tension. Les valeurs recommandées sont
indiquées sur la plaque signalétique du moteur électrique.
2. Tenez compte du bruit et des vibrations du ventilateur (en particulier des bruits de frottement).
(Observez le contenu du chapitre 11.2 "Limites de vibration")
3. Vérifiez l'état du joint de moyeu.
Le ventilateur doit être éteint en cas de
-

dépassement des valeurs données de courant, de tension et de température,
vibrations ou niveaux sonores accrus du ventilateur,
dépassement du jeu axial de l'embrayage,
fuite d'étanchéité du moyeu.

8.5

Arrêt d'urgence du ventilateur

Si le ventilateur est installé dans un système de ventilation partiellement ou totalement
automatique, l’arrêt d’urgence de l’installation avec le ventilateur ne pose aucun problème.
Le ventilateur n'est pas équipé d'un système d'arrêt ou d'arrêt d'urgence. L'arrêt du ventilateur en
cas de panne doit être effectué via le système de contrôle. L'exécution correcte du système de
contrôle est de la responsabilité.
Si le ventilateur est équipé de systèmes de surveillance, un arrêt d'urgence se produira si les
valeurs spécifiées sont dépassées.
Voici les paramètres de surveillance possibles:
- vitesse de rotation (ventilateur et moteur électrique)
- sens de rotation
- température du fluide manipulé
On distingue les valeurs limites suivantes:
-

Alarme préliminaire
Possible poursuite du fonctionnement du ventilateur seulement sous supervision ininterrompue.

-

Alarme principale
Arrêt immédiat du ventilateur.
Pour l'alarme préliminaire et principale, veuillez vous reporter au chapitre 11.2 "Valeurs limites
de vibration".

8.6

Exploitation automatique du ventilateur

8.6.1 Réglage de la vitesse de rotation en utilisant un convertisseur de fréquence
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Pendant le fonctionnement automatique du ventilateur, la vitesse de rotation de l'arbre du
ventilateur ne doit pas fluctuer de la valeur prédéfinie (réglage périodique). Les fluctuations
entraînent des dommages du côté de l'entraînement.
De plus il faut sécuriser le bon moment
- de démarrage du ventilateur pour atteindre la vitesse appropriée ou maximale
- de réduction de la vitesse de rotation pour le stationnement
- de changement du point de fonctionnement et donc de la vitesse du ventilateur.
Afin d'éviter des charges excessives, en particulier des accélérations et des décélérations rapides,
le contrôle de la vitesse via un convertisseur de fréquence nécessite, si possible, un réglage avec
une "inertie" élevée. De cette manière, il est possible de limiter le phénomène de fatigue du rotor.
Les indications suivantes permettent de limiter au maximum la charge supplémentaire exercée sur
l’arbre, du fait des procédures de contrôle affectant les composants de l’entraînement.
Le temps de rampe s'applique, le dépassement n'est pas autorisé.
Indépendamment de ce qui précède, des conditions aux limites appropriées doivent être prises en
compte pour l'application concernée (moment d'inertie du rotor et du système de propulsion,
accélération du moteur, consommation de courant, procédures de réglage en fonction des besoins
du processus, etc.)..
Tableau 14: Taux de changement de la vitesse de rotation (Temps de rampe du convertisseur souvent)

Vitesse de rotation du ventilateur [min-1]

Temps de rampe [s]

750

38

1000

50

1200

60

1500

75

1800

90

3000

150

3600

180

8.6.2 Fréquence propre du ventilateur
Chaque élément du ventilateur (en particulier le rotor) a ses propres fréquences, qui sont
stimulées par une certaine vitesse du ventilateur, auquel cas la résonance n’est pas exclue.
Les ventilateurs sont calculés et construits de telle manière, de sorte que la résonance ne se
produit pas lorsqu’on travaille à une vitesse nominale constante.
Le fonctionnement du ventilateur avec contrôle de la vitesse au moyen d'un convertisseur de
fréquence permet de générer une stimulation à chaque changement de vitesse (fréquence). Des
stimulations supplémentaires par le contrôleur de convertisseur de fréquence sont possibles. Si
les fréquences propres des sous-composants se situaient dans la plage de vitesse du ventilateur,
ils auraient besoin d'être supprimés du fait du paramétrage approprié du convertisseur de
fréquence.
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8.6.3 Paramétrage du convertisseur de fréquence
Lors de l’alimentation d’un ventilateur avec un convertisseur de fréquence, les valeurs de
paramètre définies doivent être conservées.
Les modifications des valeurs des paramètres entraînent la perte des droits de garantie. Les
conséquences possibles de la modification des valeurs de paramètre ou de la saisie de valeurs de
paramètre incorrectes sont détaillées ci-dessous:
-

le travail ne génère pas de faibles vibrations selon DIN ISO 10816-3
la fissuration par fatigue du rotor
les vibrations de résonance de divers éléments
les dommages au rotor dus à un démarrage et un freinage trop rapides et au changement des
points d'exploitation des ventilateurs.

8.6.4 Plage de réglage de la vitesse de rotation
Pour maintenir les conditions de lubrification du roulement, ne dépassez pas la plage de vitesses
de rotation allant de 1:10. En particulier dans la plage de fréquence de sortie de 5 Hz du
convertisseur de fréquence, il peut se produire des vibrations de torsion de l’entraînement qu'il
convient d'éviter.

8.7

Interférences, recherche et suppression d'interférences

En cas de dommages survenus pendant la période de garantie, veuillez en informer
immédiatement le fabricant.
Avant de contacter le fabricant, notez les informations sur la plaque signalétique.
Les interférences et les observations doivent être présentées aussi précisément que possible.
Plus les informations sont précises, plus l'aide du fabricant peut être rapide et précise.

8.7.1 Recherche d'erreur
La recherche d'erreur déterminera la nature de l'interférence. En cas d'interférence il faut
effectuer immédiatement une recherche d'erreur.

DANGER

AVERTISSEMENT

DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Faites attention aux zones dangereuses des pièces sous tension.
Avertissement contre les brûlures
Le boîtier du ventilateur devient chaud pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas le ventilateur tant que le boîtier n'est pas refroidi.

8.7.2 Retraits des erreurs
Le retrait des erreurs éliminera les interférences. Si des interférences sont avérées, les erreurs de
fonctionnement du ventilateur doivent être immédiatement retirés.
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Si la détermination de l'erreur indique la nécessité de remplacer certains composants du
ventilateur, le remplacement est considéré comme une réparation. Informations de
réparation - Chapitre 8.9 "Réparations".

8.7.3 Interférences
Tableau 15: Interférences de fonctionnement du ventilateur

Interférence

Cause possible

Remède

Le rotor fonctionne sans
repos

Dépôts sur les pales du rotor

Le rotor doit être soigneusement nettoyé

Le rotor montre de l'usure

Le rotor doit être remplacé

Le rotor a des déformations
thermiques

Le rotor doit être remplacé

Contraintes du ventilateur
causées par une fondation
inégale

Retirez la fixation de la fondation et nivelezla. Puis réinstallez le ventilateur.

Réglages incorrects des
amortisseurs de vibrations

Corrigez les réglages

Conduites montées sous
tension

Utilisez des raccords de tuyaux flexibles
(compensateurs)

Le ventilateur génère des
sons ressemblant à des
frottements

Le rotor frotte contre le cône
d'entrée

Dévissez le couvercle du boîtier avec la
buse d’aspiration et remettez-le en place.

Fuites de fluide autour du
joint de moyeu

Le joint est usé ou endommagé Remplacer le joint

Le moteur électrique génère du Vérifier le moteur électrique pour éliminer le
bruit
bruit des roulements, remplacer les
roulements si nécessaire

Dépassement permanent de Trop de masse d'air
la valeur de consommation
d'énergie indiquée sur la
plaque signalétique
Différentes vitesses de rotation
dans un réseau 60 Hz
Le ventilateur ne démarre
pas
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Réduisez l'alimentation en air avec
l'étrangleur jusqu'à atteindre une
consommation de courant correcte
Vérifiez la fréquence

Moteur électrique mal connecté Vérifiez la connexion
Dans le cas d'une connexion
étoile-triangle, le moteur reste
en position étoile

Raccourcissez le temps de commutation
d'étoile en triangle

Le ventilateur démarre en
raison de la faible résistance

Fermer l'organe d'étranglement ou installer
des couvercles supplémentaires

Système de protection moteur
faiblement calculé

La section de câble et les systèmes de
protection nécessitent une adaptation au
courant de démarrage

Temps de démarrage trop long

Fermer l'organe d'étranglement et vérifier le
couple de serrage du moteur électrique MA /
MN

Le moteur électrique est
endommagé

Eteignez le moteur électrique et remplacezle si nécessaire

Le moteur électrique est trop
chaud en raison de valeurs de
commutation trop élevées.

Le ventilateur doit être utilisé en
permanence et contrôlé par un organe
d'étranglement ou un convertisseur de
fréquence.

Courant de démarrage trop
élevé

Tension incorrecte

www.elektror.com

Un démarrage étoile-triangle devrait être
prévu, le réseau local est trop faible
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Maintenance

Les travaux de maintenance sur le ventilateur nécessitent généralement l'intervention du fabricant
ou d'un représentant autorisé. Ces personnes sont en mesure de s’assurer que seules les pièces
de rechange d’origine sont utilisées et que la durée de vie du ventilateur est prolongée. Pour des
informations techniques et l'achat de pièces de rechange, veuillez fournir toutes les données sur la
plaque signalétique.

8.8.1 Avant de commencer les travaux de maintenance
Avant de commencer les travaux de maintenance, effectuez les tâches suivantes:
-

Le ventilateur doit être éteint et sécurisé pour ne pas pouvoir être rallumé.
Laissez les zones chauffées refroidir (par exemple, le boîtier).
Le ventilateur doit être marqué avec une étiquette pour éviter toute mise en marche
involontaire.
Avant de commencer les travaux, les composants du système hydraulique et pneumatique
doivent être amenés à un état sans pression.
Les réglages et les états de fonctionnement doivent être notés.
Les consignes de sécurité et le contenu des fiches de données de sécurité émises par les
producteurs d'huiles, de graisses, de produits de nettoyage et de pièces détachées doivent
être suivis

8.8.2 Nettoyage du ventilateur
Un nettoyage régulier assure un fonctionnement ininterrompu, la sécurité et l'entretien du
ventilateur. Enlevez d'abord la poussière, les résidus de production, les huiles et les graisses.
Veuillez noter qu'un nettoyage inapproprié peut entraîner des dommages.

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION

2005995 10.19/0.2

DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Faites attention aux zones dangereuses des pièces sous tension.
Avertissement contre les brûlures
Le boîtier du ventilateur devient chaud pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas le ventilateur tant que le boîtier n'est pas refroidi.

Dommages causés par un nettoyage inapproprié
Un nettoyage inadéquat et une manipulation inappropriée des agents
de nettoyage peuvent causer des dommages.
- Ne nettoyez pas les composants du ventilateur avec de l'air
comprimé.
- N'utilisez pas de nettoyeur haute pression.
- Suivez les instructions d'utilisation des produits de nettoyage
fournis par les fabricants.
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8.8.3 Maintenance du ventilateur
Une maintenance prudente et préventive du ventilateur est une condition de prévention du risque
pour la santé et la sécurité du personnel travaillant dans la zone du ventilateur. De plus, la
maintenance est utilisée pour maintenir la fonctionnalité du ventilateur.

DANGER

AVERTISSEMENT
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DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Faites attention aux zones dangereuses des pièces sous tension.

Avertissement contre les brûlures
Le boîtier du ventilateur devient chaud pendant l'utilisation.
- Ne touchez pas le ventilateur tant que le boîtier n'est pas refroidi.
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8.8.4 Calendrier de maintenance
C:
E:

personnel de nettoyage
ingénieur électricien qualifié

M:
K:

mécanicien de maintenance
employé autorisé à coordonner le travail

Tableau 16: Calendrier de maintenance

Maintenance quotidienne

Elément

Activité

Ventilateur

Vérifiez le ventilateur pour confirmer la propreté et un fonctionnement fiable.

X

- Nettoyer les surfaces contaminées au besoin.

X

C

E

- Si nécessaire, préparez-le pour qu'il soit restauré.
Pièces mobiles (rotor et Vérifiez le ventilateur pour exclure les phénomènes inhabituels, le bruit pendant le
moteur électrique)
fonctionnement, le chauffage, les odeurs et les fuites.

M

K

X

X

X

X

X

X

X

- Si nécessaire, préparez-le pour qu'il soit restauré.
Rotor

L'inspection du rotor est nécessaire lorsque
- les limites admissibles selon le chapitre "Valeurs limites de vibration" ont été dépassées.
- un changement se produit dans le son typique pour l'exploitation.

X

X

Joint du moyeu

Vérifiez le joint du moyeu pour éviter les fuites.

X

X

En cas de fuite, vérifiez les bagues d'étanchéité et remplacez-les si nécessaire.
- Les joints endommagés et usés doivent être complètement remplacés.
- Si le joint est composé de plusieurs pièces, l'ensemble des joints doit être remplacé.

X

X

Lors de la vérification du moteur électrique, prenez garde au bruit de fonctionnement et au bon
fonctionnement

X

Moteur électrique

Protection

Si nécessaire, éliminez les dépôts de poussière du moteur électrique.

X

Vérifier les mesures de protection pour confirmer la propreté, l’exhaustivité et le fonctionnement.

X

- Nettoyez les surfaces contaminées au besoin.

X

- Si nécessaire, préparez-le pour qu'il soit restauré.
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personnel de nettoyage
ingénieur électricien qualifié

M:
K:

mécanicien de maintenance
employé autorisé à coordonner le travail

Maintenance quotidienne
Elément

Activité

C

E

Descriptions et plaques
d'information

Vérifiez leur assise et leur lisibilité.

X

- Nettoyez les éléments illisibles si nécessaire.

X

M
X

K
X

- Installez les composants détachables si nécessaire.

X

Fils électriques,
connexions et
connexions à vis

Vérifiez les dommages, l’étanchéité et la bonne assise.

X

- Nettoyez les éléments illisibles si nécessaire.

X

- Installez les composants détachables si nécessaire.

X

Compensateurs et
déflecteurs

Vérifiez les compensateurs en cas de changement de processus.

Raccord de vidange de
condensat

Vérifiez si de l'eau s'est accumulée dans le boîtier.

X

- Si nécessaire, ouvrez le raccord de vidange de condensat et laissez l'eau s'écouler.

X

X

Maintenance hebdomadaire
Elément

Activité

C

Le ventilateur dans son
ensemble

Le ventilateur dans son ensemble doit être vérifié pour exclure les phénomènes de
fonctionnement anormaux, le bruit pendant le fonctionnement, le chauffage, les odeurs et les
fuites.

X

- Les dépôts de poussière du ventilateur doivent être éliminés, en particulier de la zone
d'étanchéité du moyeu et du logement de roulement

X

- Si nécessaire, préparez-le pour qu'il soit restauré.
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mécanicien de maintenance
employé autorisé à coordonner le travail

Maintenance tous les 3 mois
Elément

Activité

Le ventilateur dans son
ensemble

Le ventilateur dans son ensemble doit être vérifié pour exclure les phénomènes de
fonctionnement anormaux, le bruit pendant le fonctionnement, le chauffage, les odeurs et les
fuites.

X

- Vérifiez tous les raccords à vis pour vous assurer qu'ils sont bien serrés, resserrez si
nécessaire les vis.

X

Vérifiez la propreté et l’assise stable

X

- Si nécessaire, nettoyez le couvercle du rotor de toute contamination.

X

- Si nécessaire, nettoyez le moteur électrique de toute contamination.

X

Moteur électrique

Compensateurs et
déflecteurs

C

E

M

K

X

- Si nécessaire, fixez le moteur desserré.

X

- Vérifiez les compensateurs et resserrez les vis de fixation si nécessaire.

X

- Les compensateurs doivent être remplacés lorsqu'ils sont usés.

X

Maintenance annuelle
Elément

Activité

Ventilateur (tous les
éléments)

Un essai complet de fonctionnement et de sécurité doit être effectué (par exemple en
coopération avec le fabricant).

X

Ventilateur (connexions
électriques)

Vérifiez la stabilité des connexions énergétiques, leurs dommages et leur usure.

X

- Fixez les connexions d'énergie desserrées si nécessaire.

X

- Remplacez les connexions électriques endommagées si nécessaire.

X

Moteur électrique
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C

E

M

K
X

Vérifier le moteur électrique conformément au calendrier de maintenance du fabricant du moteur

X

- Remplacez le roulement du moteur si nécessaire.

X

- Vérifiez la fixation du pied du moteur

X
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8.8.5 Lubrification du ventilateur

ATTENTION

Dommages causés par l'utilisation de lubrifiants inappropriés
L'utilisation de lubrifiants inappropriés et une manipulation incorrecte
de ces matériaux peuvent endommager le ventilateur.
- Les lubrifiants de différentes qualités ne doivent pas être mélangés,
car leur composition est différente et différents additifs ont été
utilisés dans leur production. Cette règle s'applique principalement
aux lubrifiants à base d'huiles minérales et synthétiques.
- Utilisez toujours les quantités spécifiées de lubrifiants, car leur excès
et leur pénurie peuvent affecter le fonctionnement du ventilateur.

8.8.5.1 Outils, équipements et matériels spéciaux
Les outils, dispositifs et matériaux spéciaux sont considérés comme des objets et des matériaux,
qui ne sont pas considérés comme faisant partie d’un atelier typique de la norme industrielle. Il
n’est pas nécessaire de disposer d’outils, d’équipements ou de matériel spéciaux au stade
«Maintenance».
Tableau 17: Outils, équipements et matériels spéciaux

Nom
Presse à graisse
manuelle

Présentation

Utilisation

Fabricant

Fournir des points de lubrification
avec du lubrifiant

-

8.8.5.2 Lubrifiants
Utilisez uniquement les lubrifiants spécifiés par le fabricant afin de ne pas compromettre la parfaite
accessibilité du ventilateur. Les spécifications du lubrifiant figurent au chapitre "Calendrier de
lubrification" et sont affectées aux points de lubrification.
Les roulements sont remplis de graisse en usine et sont prêts à être utilisés. Les types de graisse
indiqués ci-dessous sont des mesures standard. Si d'autres lubrifiants sont nécessaires, ils sont
spécifiés dans "Annexe à la notice d'utilisation" ou dans "Notice d'utilisation pour la commande".
La lubrification est effectuée à l'aide d'un pistolet graisseur à main, disponible dans le commerce
(voir Tableau 18: Outils, équipements et matériaux spéciaux).
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Tableau 18: Explication des symboles dans les calendriers de lubrification

Vérifier le
niveau

Remplir

Changer

Lubrifier avec
de l'huile

Lubrifier à
l'aide d'une
presse à
graisse

Lubrifier au
pinceau

Pulveriser

8.8.5.4 Calendrier de lubrification

Calendrier de lubrification
Point de lubrification n°:
Fabricant:
Composants:

Moteur électrique

Type:

voir la plaque signalétique de lubrification

Point de lubrification:

2 x graisseur M 10x1

Désignation graphique
Type d'interférence
Vérifiez et rechargez si nécessaire

voir la plaque signalétique de lubrification

Lubrifiez

-

Nettoyez ou remplacez

-

Remplacez

-

Graisse (DIN 51825)
Capacité du réservoir
Instructions
individuelles

2005995 10.19/0.2

de

lubrification

Lubrification selon les spécifications du
fabricant (Moteur électrique)
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8.8.6 Activités après maintenance
Une fois les travaux de maintenance terminés et avant de mettre le ventilateur en marche, il faut
effectuer les tâches suivantes:
-

Assurez-vous que toutes les pièces démontées lors des travaux de maintenance sont
réinstallées.
Assurez-vous que tous les outils, matériels et autres équipements utilisés sont retirés de la
zone de travail.
Nettoyez la zone de travail et éliminez toute fuite éventuelle de consommables..

8.9

Réparation

Les réparations de ventilateur nécessitent généralement l'intervention du fabricant ou d'un
représentant autorisé. Ces personnes sont en mesure de s’assurer que seules les pièces de
rechange d’origine sont utilisées et que la durée de vie du ventilateur est prolongée. Pour des
informations techniques et l’achat de pièces de rechange, il faut présenter toutes les données de
la plaque signalétique.

8.9.1 Effectuer des réparations
Avant de commencer les réparations:
- Déconnectez les composants électriques de l'alimentation.
- La zone de travail et tous les éléments nécessaires doivent être préparés pour le déroulement
des travaux prévu.
- Préparez le matériel et l’outil nécessaire au montage/démontage.
- Gardez le lieu de travail propre et bien rangé.
- Les pièces de rechange doivent être préparées exclusivement par le fabricant ou
recommandées par celui-ci.
- Les instructions spéciales doivent être suivies.
Avant d'effectuer la réparation:
- Avant de retirer les connexions à vis:
- Sécurisez les composants démontés contre les chutes.
- Avant de retirer des éléments:
- Sécurisez le ventilateur pour qu'il ne tombe pas.
- Avant de retirer les chaînes/cordes:
- Détendez les chaînes/cordes.
- Sécurisez la chaîne/le câble contre le déroulement.
- Commencez par connecter / déconnecter les composants précédemment déconnectés du
système électrique.
- Déconnectez ensuite les composants du système hydraulique / pneumatique après la détente.
- Rappelez-vous le poids des pièces amovibles. Si nécessaire, utilisez un équipement approprié,
par exemple des grues ou des chariots élévateurs.
- Respectez les indications du fabricant pour les assemblages vissés (couples de serrage,
protection des vis, etc.).
Après avoir terminé les réparations:
- Le ventilateur ne doit être démarré qu'après avoir été approuvé par une personne autorisée..
- Les composants remplacés doivent être éliminés conformément à la réglementation.
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Les réparations du ventilateur permettent de restaurer sa fonctionnalité et sa fiabilité.

DANGER

DANGER

AVERTISSEMENT

2005995 10.19/0.2

Danger dû au levage et au transport incorrects des composants
du ventilateur
L'effet du levage et du transport des composants du ventilateur de
manière inappropriée pourraient être des blessures et des dommages
à ces composants.
- Utilisez uniquement des élévateurs, des élingues et des fixations
ayant une capacité de charge suffisante.
- Pour le transport et le levage du ventilateur, utilisez les trous
prévus à cet effet pour les oeillets de transport, les élingues et les
fixations doivent être en parfait état, il est possible de les fixer
uniquement aux points de fixation prévus pour les oeillets de
transport.
- Ne pas attacher les cordes et les chaînes en acier.
- Ne connectez pas les cordes en les attachant.
- Les cordes torsadées doivent être redressées avant d'être
soulevées.
- Ne laissez pas la corde lacher.
- Assurez-vous que les cosses, les anneaux de corde, les anneaux
et les autres éléments sont librement mobiles sur les crochets.
- Ne déplacez pas de charges sur des personnes.
- les cosses auxiliaires, par exemple pour les entraînements, etc., ne
conviennent que pour suspendre des composants individuels.
Danger d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Observez la documentation du moteur électrique.
- Déconnectez les composants électriques de l'alimentation. Les
composants électriques incluent, entre autres, l'interrupteur
principal, l'interrupteur d'alimentation et les automates à fusibles.
- Mettez à la terre les circuits déconnectés de l'alimentation pendant
le fonctionnement.
- Pour la durée des activités, les circuits doivent être déconnectés de
l'alimentation.
- Les parties sous tension adjacentes doivent être protégées ou
clôturées.
- Des signaux d'avertissement appropriés devraient être apposés.
- S'assurer de l'absence totale de tension dans la zone de travail.
- Une fois les activités terminées, assurez-vous du bon
fonctionnement des zones afin qu’il n’y ait pas de défauts.
- Une fois les activités terminées, retirez les protections (ponts, etc.).
Avertissement contre les brûlures
Le boîtier du ventilateur devient chaud pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas le ventilateur tant que le boîtier n'est pas refroidi.
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Dommages causés par l'utilisation de pièces de rechange non
originales
L'utilisation de pièces de rechange non d'origine peut endommager le
ventilateur et exposer ainsi le personnel à des blessures.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine.

8.9.3 Pièces de rechange
Lorsque vous commandez des pièces de rechange, fournissez les informations suivantes:
- Désignation de la série
- Désignation du type
- Numéro de série
La désignation du type et le numéro de série figurent sur la plaque signalétique.
Vous pouvez également envoyer un spécimen de la pièce à remplacer au fabricant.

8.9.4 Remplacement du rotor

Outils et matériel nécessaires
- Extracteur

- Vis mère (dispositif de tension)
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Pour démonter le rotor, il faut procéder comme suit.
1. Desserrer les vis de fixation de la buse d’admission ou du
couvercle du boîtier.

Vis de fixation

2. Retirer la buse d'entrée ou le couvercle du boîtier.
3. Desserrer les écrous fixant le joint de moyeu.

Écrous de fixation

4. Desserrer la vis de fixation du moyeu du rotor.

Vis de verrouillage

5. Installer l'extracteur pour retirer le rotor.

6. Retirer lentement le rotor à l'aide d'un extracteur de l'extrémité de
l'arbre.
Attention:
Les impacts axiaux lors de la traction ne sont pas autorisés en
raison du risque d'endommagement des roulements.
Lors du retrait du rotor, sécurisez-le contre tout basculement et
toute chute.
7. Retirer le rotor et le placer dans un endroit approprié.
Résultat:
Le rotor est retiré.
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Montage du rotor
Pour démonter le rotor, il faut procéder comme suit.
Attention:
Les impacts axiaux lors de la traction ne sont pas autorisés en raison du risque
d'endommagement des roulements.
Lors du montage, le rotor doit être protégé contre le basculement et la chute.
Avant d'étirer le rotor, enduisez l'extrémité de l'arbre d'une fine couche d'huile ou de pâte de
graphite.
1. Faites glisser le disque d'extrémité sur la vis mère.
2. Le rotor doit être monté au centre de l'extrémité de l'arbre.
Utiliser un équipement de levage approprié à cet effet
Attention:
Le drain devrait être introduit égal à la rainure

3. Vissez la vis mère avec l'écrou hexagonal précédemment installé.

4. Serrez le rotor en tournant l'écrou hexagonal dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'à la bride de l'arbre.

5. Desserrez l'écrou hexagonal et retirez la vis-mère.

6. Le rotor doit être fixée axialement avec un disque d'extrémité, la
rondelle à ressort et une vis de serrage.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
"Couples de serrage des vis de fixation".
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7. Montez la buse d'entrée et fixez-la avec les vis de fixation.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
"Couples de serrage des vis de fixation".
Attention:
L'écart entre la roue et la buse de refoulement doit être identique
sur toute la circonférence.
Vérifiez le bon fonctionnement de la roue (tournez 1x à la main).

8. Serrez l'écrou de fixation du joint d'étanchéité de moyeu.

Écrou de fixation

Résultat:
Le rotor est monté.
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Mise hors service

La mise hors service d'un ventilateur nécessite généralement l'intervention du fabricant ou d'un
représentant autorisé. Dans ce cas, il est possible de redémarrer le ventilateur.

9.1

Règles de sécurité

Déconnexion du ventilateur de l'alimentation
S'il n'y a pas de déconnexion professionnelle complète du secteur lorsque le ventilateur est mis
hors service, il existe un risque de dommages matériels et personnels.
- Lorsque vous débranchez le ventilateur de l'alimentation électrique, assurez-vous qu'il est
déconnecté de l'alimentation en toute sécurité afin d'éviter toute activation involontaire..

9.2

Equipement de protection individuelle
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la température
ou de substances nocives.
Vêtements de protection
Lorsque vous effectuez des activités comportant des risques de températures élevées,
de libre circulation des particules ou de fuites de liquide.

9.3

Outils, équipements et matériels spéciaux

Les outils, dispositifs et matériaux spéciaux sont considérés comme des objets et des matériaux,
qui ne sont pas considérés comme faisant partie d’un atelier typique de la norme industrielle. Il
n’est pas nécessaire de disposer d’outils, d’équipements ou de matériel spéciaux au stade «Mise
hyors service».

9.4

Activités et qualifications

Tableau 19: Mise hors service - Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Activités liées à la mise hors service des
composants mécaniques

Préposé à l'entretien mécanique

Activités liées à la mise hors service des
composants électriques

Ingénieur électricien qualifié

Activités liées à la mise hors service des
composants de contrôle et de régulation.

Personnel qualifié autorisé à effectuer des activités
liées aux éléments de contrôle et de régulation

Nettoyage (sauf pour les pièces sous tension)

Personnel de nettoyage

Nettoyage des pièces sous tension (à l'intérieur de
l'armoire de commande)

Ingénieur électricien qualifié

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres
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9.5

Mise hors service

Mise hors service du ventilateur

Mettre le ventilateur hors service consiste à le sortir de l'environnement d'exploitation et à le
déconnecter du support d'alimentation. Les étapes suivantes peuvent être le démontage ou le
redémarrage au même endroit.

DANGER

AVERTISSEMENT
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DANGER d’électricité
Il est possible de toucher des pièces sous tension et de provoquer des
blessures mortelles.
- Observez la documentation du moteur électrique.
- Déconnectez les composants électriques de l'alimentation. Les
composants électriques incluent, entre autres, l'interrupteur
principal, l'interrupteur d'alimentation et les automates à fusibles.
- Mettez à la terre les circuits déconnectés de l'alimentation pendant
le fonctionnement.
- Pour la durée des activités, il faut déconnecter les circuits de
l'alimentation.
- Les parties sous tension adjacentes doivent être protégées ou
clôturées.
- Des étiquettes d'avertissement appropriées doivent être apposées.
- S'assurer de l'absence totale de tension dans la zone de travail.
- Une fois les activités terminées, assurez-vous du bon
fonctionnement des zones afin qu’il n’y ait pas de défauts.
- Une fois la procédure terminée, retirez les protections (ponts, etc.).
AVERTISSEMENT contre les brûlures
Le boîtier du ventilateur devient chaud pendant le fonctionnement.
- Ne touchez pas le ventilateur tant que le boîtier n'est pas refroidi.
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Démontage

Le démantèlement du ventilateur consiste à le démonter en composants individuels, nécessaires
en fonction de sa destination. D'autres activités peuvent être la mise au rebut ou le redémarrage
au même endroit.

10.1 Règles de sécurité
Rester sous des charges suspendues
La charge suspendue peut lâcher, un mouvement pendulaire est possible ou la saisie de
personnes. Cela peut entraîner des blessures graves et des dommages matériels importants.
- Ne restez jamais sous une charge suspendue.
- Ne restez jamais dans la portée de la charge suspendue.
- Les éléments doivent être suspendus aux attaches appropriées et correctement fixés.
Mise hors service du ventilateur
Effectuer d'autres travaux de démontage sur un ventilateur qui n'a pas été complètement mis hors
service peut entraîner des blessures graves.
- Les travaux de démontage ne sont possibles qu’après le déclassement complet.
- Les opérations de démontage ne doivent être effectuées qu'après approbation d'une unité
agréée.

10.2 Equipement de protection individuelle
Protection des mains
Obligation de porter des gants de protection lors de la réalisation d'activités dans des
conditions de risque de blessure telles que coupure, piqûre, sertissage, influence de la
température ou de substances nocives.
Protection des pieds
Obligation de porter une protection pour les pieds lors d'activités dans des conditions
dangereuses: chute d'objets, objets bloqués, objets tranchants, effets de la
température ou de substances nocives.
Vêtements de protection
Lorsque vous effectuez des activités comportant des risques de températures élevées,
de libre circulation des particules ou de fuites de liquide.

10.3 Outils, équipements et matériels spéciaux
Les outils, dispositifs et matériaux spéciaux sont considérés comme des objets et des matériaux,
qui ne sont pas considérés comme faisant partie d’un atelier typique de la norme industrielle. Il
n’est pas nécessaire de disposer d’outils, d’équipements ou de matériel spéciaux au stade
«Démontage».
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10.4 Activités et qualifications
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Tableau 20: Démontage - Activités et qualifications

Activité

Qualifications

Activités liées au démontage des composants
mécaniques

Préposé à l'entretien mécanique

Activités liées au démontage des composants
électriques

Ingénieur électricien qualifié

Activités liées au démontage des composants
de contrôle et de régulation.

Personnel qualifié autorisé à effectuer des
activités liées aux éléments de contrôle et de
régulation

Coordination de diverses activités

Employé autorisé à donner des ordres

10.5 Démontage du ventilateur
Le démontage du ventilateur nécessite généralement l'intervention du fabricant ou d'un
représentant autorisé. Dans ce cas, il permet de remonter et de redémarrer le ventilateur.
Ce n'est qu'après tous les travaux liés à la mise hors service du ventilateur et après
approbation d'un spécialiste agréé qu'il est possible de commencer le démontage.
S'il est prévu de démonter le ventilateur dans les délais qui suivent sa remise et son
repositionnement vers une autre destination, seul le personnel qualifié du fabricant peut
effectuer les opérations nécessaires.

DANGER

2005995 10.19/0.2

Danger de levage et de transport incorrects
Le fait de soulever et de transporter incorrectement les composants du
ventilateur peut entraîner des blessures et la destruction de ces
composants.
- Utilisez uniquement des élévateurs, des élingues et des fixations
ayant une capacité de charge suffisante.
- Pour le transport et le levage du ventilateur, utilisez les trous
prévus à cet effet pour les oeillets de transport, les élingues et les
fixations doivent être en parfait état, il est possible de les fixer
uniquement aux points de fixation prévus pour les oeillets de
transport.
- N’attachez pas les cordes et les chaînes en acier.
- Ne connectez pas les cordes en les attachant.
- Les cordes torsadées doivent être redressées avant d'être
soulevées.
- Ne permettez pas la rupture de corde.
- Assurez-vous que les cosses, les anneaux de corde, les bagues et
les autres éléments sont accrochés librement sur les crochets.
- Ne déplacez pas de charges au-dessus des personnes.
- Les oeillets auxiliaires, par exemple pour les entraînements, etc. ne
conviennent que pour suspendre des composants individuels.
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AVERTISSEMENT contre les dommages résultant d'un stockage
inapproprié
Si vous prévoyez de réinitialiser le ventilateur après un certain temps,
rappelez-vous qu'un stockage inapproprié peut causer des dommages.
-

Tous les composants doivent être protégés contre la corrosion.
Le ventilateur doit être couvert.

10.5.1 Traitement des déchets (champ d'application: États membres de l'UE)
Le fabricant propose la collecte légale des composants électriques et électroniques destinés
à leur élimination. Les frais d'expédition sont à la charge de l'expéditeur.
Tous les éléments appartenant au ventilateur ainsi que les composants électriques et
électroniques ainsi que les consommables situés dans le ventilateur et utilisés pour le rendre prêt
à fonctionner doivent uniquement être éliminés conformément à la loi. L'élimination avec des
déchets ménagers ou industriels est strictement interdite!
Composants électriques et électroniques:
En ce qui concerne l'élimination des composants électriques et électroniques, la directive
européenne 2002/96/CE relative aux déchets électriques et électroniques et sa traduction dans le
droit national applicable sont applicables. Selon ses dispositions, les produits électriques et
électroniques sont collectés séparément et recyclés dans le respect de l'environnement.
Consommables:
Lors de la mise au rebut des consommables, veuillez vous reporter aux numéros de clé de déchet
contenus dans le contenu des fiches de données de sécurité. Les numéros de clé de déchet sont
une recommandation, elle doit être clairement identifiée après une possible consultation avec
l'installation concernée.
Les instructions de mise au rebut se réfèrent au produit et à ses résidus une fois qu'il a été utilisé
comme prévu. Le mélange avec d'autres matériaux ou préparations nécessite une évaluation
individuelle.
Les huiles, graisses ou chiffons de nettoyage contaminés par des huiles ou des graisses
doivent être correctement entreposés dans des récipients bien identifiés, en garantissant
des méthodes appropriées de traitement de ces matériaux..

10.5.2 Traitement des déchets (champ d'application: États tiers à l'UE)



Toutes les procédures d'élimination des déchets applicables doivent être conformes aux
bases légales applicables et aux réglementations en matière d'élimination des déchets.
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11.1 Couples de serrage des vis de fixation
Les couples de serrage des boulons de fixation contenus dans le
tableau ci-dessous doivent être pris en compte dans les cas où la
documentation du fabricant et du sous-traitant ne recommande pas de
valeurs spécifiques pour les connecteurs de vis de fixation et écrous.

Boulons et écrous en acier avec filetage
métrique et dimensions de tête selon DIN
EN ISO 4762, DIN EN 24014, DIN EN
24032, etc.

Boulons et écrous en acier DIN
EN 24014, 24017, 24032 avec
classe de résistance A2/A4 -70

Assemblages à vis HV DIN
6914 / 6915

Matière
Taille
en mm

4.6

5.6

8.8

Matière
10.9

12.9

galvanisé à
chaud

noir
légèrement
huilé

MA en NM, coefficient de frottement = 0,14 µ
M4

0,9

1,2

2,7

3,9

4,6

M5

1,8

2,4

5,3

7,8

9

3,8

M6

3,1

4,1

9

13,5

162

6,6

M8

7,6

9,9

23

32

39

15,8

M10

15

20

44

65

75

31,5

M12

26

35

77

112

130

54

90

108

M14

41

56

121

180

211

M16

64

85

189

279

328

130

225

315

M18

87

117

270

387

450

M20

124

166

382

550

639

253

405

540

M22

167

225

522

740

864

585

810

M24

211

283

657

945

1098

720

990

M27

315

423

990

1395

1620

1125

1485

M30

427

571

1305

1890

2205

1485

1980

M33

580

778

1800

2520

3060

1980

2430

M36

972

1296

2340

3330

3870

2520

3420

M39

1197

1602

3060

4320

5040
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11.2 Valeurs limites de vibration
Les valeurs d'avertissement et d'arrêt indiquées, en référence à une température ambiante de
40°C et à une hauteur d'installation allant jusqu'à 1 000 m, sont des valeurs maximales qui
peuvent être dépassées dans des cas individuels. Dans ce cas, les installations du fabricant
doivent être approuvées.
Critères d'évaluation des vibrations selon ISO 14694 BV-3 et DIN ISO 10816/3.
Si des valeurs de vibration se produisent entre les valeurs d’avertissement et d’arrêt, il est possible
de faire fonctionner le ventilateur sous surveillance jusqu’à ce qu’il soit possible de trouver le
temps nécessaire pour arrêter le processus de façon régulière.
Tableau 21: Valeurs limites de vibration à la norme ISO 14694

Vitesse d’oscillation maximale admissible
Valeurs limites conformément à la norme ISO 14697:2003 (E) – catégorie BV-3
Montage rigide

Montage flexible

Valeur efficace
[r.m.s]

Valeur efficace

Démarrage

4,5

6,3

Alarme

7,1

11,8

Arrêt

9,0

12,5

[mm/s]

[mm/s]
[r.m.s]

À l‘installation

Tableau 22: Valeurs limites de vibration

Vitesse d’oscillation maximale admissible
Valeurs limites conformément à la norme DIN ISO 10816-3
Groupe de
machines

Puissance
du moteur
en kW

Construction
ou mode de
réglage

Zones d'évaluation
A

B

C

D

Etat du
nouveau
produit

Mode
continu

acceptable
à court
terme

inacceptable

ef. vitesse veff en mm/s
2
1
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> 15
≤ 300
> 300

raide

≤ 1,4

1,4 - 2,8

2,8 - 4,5

> 4,5

flexible

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

raide

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

flexible

≤ 3,5

3,7 - 7,1

7,1 - 11

> 11
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D’éclaration d’incorporation selon l‘annexe II 1 B
D’éclaration de confomité selon la loi allemande
EVPG § 4 ventes 1

Déclaration d’incorporation selon l’annexe II 1 A
Déclaration de conformité selon la loi allemande EVPG § 4
ventes 1

Par la présente,
Elektror airsystems Sp. z.o.o
Leśna 38
41-506 Chorzów, Polen
fabricant, déclare que le produit, objet de la déclaration, est conforme aux exigences de la directive
relative aux machines (2006/42/CE).
Description de la machine non complète :
CFL1, CFL2, CFM1, CFM2, CFH1, CFH2, CFH3, CFXH, CFXH1, CFXH2, CFLD, CFLD1,
CFMT, CFMT1, CFMT2, CFM1D, CFH1D
Description des dispositions fondamentales de la Directive Machines (2006/42/CE) auxquelles
répond la machine incomplète:
Directive Machines (2006/42/CE): Annexe I, articles 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7,
1.5.1, 1.6.1, 1.7.1, 1.7.3.
La machine incomplète citée répond en outre aux objectifs de protection de la Directive basse
tension (2014/35/CE) conformément à l’annexe I, n° 1.5.1 de la Directive Machines.
La mise en service de la machine incomplète est interdite jusqu’à ce qu’il soit constaté que la
machine, dans laquelle doit être intégrée la machine incomplète, répond aux dispositions de la
Directive Machines (2006/42/CE).
Les normes homologuées suivantes s‘appliquent:
DIN EN ISO 12100

2011 Sécurité des machines, principes généraux de conception,
appréciation du risque et réduction du risque

EN 60204-1

2014 Sécurité des machines - Équipement électrique des machines,
Partie 1 : règles générales

EN 61000-6-2

2011 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 6-2: Normes génériques - Immunité pour les environnements
industriels

EN 61000-6-3

2011 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 6-3: Normes génériques - Émissions de brouillage pour les
zones résidentielles, les zones commerciales et commerciales ainsi
que les petites entreprises

Nous déclarons en outre que la documentation technique de cette machine a été préparée
conformément à l'annexe VIII, module A, et nous nous engageons à mettre ces documents à la
disposition des autorités de surveillance du marché, sur demande, par l'intermédiaire de notre
service de documentation.
Le responsable de la documentation est M. Kevin Kargar, téléphone: +49 711 31973-1179

Kreher (gérant) – 17.10.2019
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