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 2019 de Elektror airsystems Sp. z o.o.
Informations de contact
Si vous avez des questions, des doutes ou des propositions d'amélioration, veuillez contacter le
service clients du fabricant :
Elektror airsystems Sp. z o.o.
ul. Lesna 38
41-506 Chorzów
Téléphone : +48 32 4794 166
Fax :
+48 32 4794 101
Email :
info@elektror.pl
Droits sur cette notice d’utilisation
Le fabricant autorise seulement une utilisation de cette notice d'utilisation dans le cadre du
fonctionnement du ventilateur. Le fabricant n’autorise pas le transfert du contenu de cette notice
d’utilisation à un tiers ou via des réseaux internes ou externes à l’entreprise. Toute autre utilisation
est soumise à l’autorisation préalable par écrit du fabricant.
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Index des abréviations
Tableau 1 : Index des abréviations

Abréviation

Explication

ArbSchG

Loi sur la protection des travailleurs

ASR

Règles techniques sur le lieu de travail

ATEX

Atmosphère explosible, directive 2014/34/UE

BGV

Ordonnance de l’association professionnelle

BetrSichV

Ordonnance de sécurité d’exploitation

BGI

Information de l’association professionnelle

BGR

Règles de l'association professionnelle

BGV

Ordonnance de l’association professionnelle

CE

Conformité européenne (normalisation européenne)

DGUV

Assurance règlementaire sur les accidents en Allemagne

EMF

Champs électromagnétiques

CEM

Compatibilité électromagnétique

EX

Explosion

LpA

Niveau de pression acoustique surfacique

EPI

Équipement de protection individuel

TRBS

Règles techniques pour la sécurité d’exploitation
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Introduction

1.1

Informations importantes sur cette notice d’utilisation

FR

Cette notice d'utilisation s'applique au ventilateur C.
Cette notice d’utilisation est un élément séparé de la documentation technique et fait partie du
produit.
Cette notice d’utilisation contient des informations vous permettant en tant qu’exploitant du
ventilateur d’utiliser le ventilateur sûrement et efficacement.
Lisez attentivement cette notice d’utilisation. Se familiariser avec cette notice d’utilisation est
une condition préalable à l’utilisation correcte du ventilateur. Suivez toujours les instructions et
les informations ainsi que les consignes de sécurité dans cette notice d'utilisation. Les
informations ponctuelles de chapitres individuels doivent toujours être prises en compte avec
toute la notice d’utilisation.
Cette notice d’utilisation fait référence à d'autres documents. Veuillez respecter le contenu de
ces documents.
Certaines illustrations dans cette notice d’utilisation sont utiles pour la compréhension des détails
techniques. Les couleurs représentées peuvent diverger par rapport aux couleurs d’origine.
Cette notice d'utilisation doit être conservée dans un système de rangement accessible en
permanence.
Si cette notice d’utilisation a été transmise sous forme numérique et que l’utilisation interne
dans l’entreprise requiert une version imprimée, et dans la mesure où cette procédure ne viole
pas les droits d'auteur, une impression générale en couleurs est autorisée, car certaines
informations seraient incomplètes sans la représentation en couleur.

1.2

Responsabilité

Les conditions contractuelles pour ce projet contiennent les informations sur la responsabilité et la
garantie. Tout recours en responsabilité à l’encontre du fabricant est exclu en cas de retards et de
dommages liés au non-respect des informations dans cette notice d’utilisation.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les erreurs éventuelles dans cette notice d'utilisation.
Dans la limite définie par la loi, tout recours est exclu pour des dommages directs et indirects liés à
la livraison ou à l’utilisation de cette notice d’utilisation.
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1.3

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Description abrégée du ventilateur

Ventilateur avec dans une
enveloppe à paliers multiples
(boîtier-bloc paliers)

Le ventilateur est un ventilateur radial monoétagé de
construction soudée servant au refoulement de l’air, de
gaz similaires à l’air ou de mélanges gazeux.
L’entraînement électrique s’effectue par l’intermédiaire
d’un accouplement entre l'arbre moteur et l’arbre
ventilateur.
Les paliers de l’arbre ventilateur sont disposés en fonction
de l’exécution
dans 2 paliers à roulement lubrifiés par graissage
dans des chaises pour paliers à roulement ou
dans 2 paliers à roulement lubrifiés par graissage
dans une enveloppe à paliers multiples (boîtier-bloc
paliers).

Ventilateur dans des chaises pour
paliers à roulement

1.4

Utilisation conforme à l’usage prévu

Ce ventilateur est dimensionné, construit, contrôlé et livré pour les conditions conceptuelles
définies à la commande. Les valeurs indiquées dans la fiche technique ne doivent pas être
dépassées vers le haut.
Toute utilisation autre que celle conforme à l’usage prévu n’est pas admissible.

1.4.1

Ventilateur conforme à la directive 2014/34/UE

Pour une exécution conforme à la directive 2014/34/UE, l’utilisation conforme à l’usage prévu est
limitée à :
le champ d’application
la catégorie d’application
le groupe d’explosion pour les gaz et les vapeurs
le type de gaz ou de poussière
la classe de température.
Les indications correspondent figurent sur la plaque signalétique.
Toute utilisation dans des environnements d'installation ou des zones de systèmes différents est
interdite.
10/91
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1.4.2 Limites pour l’utilisation du ventilateur conformément à la directive 2014/34/UE
Les conditions limites pour l’utilisation du ventilateur conformément à la directive 2014/34/UE sont :
température maximale dans l’atmosphère ambiante de -20 °C jusqu’à +60 °C
pression absolue de 0,8 à 1,1 bar
proportion volumique d’oxygène de 21 % au maximum
Si les conditions d’exploitation divergent des conditions limites ci-dessus, l’exécution nécessite
une commande spéciale. L’exécution doit être documentée et enregistrée par l’intermédiaire d’une
évaluation séparée du risque d'inflammation.

1.4.3

Conditions d’exploitation
Les conditions d’exploitation dans la fiche technique du ventilateur sont obligatoires pour ce
ventilateur. L’agrément du fabricant est nécessaire avant toute exploitation du ventilateur
dans des conditions différentes.

1.5

Applications erronées raisonnablement prévisibles

Une « application erronée raisonnablement prévisible » est une utilisation du ventilateur non
conforme aux instructions dans cette notice d’utilisation, mais qui peut résulter d'une réaction
aisément prévisible de l’utilisateur.
Applications erronées raisonnablement prévisibles :
-

Les conditions d’installation et de montage du ventilateur n’ont pas été respectées.
Le dimensionnement du ventilateur est insuffisant pour l’application.
Le ventilateur aspire des corps étrangers, ce qui entraîne la destruction du ventilateur.
Des entrées sont effectuées dans l’environnement de régulation et de commande qui peuvent
générer des conflits sur le ventilateur.
Le personnel de montage peut commettre une erreur de raccordement du ventilateur.
Le personnel de montage peut commettre une erreur avec les accessoires (p. ex. compensateur
avec déflecteur) du ventilateur.
Le personnel de montage peut commettre une erreur de raccordement des bornes du ventilateur
(moteur électrique).
Le personnel de maintenance peut oublier des outils ou des objets sur/dans le ventilateur. Ces
outils/objets peuvent être oubliés à la remise en service.
Le personnel de maintenance peut effectuer des travaux sur le ventilateur ou ses composants
bien que le ventilateur soit en fonctionnement.
Le personnel peut manipuler les dispositifs protecteurs.
Le personnel peut enlever les dispositifs protecteurs séparatifs et mettre le ventilateur en marche.
Le personnel peut négliger le port de l’équipement de protection individuel.
Le personnel peut utiliser la console comme moyen supplémentaire d'accès en hauteur.

Ces points ne représentent pas une liste exhaustive des applications erronées
raisonnablement prévisibles et ne justifient pas de recours en ce qui concerne son
exhaustivité. Cette liste est basée sur l’expérience du fabricant.
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1.6

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Qualifications requises pour l’utilisation du Ventilator

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.
Électrotechniciens
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.
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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Informations sur la sécurité

Informations sur la sécurité

FR

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 ci-dessous.

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.

2007939 03.20/0.2

www.elektror.com

13/91

Informations sur la sécurité

FR

2.1.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Avertissements

Structure d’un avertissement
Signaux d'avertissement et titre

Type et source de danger

Danger lié à une charge suspendue
Une charge suspendue peut lâcher, se mettre à osciller ou happer des
DANGER
personnes. Cela peut entraîner des blessures graves et des
dommages matériels importants.
Ne restez jamais sous une charge suspendue.
Lors du remplacement, fixez et sécurisez soigneusement les sousgroupes à des engins de levage.
Il faut éviter l'entraînement en mouvement pendulaire du poids
suspendu.
Respectez les consignes des documentations des sous-traitants.
Conséquences possibles du non-respect

Prévention (mesures/interdictions)

Structure d’un avertissement

DANGER

DANGER
Indique une situation dangereuse. Si les mesures de sécurité liées à
cet avertissement ne sont pas observées, un accident avec une issue
fatale ou graves blessures est hautement probable.

AVERTISSEMENT

PRUDENCE

ATTENTION

AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse. Si les mesures de sécurité
liées à cet avertissement ne sont pas observées, un accident
avec une issue fatale ou graves blessures est possible.

PRUDENCE
Indique une situation dangereuse. Si les mesures de sécurité liées à
cet avertissement ne sont pas observées, un accident est possible. Il y
a un risque de blessure ; le risque de mort ou de graves blessures est
cependant exclu.
ATTENTION
Indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels. Si
les mesures de sécurité liées à cet avertissement ne sont pas
observées, des dommages matériels sont possibles. Le titre n’est pas
combiné avec un signe d'avertissement.

2.1.3

Signes de sécurité

2.1.3.1

Signaux d'avertissement

Les signaux d'avertissement indiquent des situations dangereuses.
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Avertissement relatif à un point dangereux
Ce symbole d'avertissement indique un endroit dangereux pour lequel il n’existe pas
de pictogramme normalisé. Si le risque n’est pas immédiatement visible, un panneau
supplémentaire est apposé sous ce symbole d’avertissement pour expliquer le risque.

FR

Avertissement relatif à une tension électrique
Ce symbole d’avertissement indique un point dangereux en combinaison avec une
tension électrique. Ce symbole d'avertissement est p. ex. monté sur la boîte à
bornes du moteur électrique.
Avertissement relatif à une surface à haute température
Ce symbole d'avertissement indique des surfaces à haute température. Ce symbole
d'avertissement est par exemple monté sur l’enveloppe ou la disposition des paliers
du ventilateur.
Avertissement relatif à une charge suspendue
Ce symbole d’avertissement indique une charge suspendue (p. ex., des charges
suspendues à une grue).
Avertissement relatif au démarrage automatique
Ce symbole d’avertissement indique un risque mécanique (p. ex., saisie ou
happement par le rotor) et de démarrage automatique.
Avertissement relatif au risque de happement
Ce signe d’avertissement indique un risque mécanique de happement pendant
l’utilisation de moyens d’exploitation.
Avertissement relatif au risque de blessures de mains
Ce signe d’avertissement indique un risque mécanique comme l’écrasement ou le
cisaillement pendant l’utilisation de moyens d’exploitation.
Avertissement relatif au danger d’explosion
Ce signe d'avertissement indique une formation d'étincelles ou des surfaces à haute
température. Ce signe d'avertissement est p. ex. monté sur des moyens d’exploitation
électriques.
Avertissement relatif au dégagement de gaz toxiques ou à haute température
Ce signe d'avertissement indique la présence de gaz toxiques ou à haute température
pouvant être libérés par les joints du moyeu ou les raccordements à brides.
Avertissement relatif au cisaillement
Ce signe d'avertissement indique un risque mécanique comme le cisaillement pendant
l’ouverture de la trappe de contrôle.
2.1.3.2

Signes d'interdiction
Accès interdit aux personnes non autorisées
Ce panneau d'interdiction indique une zone seulement accessible aux personnes autorisées.
Interdiction de fumer, de flamme ou de feu
Ce panneau d'interdiction indique une zone dans laquelle il est interdit de
fumer, de faire du feu ou d’exposer une flamme nue.
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2.1.3.3

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Signes d’obligation
Signes d’obligation en général
Ce signe est utilisé en combinaison avec un signe complémentaire. Les instructions
obligatoires sur le signe complémentaire doivent être observées.
Suivre les instructions de la notice
Ce signe rappelle que les instructions d’utilisation doivent être observées. La notice
d’utilisation contient les informations d’utilisation obligatoires.
Protection acoustique
Portez une protection acoustique pendant les travaux dans les zones dans lesquelles le
niveau d’exposition quotidien de 80 dB(A) et/ou un niveau de pression acoustique extrême
de 135 dB(C) sont dépassés vers le haut.
Protection de la tête
Portez une protection de la tête pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’objets ou
de choc contre des objets du fait du mouvement de votre corps.
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés à la
température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’un objet,
l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets pointus, les effets liés à la
température et au contact avec des substances dangereuses.
Protection des yeux
Portez une protection des yeux pendant les travaux dans un environnement dans lequel des
liquides, des gaz ou des particules sous pression peuvent pénétrer dans les yeux.

2.1.3.4

Symboles de substances dangereuses et de mise au rebut
Toxique pour l’environnement
Ce symbole de substance dangereuse indique une substance représentant un risque toxique
pour l’environnement.
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Signalétiques sur le ventilateur

FR

Vérifiez que les signes sur le ventilateur ainsi que les panneaux sont toujours
compréhensibles et lisibles.

Signalétique sur le ventilateur
Tableau 2 : Signalétique sur le ventilateur (exemple)

Pos.

Symbole

Description

Localisation

01

Avertissement relatif à une tension électrique
Ce symbole d’avertissement indique un point dangereux en
combinaison avec une tension électrique.

Sur la boîte à bornes du
moteur électrique

02

Avertissement relatif à une surface à haute température
Ce symbole d'avertissement indique un risque de brûlure
lié à des surfaces à haute température.

Sur l’enveloppe et la
disposition des paliers du
ventilateur

03

Avertissement relatif à la rotation du rotor
Ce symbole d’avertissement indique un risque
mécanique sur le rotor.

04

Avertissement relatif au cisaillement
Ce symbole d'avertissement indique un risque de
cisaillement lorsque l’ouverture de contrôle est ouverte.

Sur l’opercule de l’ouverture
de contrôle

05

Flèche du sens de rotation
Ce symbole indique le sens de la rotation.

2 flèches directionnelles
(sens de rotation et sortie
d'air) sont disposées sur
l’enveloppe du ventilateur.

[côté droit]
[côté gauche]
06
[côté droit]

Sortie d'air
Ce symbole indique la sortie d'air.

[côté gauche]
07

Prise de terre
Ce symbole indique le raccordement de la pince de prise
de terre

Attache de fixation de la
prise de terre sur la console

08

Avertissement relatif au danger d’explosion
Ce signe d'avertissement indique une formation
d'étincelles ou des surfaces à haute température.

Sur le moteur électrique
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Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Signalétique avec signes d'avertissement conformes aux directives ANSI

Pos.

Symbole

Description

Localisation

01

Avertissement relatif à une tension Sur la boîte à bornes du
électrique
moteur électrique
Ce symbole d’avertissement indique un
point dangereux en combinaison avec
une tension électrique.

02

Avertissement relatif à une surface à Sur
l’enveloppe
et
la
haute température
disposition des paliers du
Ce symbole d'avertissement indique un ventilateur
risque de brûlure lié à des surfaces à
haute température.
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Informations sur la sécurité

Dispositifs protecteurs sur le ventilateur
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Dispositifs protecteurs séparatifs

Capots de protection

Les composants rotatifs du ventilateur comme l’arbre de
palier, l'accouplement et le disque de refroidissement sont
respectivement recouverts par un capot de protection.
Pour l’exécution avec chaise pour paliers de roulement,
l’arbre est en plus recouvert en plus par un capot de
protection.

Capots de protection
étanchéité de moyeu/disque de
refroidissement et accouplement

Ventilateur avec dispositifs protecteurs

2.3.2

Dispositifs protecteurs pour composants électriques

Disjoncteur moteur
Le moteur électrique est protégé par un disjoncteur contre toute surcharge thermique en cas de
contrainte mécanique exagérée ou de défaillance d’un ou de plusieurs conducteurs externes.

2.3.3

Consignes et signalisations

Les zones particulières de danger ou les dispositifs protecteurs sont signalisés par des moyens appropriés.
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2.4

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Vue d’ensemble des risques résiduels

Les risques résiduels sur le ventilateur sont récapitulés dans le Tableau 3.
Tableau 3 : Vue d’ensemble des risques résiduels

Mise en danger par

Situation de mise en danger Mesures

Contact avec des
Contact direct avec des
composants électriques
pièces sous tension (moteur
en cas de recherche de
électrique)
défaut

Formez le personnel concerné sur la
manipulation de composants sous tension.

Défaut de visibilité

Toutes les activités sur le
ventilateur

Installation de l'éclairage par l’exploitant

Happement,
enroulement

Contact avec les composants
rotatifs du ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Surcharge mentale,
désœuvrement, stress

Toutes les activités sur le
ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Erreur humaine

Toutes les activités sur le
ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Erreur d’utilisation

Toutes les activités sur le
ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Manipulation des
dispositifs protecteurs

Toutes les activités sur le
ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Insuffisance des
informations fournies à
l’utilisateur

Toutes les activités sur le
ventilateur

Création d'instructions de service par l’exploitant

Écrasement, serrage

Manipulation des composants
Instruction relative au port de l’EPI
de la machine

Brûlure, gelure

Contact avec des surfaces à
haute température

Bruit pendant une
période prolongée

Fonctionnement du ventilateur Instruction relative au port de l’EPI

Traitement, utilisation
de matières
dangereuses

Toutes les activités sur le
ventilateur

Instruction relative au port de l’EPI

Utilisation non conforme à
l’usage prévu de moyens de
nettoyage

Création d'instructions de service

Utilisation non conforme à
l’usage prévu de lubrifiants

Création d'instructions de service

Utilisation non conforme à
l’usage prévu de moyens de
nettoyage

Création d'instructions de service

Inhalation de liquides,
gaz, aérosols,
brouillards, vapeurs et
poussières toxiques
(matières dangereuses)
Réactions chimiques

2.5

Instruction relative au port de l’EPI
Création d'instructions de service par l’exploitant

Consignes de sécurité fondamentales
Les consignes de sécurité fondamentales sont une condition préalable pour l’utilisation sûre
du ventilateur. Utilisez les consignes de sécurité fondamentales pour les instructions sur la
sécurité de vos employés. La transmission des consignes de sécurité fondamentales à vos
employés permet à ceux-ci de réagir de façon correcte en matière de la sécurité et de
transmettre les responsabilités.
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Utilisation conforme à l’usage prévu
Le non respect de l’utilisation conforme à l’usage prévu peut entraîner des dommages
considérables pour les personnes et le matériel.
-

FR

Utilisez le ventilateur seulement conformément à l’usage prévu, voir le chapitre 1.4 « Utilisation
conforme à l’usage prévu ».

Employés qualifiés et autorisés
L’exécution de travaux sur le ventilateur par des employés non autorisés ou avec une qualification
insuffisante peut entraîner des dommages considérables pour les personnes et le matériel.
-

Laissez seulement les employés qualifiés et autorisés travailler sur le ventilateur.

Équipement de protection individuel
Un équipement de protection individuel manquant ou l’utilisation d’un équipement défectueux ou une
mauvaise utilisation de celui-ci peut entraîner des dommages considérables pour les personnes.
-

Formez vos employés sur une manipulation correcte de l’équipement de protection individuel.
Vérifiez régulièrement l'équipement de protection individuel à la recherche de dommages et de
dates de péremption éventuelles.
Remplacez l’équipement de protection individuel s'il est endommagé ou si la date limite
d’utilisation est dépassée.
Mettez à la disposition de vos employés l’équipement de protection individuel nécessaire pour les
phases de vie individuelles.

Règlements de prévention des accidents
En plus des avertissements et des consignes de sécurité dans la notice d'utilisation, vous devez
observer les règlements de prévention des accidents.
Mesures préventives de sécurité
Communiquez aux employés les mesures préventives de sécurité (contenus des instructions de
service, plans en cas d’urgence, port de l’EPI, méthodes de travail en sécurité, etc.).
Vérifiez que les employés observent les mesures préventives de sécurité.
Interdisez à vos employés d’avoir les cheveux longs s’ils ne sont pas coiffés ou couverts, des
vêtements amples ou des bijoux ainsi que des bagues, des cravates, etc.
Interdisez à vos employés le démontage ou la désactivation des dispositifs protecteurs.
Modifications sur le ventilateur
Ne modifiez pas le ventilateur sans l’accord du fabricant.
Interdisez toute manipulation des composants du ventilateur.
Substances toxiques pour la santé
Utilisez les substances toxiques pour la santé comme les détergents en observant les instructions
sur les fiches techniques de sécurité et dans les notices d'utilisation.
Documentation des sous-traitants
Respectez les consignes des documentations des sous-traitants.
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Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Description

Composants principaux du ventilateur
Le ventilateur est composé des composants principaux suivants :
Tableau 4 : Composants principaux du ventilateur

Pos.
01

Dénomination
Moteur électrique (moteur
d’entraînement)

Chapitre

Pos.

Dénomination

Chapitre

3.6

11 Disque de refroidissement

02 Enveloppe

3.2

12 Étanchéité du moyen

3.5

03 Rotor

3.1

13 Déflecteur côté pression

3.3

04 Console
05 Châssis de base
06 Amortisseur métallique des oscillations

3.4
3.10.2

07 Protection de l’accouplement
08 Accouplement
09

Disposition des paliers (chaise pour
paliers/bloc de paliers)

10

Protection du disque de
refroidissement

22/91

14 Compensateur côté pression
15 Déflecteur côté aspiration

3.10.1

16 Compensateur côté aspiration
17 Flasque du moyeu du rotor

3.10.1

3.8

18 Rondelle d'arrêt

3.7

19 Vis de fixation du moyeu de rotor
20 Opercule de l’enveloppe
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Description

Rotor

FR
Le rotor correspond à l’état actuel de la technique de
l'écoulement des flux d'air avec un équilibrage électrodynamique sur 2 niveaux.
Le rotor avec le moyeu du rotor est monté sur le tourillon
de l’arbre du bloc de paliers.

Rotor

3.2

Enveloppe
L’enveloppe est une construction soudée avec des brides
côtés aspiration et pression.
L’opercule de l’enveloppe avec le manchon d'aspiration est
disposé du côté aspiration. L’opercule de l’enveloppe avec le
joint d'étanchéité est disposé du côté entraînement.
En option, l’enveloppe est équipée d’une trappe de visite
et d’un manchon d'évacuation du condensat.

Enveloppe

3.2.1

Trappe de visite
La trappe de visite est située sur le pourtour de l’enveloppe et sert à
l’inspection de l’intérieur du ventilateur.

Trappe de visite
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3.2.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Manchon d'évacuation du condensat
Le manchon d'évacuation du condensat avec bouchon est au point le
plus bas de l’enveloppe et sert à l’évacuation du condensat.

Manchon d'évacuation du
condensat avec bouchon

3.3

Étanchéité du moyen
Le ventilateur peut en option être équipé de plusieurs joints
d'étanchéité du moyeu en fonction des exigences.

Étanchéité du moyen

3.3.1

Joint d'étanchéité standard (plage des températures jusqu’à +120 °C)
L'étanchéité du moyeu est exécutée par défaut avec une bague
d'étanchéité. L'étanchéité du moyeu avec la bague d'étanchéité
(cellulose, aramide ou fibres) est assurée pour une plage de
températures jusqu’à +120 °C.

Joint d'étanchéité standard
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Description

Joint d'étanchéité standard (plage des températures jusqu’à +300 °C)
L'étanchéité du moyeu est exécutée avec une bague
d'étanchéité. L'étanchéité du moyeu avec la bague d'étanchéité
(cellulose, aramide ou fibres) est assurée pour une plage de
températures jusqu’à +300 °C.

3.3.3

Joint d'étanchéité de moyeu avec bague graphite
L'étanchéité du moyeu est exécutée avec une bague
d'étanchéité. L'étanchéité du moyeu avec la bague d'étanchéité
(graphite) est assurée pour une plage de températures jusqu’à
+550 °C.

Joint d'étanchéité de moyeu avec
bague graphite

3.3.4

Joint d'étanchéité de moyeu avec bagues spéciales
Selon l’application, le joint d'étanchéité du moyeu peut être équipé
d’une ou de plusieurs bagues graphite de carbone. Le joint
d'étanchéité du moyeu est de type à labyrinthe.

Joint d'étanchéité de moyeu avec
bague spéciale

3.4

Pour augmenter l'étanchéité, le joint du moyeu est en option
exécuté avec un raccord à gaz d’arrêt (1/2“).
Pour le fonctionnement avec du gaz d'arrêt, la pression du gaz
d'arrêt sur le joint du moyeu doit toujours être égale à la pression
générée par le ventilateur.
Augmentation statique maximale de la pression en
fonctionnement par aspiration
Augmentation totale de la pression en fonctionnement pression

Console avec châssis de base
La console avec le châssis de base sert de support aux éléments
d’entraînement.

Console
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3.5

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Disque de refroidissement
Pour la dissipation de la température, un disque de
refroidissement est disposé entre le joint d'étanchéité du moyeu
et le bloc de paliers.

Disque de refroidissement

3.6

Moteur électrique (moteur d’entraînement)
Le moteur électrique est dimensionné conformément aux
directives DIN VDE 0530.

Moteur électrique

3.7
3.7.1

Disposition des paliers
Enveloppe à paliers multiples (bloc paliers)
La disposition des paliers de l'arbre du ventilateur s’effectue
dans 2 paliers à roulement lubrifiés par graissage dans une
enveloppe à paliers multiples (bloc paliers).

Bloc paliers

26/91

www.elektror.com

2007939 03.20/0.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

3.7.2

Description

Chaise pour paliers de roulement
La disposition des paliers de l'arbre du ventilateur s’effectue
dans 2 paliers à roulement lubrifiés par graissage dans une
enveloppe chaise pour paliers de roulement.

Chaise pour paliers de roulement

3.8

Accouplement
L'accouplement à griffes à élasticité rotative est disposé
entre le moteur d’entraînement et le bloc paliers. Les
éléments d'accouplement et la couronne dentée sont
montés entre les demi-accouplements.

Accouplement

3.9

Raccordements

Les raccordements côté pression et aspiration sont exécutés avec des brides.
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3.10 Accessoires
3.10.1 Compensateurs
Les compensateurs empêchent la transmission des forces d’oscillation et des bruits structurels. De plus,
les forces des tuyauteries raccordées ne doivent pas être transmises sur le ventilateur. Les compensateurs
compensent en outre les erreurs d’alignement de la tuyauterie à raccorder. Les compensateurs sont
disposés directement sur la bride de raccordement du ventilateur. L’utilisation d’un organe d’étranglement
entraîne le raccordement des compensateurs après l’organe d'étranglement.
Des compensateurs côté aspiration et pression sont à prévoir en cas de montage du ventilateur sur
des éléments oscillants.

3.10.2 Amortisseurs d’oscillations
Les amortisseurs métalliques d’oscillations servent à supprimer les oscillations sur le montage du
ventilateur.
Pour la disposition des amortisseurs métalliques d’oscillations, voir le schéma récapitulatif.

4

Données techniques


4.1

La fiche technique faisant partie de l'étendue de livraison contient les cotes du schéma
et les données techniques.

Plaque signalétique - Identification
La plaque signalétique sert à l’identification du ventilateur. La plaque
signalétique contient les informations suivantes :
Nom du fabricant
Adresse du fabricant
Numéro de série
Année de fabrication
Données techniques
Marquage CE

(modèle)

4.1.1

Marquage conformément à la directive 2014/34/UE

Le ventilateur est exécuté en conformité avec la directive 2014/34/UE. Une plaque signalétique
supplémentaire est disposée sous la plaque signalétique - Identification. La plaque signalétique
contient les informations suivantes :
Nom du fabricant
Adresse du fabricant
-

28/91

Marquage (p. ex.,
Numéro de ventilateur

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

www.elektror.com

2007939 03.20/0.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

4.1.2

Transport et entreposage

Signalétique sur le ventilateur

FR

1 - Plaque signalétique
2 - Marquage ATEX
3 - Étiquette de graissage (intervalles)
Disposition des plaques signalétiques sur le côté
gauche (vu depuis le côté du moteur)

Plaque signalétique
Disposition des plaques signalétiques

Étiquette des paliers

4.2
4.2.1

5

Intervalles de graissage

Émissions
Niveau de bruit
Sous-groupe

Ventilateur

Niveau de pression acoustique
surfacique à 1 mètre de distance LpA

< 110

dB(A)

Transport et entreposage
Ce chapitre contient des informations fondamentales pour une familiarisation basique.
Respectez la procédure de transfert des risques défini dans la commande pour la livraison
du ventilateur.

5.1

Consignes de sécurité

Charges, statique
Le dépassement vers le haut de la capacité de charge peut entraîner des dommages considérables
pour les personnes et le matériel.
-

Respectez au déchargement la capacité de charge (statique) du plancher ou du soubassement.

2007939 03.20/0.2
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Moyens de transport
L’utilisation de moyens de transport inappropriés peut entraîner des dommages considérables pour
les personnes et le matériel.
Utilisez les moyens de transport en observant les prescriptions en vigueur, par exemple, les
règlements sur la prévention des accidents « Grues » (ordonnance 52 DGUV), « chariots de
manutention » (ordonnance 68 DGUV) et « véhicules » (ordonnance 70 DGUV).

5.2

Équipement de protection individuel
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés
à la température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’un
objet, l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets pointus, les
effets liés à la température et au contact avec des substances dangereuses.
Protection de la tête
Portez une protection de la tête pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’objets
ou de choc contre des objets du fait du mouvement de votre corps.

5.3

Outils, appareils et matériaux spéciaux

Les outils, appareils et matériaux spéciaux sont des objets et des matières ne faisant pas partie d’un
atelier standard industriel. Pour la phase de vie « Transport et entreposage », aucun outil, appareil ou
matériau spécial n’est requis.

5.4

Activités et qualifications

Tableau 5 : Transport - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Transport, utilisation de grue et de chariots
de manutention

Employés spécialisés avec des certificats justifiant la
conduite et la manipulation des engins de levage et de
transport utilisés. En outre, le déchargement et le
soulèvement des composants doivent être effectués
seulement par des employés spécialisés ayant suivi et
terminé avec succès une formation les familiarisant avec la
fixation en toute sécurité des composants sur les points
d'arrimage ainsi que l’utilisation des engins de levage et
d'arrimage.

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres

30/91

www.elektror.com

2007939 03.20/0.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

5.5

Transport et entreposage

Transport du ventilateur

FR

Ce chapitre décrit le transport du ventilateur après le transfert des risques à l’exploitant
conformément aux conditions de livraison.
Danger lié à une sécurisation insuffisante de la charge
Les charges chargées sans tenir compte du centre de gravité et
DANGER sécurisées de façon incorrecte peuvent glisser et tomber du véhicule
de transport.
Sécurisez correctement la charge en utilisant les moyens autorisés
(sangle de serrage, etc.).
Tenez compte du centre de gravité de la charge.
Tenez compte de l'état et de la capacité de charge du véhicule de
transport.

Danger lié à une charge suspendue
Une charge suspendue peut lâcher, se mettre à osciller ou happer des
DANGER personnes. Cela peut entraîner des blessures graves et des
dommages matériels importants.
Ne restez jamais sous une charge suspendue.
Lors du remplacement, fixez et sécurisez soigneusement les sousgroupes à des engins de levage.
Il faut éviter l'entraînement en mouvement pendulaire du poids
suspendu.
Respectez les consignes des documentations des sous-traitants.

Danger lié au soulèvement et au transport incorrects
Le soulèvement et le transport incorrects peuvent gravement blesser
DANGER des personnes et endommager les composants du ventilateur.
Utilisez exclusivement un engin de levage, un support et un moyen
d'arrimage avec une capacité de charge suffisante.
Utilisez pour le transport et le soulèvement du ventilateur
uniquement les forages prévus pour les pattes d'attache. Les
moyens de suspension de la charge et d’arrimage doivent être en
parfait état et ne doivent être arrimés qu’aux œillets de transport
prévus.
Les câbles en acier et les chaînes rondes ne doivent pas être noués.
Les câbles en fibres ne doivent pas être raccordés par des nœuds.
Avant le soulèvement, vérifiez que les câbles sont bien à plat.
Ne pliez pas les câbles sur les manchons.
Vérifiez que les cosses, les œillets à câble, les bagues d’accrochage
et les autres maillons de suspension sur le crochet de charge se
déplacent librement.
Ne soulevez pas la charge à l’aplomb d'autres personnes.
Les œillets secondaires comme sur les entraînements, etc. sont
exclusivement adaptés au soulèvement des éléments individuels
correspondants.

2007939 03.20/0.2
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Soulèvement et transport
Soulevez et transportez le ventilateur en respectant les règlements sur la prévention des accidents
et les règles générales de la technique en vigueur.

Après le déchargement du ventilateur :
Enlevez l’emballage (selon l’exécution du transport).
Vérifiez que le ventilateur n’est pas endommagé.
Vérifiez que tous les accessoires ont été livrés conformément au bon de livraison.
Transportez le ventilateur avec un engin de levage/transport approprié jusqu’à l’emplacement
d’installation ou l'entrepôt.
Pour le transport avec un poids lourd jusqu’à l’emplacement d'installation :
soulevez le ventilateur avec un engin de levage approprié et mettez-le sur la surface de chargement.
sécurisez le ventilateur contre tout risque de glissement/dérapage avec des moyens appropriés de
serrage/arrimage (p. ex. câbles, sangles ou chaînes de serrage).
5.5.1.1

Dispositif de suspension de la charge
-

Dispositif de suspension de la charge

Dispositif de
suspension de la
charge sur
l’enveloppe

Soulevez et transportez le ventilateur seulement avec des
engins/moyens de levage et de transport appropriés.
Accrochez les moyens d'arrimage seulement sur les pattes
d’attache.
Accrochez les moyens d'arrimage avec prudence pour
éviter d’endommager les composants.
N'accrochez pas les moyens d'arrimage sur les éléments
d’entraînement. Ceci endommagerait le ventilateur et
annule la garantie du constructeur.
Utilisez seulement des moyens d'arrimage de même
longueur en faisant attention à la répartition homogène du
poids. L'angle d'arrimage ne doit pas être supérieur à 45°.

Dispositif de
suspension de la
charge sur la console

Transport de paquets avec la grue en position verticale
Les moyens auxiliaires suivants sont nécessaires pour le transport vertical
du ventilateur :
4 x moyens d'arrimage
4 x élingues rondes avec une capacité de charge respective de 1 000 kg
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Soulevez le ventilateur, en suivant les opérations ci-dessous,et en utilisant les moyens auxiliaires
énumérés ci-dessus et déposez le ventilateur à l’horizontale à l’emplacement de montage
conforme à l’usage prévu.

1. Faites passer les élingues rondes par les moyens d'arrimage.
2. Accrochez les élingues rondes à la grue.
3. Soulevez le ventilateur de façon homogène.
Attention :
déplacez la grue pendant le soulèvement dans le sens
horizontal pour conserver la position du centre de rotation.
Vérifiez que le ventilateur est suspendu en ligne droite. Le cas
échéant, tenez compte du centre de gravité qui n’est pas au
milieu.
4. Transportez le ventilateur jusqu’à l’emplacement de montage.
5. Déposez avec précaution le ventilateur sur l’emplacement de
montage.
Résultat :
Le ventilateur se trouve à l’emplacement de montage conforme à
l’usage prévu.

Transport de palettes avec la grue en position verticale
Les moyens auxiliaires suivants sont nécessaires pour le transport
vertical de palettes :
2 x élingues rondes avec une capacité de charge respective de
1 000 kg
Soulevez le ventilateur en tenant compte des activités suivantes et en
utilisant les moyens auxiliaires ci-dessus et déposez le ventilateur à
l’horizontale sur l’emplacement de montage conforme à l’usage prévu.

1. Accrochez les élingues rondes aux angles correspondants de la
palette.
2. Accrochez les élingues rondes à la grue.
3. Soulevez la palette de façon homogène.
Attention :
déplacez la grue pendant le soulèvement dans le sens horizontal pour
conserver la position du centre de rotation.
4. Transportez la palette jusqu’à l’emplacement prévu.
5. Déposez avec précaution la palette sur l’emplacement prévu.
Résultat :
Le ventilateur se trouve à l’emplacement prévu.
2007939 03.20/0.2
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Transport de palettes en position verticale avec un chariot élévateur à fourche
Les moyens auxiliaires suivants sont nécessaires pour le transport de
la palette en position verticale avec un chariot élévateur à fourche :
1 x chariot élévateur à fourche avec les pointes d’empilement
correspondantes

Soulevez le ventilateur en tenant compte des activités suivantes et en utilisant les moyens auxiliaires cidessus et déposez le ventilateur à l’horizontale sur l’emplacement de montage conforme à l’usage prévu.
1. Avec le chariot élévateur à fourche, amenez les pointes entre ou
sous les longerons de la palette.
2. Soulevez de façon homogène la palette à l’horizontale jusqu’à ce
que la palette oscille librement.
3. Transportez la palette jusqu’à l’emplacement prévu.
4. Déposez le ventilateur sur l’emplacement prévu.
Résultat :
Le ventilateur se trouve à l’emplacement prévu.

5.6

Emballage

Le ventilateur est emballé à l’usine conformément aux exigences :
itinéraire de transport
entreposage chez le client
instructions du client
Types d’emballages :
sur une palette
directement sur un poids lourd
emballage dans une caisse en bois fermée
dans un conteneur
Pour le reste du transport, le ventilateur doit être protégé :
dispositif de sécurisation pendant le transport
housse de protection (film plastique)
matière absorbante pour éliminer l’humidité
Les mesures préventives « Housse de protection (film plastique) » et « Matière absorbante pour
éliminer l’humidité » empêchent les corps étrangers, la poussière ou l’humidité de pénétrer à
l’intérieur du ventilateur ou des composants électriques.
Collectez les différents matériaux d’emballage de façon séparée dans des réceptacles avec
les marquages correspondants et assurez une élimination correcte.
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Conserver à l’abri de l’humidité
Haut
Marchandise fragile
Centre de gravité
Exemple – Marquages sur une caisse de
transport

Arrimer ici
Ne pas utiliser de chariot élévateur à
fourche
Charge d’empilement autorisée
Ne pas empiler

5.7

Contrôle de l’entrée des marchandises - Dommages liés au transport

Après la livraison, vérifiez le ventilateur à la recherche de dommages éventuels liés au transport,
emballage compris.
Tout dommage lié au transport doit immédiatement être signalé au fabricant et à l’expéditeur.
À l'aide du bon de livraison, vérifiez que la livraison est complète.
Pour toute autre question, référez-vous aux conditions générales de vente et de livraison du
constructeur.
La livraison comprend une notice d'utilisation.

5.8

Entreposage du ventilateur

Dommages matériels liés à des conditions incorrectes d’entreposage
En cas de température inférieure au point de rosée et d'atmosphères
ATTENTION
corrosives, le ventilateur peut rouiller et les dommages matériels
peuvent être considérables.
Entreposez le ventilateur pendant toute la durée de stockage dans
un endroit approprié avec une humidité ambiante inférieure à 60 %
et sans atmosphère corrosive.
Vérifiez l’état du ventilateur stocké de façon régulière.
Évitez les projections d’eau sur le ventilateur emballé.

2007939 03.20/0.2
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Règles à suivre pour l’entreposage :
Entreposez le ventilateur avec l’emballage de transport dans un local sec et tempéré à une température
comprise entre +5 °C et +45 °C.
Protégez le ventilateur contre les dommages mécaniques, les rayons UV et les vibrations ou les chocs.
Protégez les surfaces métalliques non revêtues avec un agent de conservation pour les métaux ferreux
et non ferreux.
En cas de stockage de longue durée, tournez à la main le rotor toutes les 2 semaines
Le constructeur décline toute prise en charge sous garantie des dommages liés à la corrosion ou à un
entreposage incorrect, p. ex. dans un local humide ou dans de mauvaises conditions ambiantes.

6

Installation, montage et raccordement
Ce chapitre contient des informations fondamentales pour une familiarisation basique.

6.1

Consignes de sécurité

Température ambiante du ventilateur
En cas de dépassement vers le haut de la température ambiante admissible et de réduction du
refroidissement du ventilateur, des dommages considérables pour les personnes et le matériel sont à
envisager.
-

Avant l’installation, tenez compte des conditions ambiantes de l’emplacement d'installation, p. ex. les
températures et l’atmosphère ambiante.
Ne positionnez pas directement contre un mur le moteur électrique à refroidissement passif.
La puissance du refroidissement dépend de la différence de température entre l'air de
refroidissement et le fluide. Vérifiez que le rotor brasse suffisamment d'air frais ambiante dans le
ventilateur.

Charges, statique
Le dépassement vers le haut de la capacité de charge peut entraîner des dommages considérables
pour les personnes et le matériel.
Respectez au déchargement la capacité de charge (statique) du plancher ou du soubassement.
Moyens de transport
L’utilisation de moyens de transport inappropriés peut entraîner des dommages considérables pour
les personnes et le matériel.
Utilisez les moyens de transport en observant les prescriptions en vigueur, par exemple, les
règlements sur la prévention des accidents « Grues » (ordonnance 52 DGUV), « chariots de
manutention » (ordonnance 68 DGUV) et « véhicules » (ordonnance 70 DGUV).

6.2

Équipement de protection individuel

Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés
à la température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’un
objet, l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets pointus, les
effets liés à la température et au contact avec des substances dangereuses.
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Protection acoustique
Portez une protection acoustique pendant les travaux dans les zones dans lesquelles le
niveau d’exposition quotidien de 80 dB(A) et/ou un niveau de pression acoustique
extrême de 135 dB(C) sont dépassés vers le haut.
Protection de la tête
Portez une protection de la tête pendant les travaux avec un risque lié à la chute
d’objets ou de choc contre des objets du fait du mouvement de votre corps.

6.3

Outils, appareils et matériaux spéciaux

Les outils, appareils et matériaux spéciaux sont des objets et des matières ne faisant pas partie
d’un atelier standard industriel. Pour la phase de vie « Installation, montage et raccordement »,
aucun outil, appareil ou matériau spécial n’est requis.

6.4

Activités et qualifications

Tableau 6 : Montage - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Utilisation de grue et de chariots de
manutention

Employés spécialisés avec des certificats justifiant la conduite et
la manipulation des engins de levage et de transport utilisés. En
outre, le déchargement et le soulèvement des composants
doivent être effectués seulement par des employés spécialisés
ayant suivi et terminé avec succès une formation les familiarisant
avec la fixation en toute sécurité des composants sur les points
d'arrimage ainsi que l’utilisation des engins de levage et
d'arrimage.

Installation et montage mécanique du
ventilateur

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat de
l’autorisation de montage mécanique du ventilateur

Raccordements électriques

Électrotechniciens

Contrôle, vérification et démontage des
composants mécaniques du ventilateur

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat de
l’autorisation de contrôle, vérification et démontage des
composants mécaniques du ventilateur

Contrôle, vérification et démontage des
composants électriques du ventilateur

Électrotechniciens pouvant justifier sur certificat de
l’autorisation de contrôle, vérification et démontage des
composants électriques du ventilateur.

Nettoyage (sauf pièces sous tension)

Personnel de nettoyage

Nettoyage des pièces sous tension, p. ex.
intérieur de l'armoire de commande

Électrotechniciens

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres
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6.5

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Installation, montage du Ventilator

Ce ventilateur est dimensionné, construit, contrôlé et livré pour les conditions conceptuelles définies à la
commande. La fiche technique du ventilateur contient la spécification des conditions d’exploitation.
Danger lié à une charge suspendue
Une charge suspendue peut lâcher, se mettre à osciller ou happer des
DANGER personnes. Cela peut entraîner des blessures graves et des
dommages matériels importants.
Ne restez jamais sous une charge suspendue.
Lors du remplacement, fixez et sécurisez soigneusement les sousgroupes à des engins de levage.
Il faut éviter l'entraînement en mouvement pendulaire du poids
suspendu.
Respectez les consignes des documentations des sous-traitants.
Danger lié au soulèvement et au transport incorrects
Le soulèvement et le transport incorrects peuvent gravement blesser
DANGER des personnes et endommager les composants du ventilateur.
Utilisez exclusivement un engin de levage, un support et un moyen
d'arrimage avec une capacité de charge suffisante.
Utilisez pour le transport et le soulèvement du ventilateur
uniquement les forages prévus pour les pattes d'attache. Les
moyens de suspension de la charge et d’arrimage doivent être en
parfait état et ne doivent être arrimés qu’aux œillets de transport
prévus.
Les câbles en acier et les chaînes rondes ne doivent pas être noués.
Les câbles en fibres ne doivent pas être raccordés par des nœuds.
Avant le soulèvement, vérifiez que les câbles sont bien à plat.
Ne pliez pas les câbles sur les manchons.
Vérifiez que les cosses, les œillets à câble, les bagues d’accrochage
et les autres maillons de suspension sur le crochet de charge se
déplacent librement.
Ne soulevez pas la charge à l’aplomb d'autres personnes.
Les œillets secondaires comme sur les entraînements, etc. sont
exclusivement adaptés au soulèvement des éléments individuels
correspondants.

6.5.1

Conditions d'installation

Dommages matériels liés à un emplacement incorrect d’installation
L’installation du ventilateur à l’air libre ou dans une atmosphère
ATTENTION
corrosive peut endommager les composants du ventilateur et entraîner
des dommages matériels considérables.
Installez le ventilateur dans un endroit approprié pour l’installation.
Respectez les conditions d’exploitation conformément à la spécification sur
la plaque signalétique ou le schéma.
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Respectez les conditions ambiantes suivantes d'installation :
Vérifiez que l’espace libre est suffisant pour l’entrée et la sortie de l'air de refroidissement du moteur FR
électrique.
Vérifiez que l’espace libre est suffisant pour les travaux de montage, de maintenance et de
réparation.
Pour l’installation du ventilateur dans des locaux fermés, suivez la consigne supplémentaire suivante :
Assurez une ventilation suffisante. La quantité de chaleur dissipée dans l’air ambiant ne doit pas
dépasser la température de la pièce.
Pour l’installation du ventilateur à l'air libre, suivez les consignes supplémentaires suivantes :
protégez des éléments les composants électriques comme le moteur du ventilateur.

6.5.2

Emplacement

Le ventilateur doit être installé sur une fondation approprié comme une structure en acier, de gros
blocs et un fondement en béton garantissant un fonctionnement du ventilateur sans vibrations,
secousses, oscillations et torsions. En outre, la fondation du ventilateur doit assurer un parfait
alignement horizontal et vertical du ventilateur ainsi qu’une fixation en toute sécurité.
Planifiez une distance minimale suffisante entre le ventilateur et les parois ou les composants
environnants.
Vérifiez les dimensions de la fondation à l’aide du schéma coté du ventilateur et du plan de fondation.
Respectez les conditions ambiantes du ventilateur et vérifiez que :
l’espace libre pour le remplacement des outils, les travaux de montage, de maintenance et de
réparation est suffisant.
l’espace libre pour l’entrée et la sortie de l’air de refroidissement des moteurs d’entraînement est
suffisant.
la protection pare-soleil du ventilateur est suffisante.
Les matériaux de montage comme les tôles de compensation, les vis de fixation, etc. sont
disponibles auprès du constructeur.
Le ventilateur doit être aligné après l’installation sur la fondation. Utilisez pour cela des outils de
mesure, des vis de compression et des cales en tôle appropriés.
Pour l'installation du ventilateur dans une atmosphère corrosive ou à l’air libre, utilisez des cales en
matière inoxydable.
6.5.2.1

Installation

Installation du ventilateur sans amortisseurs de vibrations sur une construction en acier
1. Déposez le ventilateur sur l’emplacement prévu.
2. Alignez horizontalement le ventilateur.
Utilisez si nécessaire des tôles de calage.
3. Vissez le ventilateur avec les vis hexagonales.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
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Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu.

Installation du ventilateur sans amortisseurs de vibrations sur une fondation en béton
1. Déposez le ventilateur sur l’emplacement prévu.
2. Alignez horizontalement le ventilateur.
Utilisez si nécessaire des tôles de calage.
3. Vissez le ventilateur avec le matériel de fixation approprié (p. ex.
dispositif d'ancrage pour charge lourde, vis pour maçonnerie) sur
la fondation en béton.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu.

Installation du ventilateur avec amortisseurs de vibrations (sans plaques de montage) sur
une construction en acier
1. Posez et vissez les amortisseurs métal-caoutchouc avec les vis
hexagonales sur la construction en acier.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1.
2. Déposez avec précaution le ventilateur sur les amortisseurs
métal-caoutchouc.
Pendant la dépose du ventilateur, enfilez les tiges filetées des
amortisseurs métal-caoutchouc dans les trous de perçage du
ventilateur.
3. Alignez horizontalement le ventilateur.
4. Vissez le ventilateur avec les vis hexagonales.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu à l’aide
des amortisseurs de vibrations.
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Installation du ventilateur avec amortisseurs de vibrations (avec plaques de montage) sur
une construction en acier
1. Vissez les amortisseurs métal-caoutchouc avec les plaques de
montage dans les trous de perçage du ventilateur.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
2. Déposez avec précaution le ventilateur avec les amortisseurs
métal-caoutchouc sur la construction en acier.
3. Alignez horizontalement le ventilateur.
Utilisez si nécessaire des tôles de calage.
4. Vissez le ventilateur avec les vis hexagonales.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu à l’aide
des amortisseurs de vibrations.

Installation du ventilateur sans amortisseurs à ressort sur une construction en acier
1. Posez et vissez les amortisseurs à ressorts avec les vis
hexagonales sur la construction en acier.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1.
2. Déposez avec précaution le ventilateur sur les amortisseurs à
ressort.
Pendant la dépose du ventilateur, enfilez les tiges filetées des
amortisseurs à ressort dans les trous de perçage du ventilateur.
3. Alignez horizontalement le ventilateur.
4. Vissez le ventilateur avec les vis hexagonales.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu à l’aide
des amortisseurs à ressorts.
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Installation du ventilateur avec amortisseurs de vibrations (avec plaques de montage) sur
une fondation en béton
1. Vissez les amortisseurs métal-caoutchouc avec les plaques de
montage dans les trous de perçage du ventilateur.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
2. Déposez avec précaution le ventilateur avec les amortisseurs
métal-caoutchouc sur la fondation en béton.
3. Alignez horizontalement le ventilateur.
Utilisez si nécessaire des tôles de calage.
4. Percez les trous dans la fondation par les alésages des plaques
de montage.
5. Vissez le ventilateur avec le matériel de fixation approprié (p. ex.
dispositif d'ancrage pour charge lourde, vis pour maçonnerie) sur
la fondation en béton.

Installation du ventilateur 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 aligné et monté sur l’emplacement prévu à l’aide
des amortisseurs de vibrations.

Installation du ventilateur avec amortisseurs à ressort sur une fondation en béton
1. Posez et vissez les amortisseurs à ressorts avec les vis
hexagonales sur la fondation en béton.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
2. Déposez avec précaution le ventilateur sur les amortisseurs à
ressort.
Pendant la dépose du ventilateur, enfilez les tiges filetées des
amortisseurs à ressort dans les trous de perçage du ventilateur.
3. Alignez horizontalement le ventilateur.
4. Vissez le ventilateur avec les vis hexagonales.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
Résultat :
Le ventilateur est aligné et monté sur l’emplacement prévu à l’aide
des amortisseurs à ressorts.
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Raccordements à vis
Après le serrage des vis de fixation ou des écrous filetés,
l’extrémité des raccordements à vis (sauf le raccordement
à vis des compensateurs) doit dépasser au moins d’une
longueur équivalente au diamètre de la vis.
La position de la tête de la vis doit toujours être disposée
de façon à ce qu’un relâchement du raccordement à vis et
la perte de la vis de fixation soient immédiatement
visibles. Pour un raccordement à vis vertical, les écrous
filetés doivent toujours être arrangés par le haut.
Raccordement à vis

Tous les raccordements à vis doivent être serrés avec le
couple correspondant conformément au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation ».

Raccordement à vis des
paliers

Raccordement à vis du moteur

Raccordement à vis du
châssis
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Pour les compensateurs, les extrémités des vis doivent toujours être
éloignées du compensateur.

FR

Raccordement à vis des
compensateurs

6.5.2.3

Raccordement des tuyauteries

Si les tuyauteries déforment les raccordements du ventilateur, cela entraîne une modification,
p. ex. modification de l’interstice, sur la tuyère du rotor.
1. Enlevez les bouchons de transport sur les raccordements.
2. Amenez les tuyauteries sur les manchons d'aspiration et de
pression du ventilateur.
Attention :
la tuyauterie et le manchon de raccordement doivent être
parfaitement alignés.
3. Les tuyauteries ou les canalisations doivent être raccordées sans
contrainte sur le ventilateur.
Résultat :
Les tuyauteries ou les canalisations sont raccordées sur le
ventilateur.
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Exécutez le raccordement des fluides d'alimentation du ventilateur selon les normes en
vigueur.

6.6.1

Raccordement au réseau électrique

Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Suivez les consignes dans la documentation du moteur électrique.
Mettez les composants électriques concernés hors tension.
Les composants électriques comprennent entre autres l’interrupteur
principal, le sectionneur de puissance et les fusibles automatiques.
Raccordez à la prise de terre les circuits électriques hors tension
pour la durée des travaux.
Court-circuitez les circuits électriques hors tension pendant la durée
des travaux.
Recouvrez et/ou enveloppez les pièces avoisinantes qui sont sous
tension.
Apposez les panneaux d'avertissement appropriés.
Vérifiez que la zone de travail est effectivement hors tension.
À la fin des travaux, vérifiez l’absence de défaut et le fonctionnement
des zones concernées.
À la fin des travaux, enlevez les mesures préventives de sécurité
(pontages, etc.).
Le raccordement électrique du ventilateur doit être conforme aux prescriptions et aux
conditions de raccordement de l’entreprise locale fournissant l'électricité.



Les schémas de connexions électriques dans la documentation technique contiennent les
données de raccordement.

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


6.6.2

Suivez les consignes de la documentation électrique du constructeur et effectuez les
raccordements en observant ces informations.

Prise de terre
Pour le fonctionnement en toute sécurité du ventilateur, une prise de
terre selon les directives locales en vigueur est requise.
Vérifiez que la section du conducteur de terre est suffisante. La qualité
de cette prise de terre doit être régulièrement contrôlée par un
organisme autorisé.

Raccordements à la prise de
terre [représentation générale]
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Raccordement des dispositifs de surveillance

Le ventilateur est équipé en option de dispositifs de surveillance.
6.6.3.1

Surveillance de la température
La température des paliers est surveillée par une sonde de température.
Cette sonde mesure les températures sur chaque palier de roulement.

Surveillance de la température
de la disposition des paliers

6.6.3.2

Surveillance de la vitesse de rotation
Un disque à impulsion est serré sur le bout d'arbre côté entraînement
pour la surveillance de la vitesse de rotation. Un capteur enregistre
l'impulsion pour le traitement ultérieur.

Surveillance de la vitesse de
rotation

6.6.3.3

Surveillance des oscillations

L’oscillation du ventilateur est surveillée par la surveillance des oscillations.

6.6.4

Raccordement du joint d'étanchéité de moyeu avec du gaz d'arrêt

Pour augmenter l'étanchéité, le joint du moyeu est en option exécuté avec un raccord à gaz d’arrêt (1/2“).



Suivez les instructions du fabricant du joint d'étanchéité.

Pour le fonctionnement avec du gaz d'arrêt, la pression du gaz d'arrêt sur le joint du moyeu doit
toujours être égale à la pression générée par le ventilateur.
Augmentation statique maximale de la pression en fonctionnement par aspiration
Augmentation totale de la pression en fonctionnement pression
Une augmentation ou une réduction de la pression de gaz d'arrêt permettrait une pénétration de
matières solides dans le joint et donc une usure accrue pouvant entraîner la défaillance du joint.
La consommation ou la fuite de gaz d'arrêt doit être surveillée en permanence. Si cette valeur
augmente considérablement, cela indique une usure des bagues d'étanchéité.
Dans le cadre d'une révision, vérifiez le joint du moyeu à la recherche de signes de dommages (p. ex.
corrosion) et nettoyez le joint. Si les bagues d'étanchéité sont endommagées (fissures, etc.), tout
l’ensemble de joints d'étanchéité doit être remplacé.
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Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Suivez les consignes dans la documentation du moteur électrique.
Tableau 7 : Contrôles et vérifications d'ordre général

Nº

Contrôle/vérification

Activité

1

Contrôle mécanique

Contrôlez visuellement le ventilateur et vérifiez les points
suivants :
- pas de défauts mécaniques (p. ex. impossible de tourner le rotor à
la main).
- fixation et positionnement corrects de tous les composants (moteur
électrique, surveillance temp., éléments amortisseurs
d’oscillations, etc.).
- installation correcte des dispositifs de sécurité et dispositifs en
position de protection.
- serrage à bloc des raccordements à vis.
- propreté de toute la zone du ventilateur et en particulier pas de
tâches d’huile, de graisse, déchets, équipements ou chiffons.
- positionnement et fixation corrects de tous les dispositifs de
sécurité et en position de protection.

2

Contrôle électrique

- Contrôlez visuellement l’état des raccordements électriques et des
lignes. En cas d’installations endommagées ou défectueuses,
rétablissez l’état correct.
- Vérifiez que l'alimentation électrique correspond aux paramètres
obligatoires sur les plaques signalétiques.
- Vérifiez le raccordement correct de la prise de terre et les
raccordements de liaison équipotentielle.
- Vérifiez que le conducteur neutre est en bon état.
- Vérifiez la fixation des câbles et des bornes.
- Vérifiez si les prises de dérivation et les passages de câbles sont
fermés et si toutes les lignes sont raccordées.
- Vérifiez que le champ magnétique rotatif du moteur électrique
correspond à la flèche du sens de rotation.
- Vérifiez les raccordements à la prise de terre, s’il y a lieu.

3

Contrôle des dispositifs
auxiliaires/surveillance

- Vérifiez que les dispositifs de mesure et les dispositifs de
surveillance fonctionnent correctement.
- Vérifiez les raccordements et les câblages des dispositifs de
surveillance/auxiliaires.
- Vérifiez que le montage a été effectué conformément aux
directives et que les dispositifs de protection et les systèmes de
sécurité sont prêts à fonctionner.
- À l'aide des schémas, vérifiez que les dispositifs de protection
mobiles et stationnaires fonctionnent correctement.
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Vérification de l’interstice

Avant la première mise en service du ventilateur, l’interstice radial entre la tuyère ou le cône de
flux d'air entrant et le rotor doit être contrôlé et consigné par écrit.
Le transport du ventilateur jusqu’à l’emplacement d'installation a pu entraîner un décalage entre le
cône de flux d'air entrant et le rotor. L’interstice minimal doit être respecté pour la sécurité du
fonctionnement du ventilateur.

6.7.2

Contrôle de l’interstice

6.7.2.1

Rotor avec tuyère de flux d'air entrant
Tableau 8 : interstice minimal entre le rotor et la tuyère de flux d'air
entrant

Situation de montage du rotor avec
la tuyère de flux d'air entrant

48/91

DN

ØD1

ØDTuyère

Intmin

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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Tableau 9 : interstice minimal entre le rotor et le cône d'admission

Situation de montage du rotor avec
cône standard

2007939 03.20/0.2

DN

ØD1

Intmin

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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Rotor avec cône
Tableau 10 : interstice minimal entre le rotor et le cône (ATEX)

Situation de montage du rotor avec
cône

6.7.4

DN

ØD1

ØDTuyère

Intmin

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

Remarque

Montage des compensateurs

Les compensateurs ne sont montés qu’après l'installation des tuyauteries.
Compensateurs à tuyaux
Les compensateurs à tuyaux sont emmanchés sur la tuyauterie et fixés avec des colliers.
1. Emmanchez doucement le compensateur à tuyau sur la tuyauterie.
2. Fixez le compensateur à tuyau avec les colliers.
Résultat :
Le compensateur à tuyau est monté.
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Compensateurs à bride avec déflecteur
Les compensateurs à brides sont emmanchés avec précaution avec les brides sur le déflecteur et
montés entre les brides de fixation.
1. Emmanchez doucement le compensateur à bride sur
le déflecteur.
2. Positionnez le compensateur à bride entre les brides
de fixation.
3. Mettez un joint ou une ficelle d'étanchéité sous le
déflecteur.
4. Insérez les vis de fixation et vissez les vis de fixation.
Les vis de fixation doivent être serrées uniformément.
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.

6.7.5

Accouplement

6.7.5.1

Alignement de l’accouplement

Le moteur électrique et la disposition des paliers peuvent être décalés pendant le transport.
Avant la première mise en service, vérifiez que les arbres du ventilateur et du moteur électrique
sont alignés l’un par rapport à l’autre. Le cas échéant, les arbres doivent être réalignés.
1. Enlevez le capot de protection de l’accouplement entre le
logement du ventilateur et le moteur électrique.
2. Vérifiez l’alignement du moteur électrique par rapport au
logement des paliers avec des outils de mesure appropriés.
Attention :
lors de l'alignement, le décalage angulaire et radial des bouts
d’arbre doit être aussi petit que possible.
Vous trouverez les valeurs de décalage autorisé dans le tableau
Décalages angulaires (Δ Kw)
Alignez l'accouplement dans 2 plans axiaux perpendiculaires l’un
par rapport à l’autre.
Vérifiez le décalage radial (Δ Kr) avec une règle.
Vérifiez le décalage angulaire (Δ Kw) avec une règle de
commande (jauge d'épaisseur).

Décalages radiaux (Δ Kr)

Pour augmenter la précision d'alignement, vous pouvez utiliser un
comparateur à cadran ou un enregistreur optique à laser.
3. Montez le capot de protection de l’accouplement entre le
logement du ventilateur et le moteur électrique.
Résultat :
Les arbres du ventilateur et du moteur ont été contrôlés et réalignés
l’un par rapport à l’autre.
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Les décalages autorisés maximum dans le Tableau 11 sont des valeurs générales de référence.
Dans certains cas, lorsque le silence de fonctionnement ou des vitesses de rotation élevées sont
nécessaires, la précision requise d'alignement dans les 3 axes de décalage peut être ≤ 0,1 mm.
Tableau 11 : valeurs de référence pour les décalages des axes et les mesures d'interstice admissibles

Taille d'accouplement
Série N-Eupex, type A,B
Interstice axial s1
n
min-1 Décalage axial ΔKr

80

95

110 125 140 180 200 225 250 280 315 350 400 440

mm

3

3

3

3

3

4

4

4

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

7,5

mm

±1

±1

±1

±1

±1

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

±2

-

-

-

-

-

-

-

0,1

-

-

-

-

-

-

3000

Décalage radial ΔKr
Décalage angulaire ΔKw

mm

0,15 0,15 0,15 0,15 0,2

0,2 0,25

mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1500

Décalage radial ΔKr
Décalage angulaire ΔKw

mm

0,2

0,2

0,2 0,25 0,3

0,3

0,3 0,35 0,3,5 0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1000

Décalage radial ΔKr
Décalage angulaire ΔKw

mm

0,2 0,25 0,25 0,25 0,3 0,35 0,4

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,7

mm

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

38

42

48

55

60

65

75

85

90

100 110 125 140 160

4

5

5

5

5

5

5

5

0,1
0,1

0,1

Taille d'accouplement
Série POLY-NORM
n
Interstice axial s1
min-1 Décalage axial ΔKa

mm

4

mm

±1

3000 Décalage radial ΔKr
Décalage angulaire ΔKw

mm

0,1 0,18 0,22 0,22 0,22 0,26 0,3

mm

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1500 Décalage radial ΔKr
Décalage angulaire ΔKw

mm

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

mm

1,5

1,7

1,8

2,0

2,2

7

6

6

6

6

6

±3

±3

±3

±3

0,3 0,33 0,37

-

-

-

-

1,3

1,5

1,7

1,9

-

-

-

-

0,3

0,4

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

2,4

2,7

3,0

3,4

3,9

4,3

4,8

5,5

6,1

± 1 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 ± 3

Mise en service
Ce chapitre contient des informations fondamentales pour une familiarisation basique.

7.1

Équipement de protection individuel
Protection acoustique
Portez une protection acoustique pendant les travaux dans les zones dans lesquelles le
niveau d’exposition quotidien de 80 dB(A) et/ou un niveau de pression acoustique extrême
de 135 dB(C) sont dépassés vers le haut.
Protection des yeux
Portez une protection des yeux pendant les travaux dans un environnement dans lequel
des liquides, des gaz ou des particules sous pression peuvent pénétrer dans les yeux.
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés à la
température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’un
objet, l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets pointus, les effets
liés à la température et au contact avec des substances dangereuses.
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7.2

Mise en service

Activités et qualifications

FR

Tableau 12 : Mise en service - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Mise en service du ventilateur

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat
de l’autorisation de mise en service du ventilateur

Mise en service du moteur électrique

Électrotechniciens pouvant justifier sur certificat de
l’autorisation de mise en service de composants
électriques

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres

7.3

Mise en service du ventilateur

Dans le cadre de la mise en service, le ventilateur est préparé à l’utilisation conforme à l’usage
prévu. La mise en service se termine avec la première utilisation conforme à l’usage prévu.
Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez scrupuleusement les zones à risque des composants
sous tension.

7.3.1

Marche d’essai

-

Vérifiez que l’enveloppe du ventilateur ou le système de tuyauteries ne contient pas de corps
étrangers.

-

Dans le cadre de la mise en service, effectuez une marche d’essai avec le contrôle de tous les
dispositifs protecteurs.

-

Attention aux bruits et aux vibrations qui ne seraient pas habituels.

-

Vérifiez l’alimentation en air frais du moteur électrique.

-

Vérifiez le sens de rotation (conformément à la flèche du sens de rotation sur l’enveloppe du
ventilateur).

-

Vérifiez l’interstice (rotor et tuyère d'aspiration) conformément au chapitre 6.7.1.

-

Vérifiez les appareils de surveillance, de commutation, réseau ainsi que les sections des câbles
en ce qui concerne le type de démarrage, la durée de démarrage et les pics de courant, afin de
contrôler que l’exploitant/planificateur les ont dimensionnés et contrôlés correctement.

-

Si le ventilateur a été livré avec des sécurités de transport, celles-ci doivent être enlevées.
Pour des raisons de conservation, la quantité de graisse est nettement supérieure à la quantité
nécessaire au fonctionnement. Pendant la première phase de la mise en service, la température de la
disposition des paliers peut atteindre 80 °C. Après l'évacuation de la graisse en trop, la température
des paliers va se stabiliser autour de 60 à 80 °C.
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Contrôle du sens de rotation

Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez scrupuleusement les zones à risque des composants
sous tension.
-

Pendant le contrôle du sens de rotation, seul le contrôleur est
autorisé à stationner dans la zone dangereuse du rotor.

-

Vérifiez que le moteur électrique a été mis hors tension.

-

Sécurisez le moteur électrique contre tout risque de remise en
circuit.

-

Marquez la zone dangereuse avec un panneau d'avertissement.

-

Déterminez le sens de rotation.
-

Vérifiez que l’arbre tourne facilement à la main.
Mettez en circuit le moteur électrique (voir le chapitre
7.3.2).
Contrôlez le sens de rotation à l’aide de la flèche du
sens de rotation sur la face arrière de l’enveloppe.
Modifiez le champ magnétique rotatif du moteur
électrique si le sens de rotation est incorrect.

-

Contrôle du sens de rotation

7.3.3

Permutation des pôles en cas de sens de rotation incorrect

Le sens de rotation est modifié lorsque 2 lignes de raccordement sont permutées. Suivez le schéma de
connexions dans la boîte à bornes du moteur.

7.3.4

Mise en circuit du ventilateur

Le ventilateur ne peut être mis en circuit que si le couple d'accélération est suffisant sur toute la plage
de démarrage jusqu’au régime nominal.
Effectuez les travaux suivants pour la mise en circuit du ventilateur.
1. Mettez en marche le ventilateur contre un organe de réduction de
puissance fermé.
Attention :
lorsque la vitesse de rotation finale a été atteinte, l’organe de
réduction de puissance doit être ouvert.
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2. Mettez le ventilateur en circuit avec l’interrupteur ou le
sectionneur de puissance côté bâtiment.
Attention :
observez et consignez par écrit les points suivants.
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Pendant le démarrage
la puissance consommée,
la tension,
les oscillations (silence de fonctionnement),
les bruits.
Après le démarrage
courant/tension,
oscillations,
bruits,
températures des paliers,
échauffements de compression sur l’enveloppe du ventilateur.
3. Mettez le ventilateur en charge lorsque le démarrage a réussi.
Attention :
observez et consignez par écrit les points suivants.
puissance consommée/tension,
les oscillations (silence de fonctionnement),
bruits,
températures des paliers.
1. Mettez le ventilateur hors circuit en
cas de dépassement vers le haut des valeurs indiquées dans la
fiche technique,
cas d'apparition de valeurs inadmissibles d’oscillation ou
d’accroissement du niveau de bruit du ventilateur,
cas de dépassement vers le haut des valeurs limites (voir chapitre
11.2)
Résultat :
Le ventilateur est mis en circuit.
7.3.4.1

Démarrage avec une commutation directe

En cas de commutation directe (commutation en triangle) du moteur électrique, celui-ci développe
un courant de démarrage élevée en outre du couple élevé de démarrage.
Ce courant de démarrage représente pendant la phase de démarrage en fonction de la catégorie
d’induit jusqu’à 6 à 8 fois l’intensité du courant nominal.
Cette puissance consommée élevée doit être prise en considération pour la protection par fusibles
du moteur électrique.
7.3.4.2

Démarrage avec une commutation étoile-triangle

Avec une commutation étoile-triangle, le moteur électrique dans la commutation en étoile n’applique que
1/3 du couple de démarrage. À partir d’une certaine vitesse de rotation, le couple de charge du
ventilateur est supérieur au couple de démarrage du moteur électrique. Le moteur électrique ne démarre
pas. Le moteur électrique dans cette phase doit être commuté en commutation étoile-triangle. Le pic de
courant ainsi généré est considérablement inférieur à celui produit avec une commutation directe.
La fréquence de mise en circuit du moteur électrique doit être limitée à 6 commutations par heure
au maximum. Les indications du constructeur du moteur doivent être respectées.
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Prévention des impulsions négatives élevées liées au couple pendant la marche d’essai

Le ventilateur ne doit être remis en circuit que lorsque le rotor est complètement arrêté. Ceci permet
d'éviter les impulsions liées au couple qui apparaissent lorsque le rotor n’est pas complètement
arrêté à la remise en circuit. Ces impulsions liées au couple peuvent considérablement détériorer
les composants (rotor, disposition des paliers et accouplement).
7.3.4.4

Fonctionnement du ventilateur avec un convertisseur de fréquence

Si le ventilateur fonctionne avec un convertisseur de fréquence, suivez les consignes du chapitre
8.6 « Fonctionnement automatique du ventilateur ».

7.3.5

Mise hors circuit du ventilateur

Effectuez les travaux suivants pour la mise hors circuit du ventilateur.
1. Mettez le ventilateur hors circuit avec l’interrupteur ou le
sectionneur de puissance côté bâtiment.
Attention :
laissez le ventilateur s'arrêter par inertie.
respectez les consignes de sécurité conformément à la
directive DIN VDE 0105.
Le ventilateur ne doit être remis en circuit que lorsque le rotor est
complètement arrêté. C’est la seule façon d'éviter les impulsions
négatives liées au couple qui peuvent gravement endommager des
composants comme la disposition des paliers, le rotor et l'accouplement.

8

Utilisation du ventilateur

8.1

Consignes de sécurité

Stationnement sous des charges suspendues
Une charge suspendue peut lâcher, se mettre à osciller ou happer des personnes. Ceci peut causer
de graves blessures.
-

Ne restez jamais sous une charge suspendue.
Ne restez jamais dans la zone de déplacement d’une charge suspendue.
Lors du remplacement, fixez et sécurisez soigneusement les sous-groupes à des engins de
levage.
Détermination et élimination des causes de défauts
Si les causes de défauts sont déterminées et éliminées seulement dans une partie du
ventilateur, le reste du ventilateur doit aussi être pris en compte. Respectez cette consigne sous
peine de dommages considérables pour les personnes et le matériel.
-

Pendant la détermination et l'élimination des causes de défauts, tenez compte de tout le
champ environnant du ventilateur.
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Mise hors service du ventilateur
Si des travaux de démontage sont effectués sur le ventilateur alors qu’il n’a pas été
complètement mis hors service, cela peut causer de graves blessures.
-

FR

Les travaux de démontage ne doivent être effectués qu’après la mise hors service complète du
ventilateur.
Effectuez les travaux de démontage seulement après une validation par un organisme agréé.

-

Séparation du ventilateur du réseau d'alimentation
Si le ventilateur n’a pas été correctement et complètement séparé du réseau d'alimentation à la
mise hors service, il y a un risque de graves dommages pour les personnes et le matériel.
-

Séparez le ventilateur du réseau d'alimentation en vérifiant que les raccordements ont été
séparés en toute sécurité et qu’une activation imprévue est impossible.

Intervalles de maintenance
Les intervalles de maintenance doivent être observés sous peine de dommages considérables
pour les personnes et le matériel.
-

Respectez les intervalles de maintenance de cette notice d’utilisation.
Tenez compte du fait que le constructeur du ventilateur n’a peut-être pas d’expérience
concernant le fonctionnement de longue durée dans vos conditions d’utilisation. Vous devez
donc compléter les instructions de cette notice d’utilisation avec vos propres expériences.

8.2

Équipement de protection individuel
Protection acoustique
Portez une protection acoustique pendant les travaux dans les zones dans lesquelles le
niveau d’exposition quotidien de 80 dB(A) et/ou un niveau de pression acoustique
extrême de 135 dB(C) sont dépassés vers le haut.
Protection des yeux
Portez une protection des yeux pendant les travaux dans un environnement dans lequel
des liquides, des gaz ou des particules sous pression peuvent pénétrer dans les yeux.
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés
à la température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute d’un
objet, l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets pointus, les
effets liés à la température et au contact avec des substances dangereuses.

8.3

Activités et qualifications

Tableau 13 : utilisation du ventilateur - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Activités sur les composants mécaniques

Préposé à la maintenance mécanique

Activités sur les composants électriques

Électrotechniciens
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Activités sur les composants de commande et de
régulation

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat
de l’autorisation d’effectuer des travaux sur les
composants de commande et de régulation

Nettoyage (sauf pièces sous tension)

Personnel de nettoyage

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres

8.3.1

Ventilateurs conformément à la directive 2014/34/UE

Les ventilateurs conformément à la directive 2014/34/UE ne doivent être entretenus et réparés
que par des personnes habilitées conformément au TRBS 1203.
Tableau 14 : Ventilateurs conformément à la directive 2014/34/UE - Activités et qualifications

Phase de vie

Activité

Instruction

Compétence

Maintenance

Regraisser la
disposition des paliers

Respecter
les
instructions de graissage

Exploitant

Contrôler l’usure du
rotor

Respecter les
instructions dans cette
notice d’utilisation

Exploitant

Remplacer le rotor

Respecter les
instructions dans cette
notice d’utilisation

Exploitant

Réparation

8.4

Rendement au travail du ventilateur

Effectuez régulièrement les contrôles suivants sur le ventilateur.
1. Vérifiez la puissance absorbée et la tension. La plaque signalétique du moteur électrique
contient les valeurs correspondantes.
2. Surveillez les oscillations et les bruits (en particulier, les bruits de frottement) sur le
ventilateur.
(Respectez le chapitre 11.2 « Valeurs limites des oscillations »)
3. Vérifiez la température des paliers via le dispositif de mesure optionnel.
(Respectez le chapitre 11.3 « Valeurs limites des températures des paliers »)
4. Vérifiez l’état du joint d'étanchéité du moyeu.
Ventilateur arrêté, effectuez les contrôles suivants.
1. Vérifiez l'alignement de la disposition des paliers d'arbre et les largeurs d’interstice de
l'accouplement.
(Respectez le chapitre 6.7.5 « Alignement de l’accouplement »)
Mettez le ventilateur hors circuit en
cas de dépassement des valeurs maximales de courant, tension et température
cas d'apparition d’oscillations ou d’accroissement du niveau de bruit du ventilateur,
cas de dépassement du jeu axial dans l’accouplement,
cas de défaut d'étanchéité du joint de moyeu.
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8.5

Utilisation du ventilateur

Arrêt d’urgence du ventilateur

Si le ventilateur est installé dans une installation technique de ventilation, fonctionnant de façon
entièrement ou partiellement automatique, l’arrêt d’urgence de l’installation pour le ventilateur est facile.
Le ventilateur n’est pas équipé d’un dispositif d'arrêt d’urgence. En cas d’urgence, le ventilateur
est mis hors circuit via la commande de l’installation. L’exploitant est responsable de l’exécution
correcte de la commande.

FR

Si le ventilateur est équipé de dispositifs de surveillance, la mise hors circuit s’effectue lorsque les
valeurs limites correspondantes ont été dépassées vers le haut.
Ces paramètres de surveillance sont entre autres :
Températures des paliers
Oscillations des paliers
État des paliers de roulement
Usure des paliers de roulement
Vitesse de rotation (ventilateur et moteur électrique)
Sens de rotation
Température du fluide de refoulement
Distinctions appliquées aux valeurs limites :
- Alarme initiale
Le ventilateur peut continuer de fonctionner seulement sous supervision constante.
- Alarme principale
Mise hors circuit obligatoire du ventilateur.
Les valeurs limites d’alarme initiale et de mise hors circuit dans le chapitre 11.2 « Valeurs limites des
oscillations » et le chapitre 11.3 « Valeurs limites des températures des paliers » sont à respecter.

8.6
8.6.1

Fonctionnement automatique du ventilateur
Régulation de la vitesse de rotation via convertisseur de fréquence

Pendant le fonctionnement automatique du ventilateur, la vitesse de rotation des arbres du ventilateur ne
doit pas osciller autour d’une valeur réglée par défaut (réaction périodique de régulation). Cette réaction
d'oscillation endommage le mécanisme d’entraînement.
En outre, des périodes suffisamment longues doivent être observées pendant lesquelles le ventilateur
Peut démarrer jusqu’à atteindre la vitesse nominale ou maximale
Peut s'arrêter par inertie depuis la vitesse de service jusqu’à l’arrêt complet
Peut être modifié en ce qui concerne le point de service et la vitesse de rotation.
Pour éviter des contraintes élevées, en particulier des accélérations et des décélérations brutales, la
régulation de la vitesse de rotation à l’aide du convertisseur de fréquence doit être aussi « inerte » que
possible. Ce faisant, les signes de fatigue du rotor, de l'arbre, de l’accouplement, etc. sont réduits. La
charge alternative supplémentaire due à la régulation sur les composants de l’entraînement est presque
éliminée si les instructions suivantes sont observées.
L’affectation du tableau des temps de rampe s'applique, le temps de rampe ne devant pas être dépassé
vers le bas. Les conditions cadres correspondantes de l’application doivent cependant toujours être
prises en compte (couple d’inertie des masses du rotor et la chaîne cinématique d’entraînement, le
rendement à l’accélération du moteur d’entraînement, la puissance absorbée, le rendement de
régulation compatible avec le procédé, etc.).
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Tableau 15 : vitesses de modification de la vitesse de rotation (temps de rampe du convertisseur de fréquence)

Vitesse de rotation du ventilateur [tr/min]

Temps de rampe [s]

750

38

1000

50

1200

60

1500

75

1800

90

3000

150

3600

180

8.6.2

Fréquences propres du ventilateur

Chaque composant du ventilateur (en particulier le rotor) a des fréquences propres et celles-ci sont
excitées par certaines vitesses de rotation du ventilateur, les résonances ne pouvant être exclues.
Les ventilateurs sont calculés et construits de façon à ce que les résonances n'apparaissent pas en
règle générales pour un fonctionnement à vitesse nominale constante.
Si la vitesse de rotation du ventilateur est régulée par un convertisseur de fréquence, toute
modification de la vitesse de rotation (fréquence) peut entraîner une excitation. À vrai dire, la
commande du convertisseur de fréquence peut aussi créer des excitations supplémentaires. Si les
fréquences propres des composants sont dans la plage de régime du ventilateur, celles-ci doivent
être masquées par le paramétrage spécifique du convertisseur de fréquence.

8.6.3

Paramétrage du convertisseur de fréquence

Si le ventilateur est livré avec un convertisseur de fréquence, les paramétrages d’usine doivent être
observés.
Toute modification de ces paramétrages entraîne l’annulation de la garantie constructeur.
Conséquences éventuelles de la modification des paramétrages ou de paramètres incorrects :
-

8.6.4

pas de fonctionnement sans oscillation conformément aux directives ISO 14694 BV-3 ou
DIN ISO 10816/3.
ruptures du rotor lié à la fatigue
oscillations de résonance sur différents composants
destruction des accouplements et de divers composants de la chaîne cinématique à cause du
démarrage ou du freinage trop brutal ou de modifications trop fréquentes des points de service du
ventilateur.

Zone de régulation de la vitesse de rotation

Pour maintenir un graissage correct des paliers, la zone de régulation de la vitesse de rotation de
1:10 ne doit pas être dépassée vers le haut. En particulier dans la zone à partir de la zone de
fréquence de sortie du convertisseur de fréquence de 5 Hz, des oscillations torsionnelles de la chaîne
cinématique d’entraînement peuvent apparaître et doivent donc être évitées.

8.7

Recherche et élimination des défauts et des erreurs

En cas de dommages pendant la période de garantie, informez immédiatement le constructeur.
Avant de nous contacter, copiez les informations sur la plaque signalétique.
Décrivez aussi précisément que possible les défauts et vos observations. L’exactitude des
informations conditionne en effet la capacité du constructeur à intervenir rapidement et efficacement.
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8.7.1

Utilisation du ventilateur

Recherche des erreurs
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La recherche des erreurs sert à déterminer les défauts. Lorsqu’un défaut apparait, initier
immédiatement une recherche d'erreurs.
Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez scrupuleusement les zones à risque des composants
sous tension.
Avertissement lié au risque de brûlure
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENT Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement
de l’enveloppe.

8.7.2

Élimination des erreurs

L'élimination des erreurs sert à la suppression des défauts sur le ventilateur. Lorsqu’un défaut est
trouvé, il faut immédiatement éliminer les erreurs.



Si la recherche des erreurs implique la nécessité de remplacer des pièces du ventilateur,
ce remplacement est une réparation. Le chapitre 8.9 « Réparation » contient les
informations sur les réparations.
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Défauts

Tableau 16 : Défauts sur le ventilateur

Défaut

Cause possible

Mesure corrective

Le rotor fonctionne
bruyamment

Dépôts sur le rotor

Nettoyer soigneusement le rotor

Rotor usé

Remplacer le rotor

Rotor déformé par l’effet
thermique

Remplacer le rotor

Gauchissement du ventilateur à Desserrer la fixation sur la fondation et mettre
cause d’une fondation inégale
la fondation de niveau. Fixer ensuite le
ventilateur.

Bruits de frottement sur le
ventilateur

Réglage incorrect des
amortisseurs métal-caoutchouc
ou des isolateurs à ressort

Corriger les réglages

Tuyauteries avec des
raccordements à vis sous
tension

Utiliser des raccordements élastiques
(compensateurs) de tuyauterie

Le rotor frotte sur le cône
d’admission

Desserrer l’opercule de l’enveloppe avec le
manchon d'aspiration et le réaligner

Le moteur électrique fait du
bruit

Vérifier la présence de bruits de paliers sur
le moteur électrique et remplacer si
nécessaire les paliers du moteur électrique

La disposition des paliers fait
du bruit

Vérifier la présence de bruits de paliers sur
les paliers et remplacer si nécessaire les
paliers de roulement

Fuite du fluide de refoulement Joint d'étanchéité défectueux
sur le joint du moyeu
ou usé

Remplacer le joint d'étanchéité

La puissance absorbée
Débit d'air trop élevé
indiquée sur la plaque
moteur est dépassée vers le
haut en permanence
Vitesse de rotation différente
pour le réseau 60 Hz

Réduire le débit d'air avec un organe de
réduction de puissance jusqu’à ce que la
puissance absorbée correcte soit atteinte

Le ventilateur ne démarre
pas

Le moteur électrique est mal
raccordé

Contrôler le raccordement

Le moteur électrique s'arrête
dans l’étoile pour une
commutation étoile-triangle

Réduire le temps de commutation de
l'étoile vers le triangle

Le ventilateur fonctionne avec
une résistance d’installation
insuffisante

Fermer l’organe de réduction de puissance
ou monter des panneaux en tôle
supplémentaires

Vérifier la fréquence

Dimensionnement trop faible du La section de câble et les dispositifs
disjoncteur moteur
protecteurs doivent être protégés par des
fusibles pendant le démarrage contre le
courant de démarrage
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Temps de démarrage trop long

Fermer les organes de réduction de
puissance et vérifier le couple d'actionnement
du moteur électrique MA/MN

Moteur électrique défectueux

Vérifier le moteur électrique et le remplacer
si nécessaire

Moteur électrique trop chaud à
cause de commutations trop
élevées

Utiliser le ventilateur en continu et réguler
avec un organe de réduction de puissance
ou un convertisseur de fréquence

Courant de démarrage trop
élevé

Tension incorrecte

www.elektror.com

Prévoir un démarrage étoile-triangle,
réseau local trop faible
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Tableau 17 : défauts sur la disposition des paliers

Défaut

Cause possible

Fonctionnement par à-coups Les bagues et les rouleaux des
paliers sont endommagés

Mesure corrective
Remplacer les paliers

Jeu trop important des paliers
Usure lié à l’encrassement ou à Protéger les paliers de l’encrassement.
un graissage insuffisant
Utiliser des lubrifiants propres.
Bruit de fonctionnement
anormal
Sifflements ou grincements

Jeu trop faible

Augmenter le jeu des paliers

Bruit irrégulier ou
grondement

Jeu trop grand,
surfaces de roulement
endommagées,
encrassement

Remplacer les paliers

Lubrifiant inadapté

Sélectionner le lubrifiant correct

Modification générale du
bruit de fonctionnement

8.7.3.2

Modification du jeu de
Protéger les paliers de la température
fonctionnement sous l’effet de
la température.
Endommagement de la surface
de roulement, p. ex. à cause de
l’encrassement ou de la fatigue
des matériaux

défauts sur l'accouplement

Tableau 18 : défauts sur l'accouplement

Défaut

Cause possible

Fonctionnement par à-coups L'alignement des demiaccouplements n’est pas
optimal

Chocs importants au
démarrage

Rupture de l’accouplement
pendant la marche d’essai

8.8

Mesure corrective
Alignement de l’accouplement conformément
à la notice de montage/utilisation du
constructeur d’accouplement

Les éléments d'accouplement
élastiques sont usés

Remplacer les éléments d'accouplement
élastiques

Les éléments d'accouplement
élastiques sont trop souples

Utiliser des éléments d'accouplement
élastiques plus durs

Les éléments d'accouplement
élastiques sont usés

Remplacer les éléments d'accouplement
élastiques

Le couple d’actionnement
(MA/MN) du moteur est trop
grand

Utiliser une commutation étoile-triangle

Impulsions importantes liées au Laisser le champ électrique du rotor
couple à la remise en circuit
s'affaiblir, autrement dit ne remettre le
ventilateur en circuit qu’après l’arrêt total
du rotor. Vérifier le fonctionnement de la
commutation étoile-triangle (rendement du
temps de commutation).

Maintenance

Par principe, les travaux de maintenance sur le ventilateur doivent être effectués par le constructeur ou
par un atelier agréé par le constructeur. Ceci garantit l’utilisation de pièces de rechange d'origine et
assure une durée de vie plus longue au ventilateur. Indiquez les informations techniques et toutes les
données sur la plaque signalétique du ventilateur pour la commande de pièces de rechange.
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8.8.1

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Avant le début des travaux de maintenance

Effectuez toujours les travaux suivants avant le début des travaux de maintenance :
Mettez le ventilateur hors circuit et sécurisez-le contre tout risque de remise en circuit.
Laisser les zones chaudes (p. ex., enveloppe) refroidir.
Marquez le ventilateur avec un panneau pour éviter toute remise en circuit non autorisée.
Avant le début des travaux sur le système de fluides, mettez hors pression les composants du
système de fluides.
Notez les réglages des états de fonctionnement et de régulation.
Respectez les consignes de sécurité et les fiches techniques du constructeur correspondant pour
l’utilisation de lubrifiants, huiles, détergents et pièces de rechange.

8.8.2

Nettoyage du ventilateur

Un nettoyage régulier du ventilateur sert au fonctionnement sans anicroche, à la sécurité et à la
conservation de la valeur du ventilateur. Éliminez principalement la poussière, les résidus de
production, les huiles et les graisses. Un nettoyage incorrect peut entraîner des dommages.
Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez scrupuleusement les zones à risque des composants
sous tension.
Avertissement lié au risque de brûlure
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENT Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement
de l’enveloppe.

Dommages matériels liés à un nettoyage incorrect
Un nettoyage incorrect et une manipulation erronée des détergents
ATTENTION
peut causer des dommages matériels au ventilateur.
Ne soufflez pas les composants du ventilateur à l’air comprimé.
N’utilisez pas de nettoyeur haute pression.
Respectez les consignes d’utilisation sur les bidons de détergent.

8.8.3

Maintenance du ventilateur

Une maintenance soigneuse et préventive est une condition préalable pour la santé et la sécurité des
employés stationnant dans la zone du ventilateur. En outre, la maintenance est nécessaire pour
maintenir le ventilateur en état de fonctionnement.
Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez scrupuleusement les zones à risque des composants
sous tension.
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Avertissement lié au risque de brûlure
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENT Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement de l’enveloppe.

8.8.4

Plan de maintenance

PN : Personnel de nettoyage
ET : Électrotechniciens

MM : Préposé à la maintenance mécanique
EO : Employé autorisé à donner des ordres

Tableau 19 : Plan de maintenance
Maintenance quotidienne
Composants

Ventilateur

Activité

PN

Vérifiez que le ventilateur est propre et fonctionne en toute sécurité.

X

- Si nécessaire, nettoyez les surfaces contaminées.

X

- Si nécessaire, demandez aux spécialistes de rétablir l’état opérationnel.
Composants mobiles (rotor,
disposition des paliers, joint
du moyeu, accouplement et
moteur électrique)

Vérifiez sur le ventilateur l’apparition de mouvements inhabituels, de bruits, d’une augmentation de la
température, d’une odeur suspecte et de fuites.
- Si nécessaire, demandez aux spécialistes de rétablir l’état opérationnel.

ET

MM

EO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Le rotor doit être contrôlé si
Rotor

- les valeurs limites admissibles conformément au chapitre « Valeurs limites des oscillations » sont dépassées
vers le haut.
- les bruits de fonctionnement changent.
La disposition des paliers doit être contrôlée si

Disposition des paliers

- les valeurs limites conformément aux chapitres « Valeurs limites des oscillations » et « Valeurs limites des
températures des paliers » sont dépassées vers le haut.
- les bruits de fonctionnement changent.
- le lubrifiant change de façon inhabituelle.
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Vérifiez l'étanchéité du moyeu.
Étanchéité du moyen

X

X

X

X

X

X

Contrôlez les bagues d'étanchéité et remplacez-les si la fuite augmente.
- Les joints endommagés ou usés sont à remplacer intégralement.
- Si la bague d'étanchéité est en plusieurs parties, remplacer toute la bague d'étanchéité.
L’accouplement doit être contrôlé si

Accouplement

- le niveau de bruit de fonctionnement change subitement,
- et/ou en cas de vibrations.
- Si nécessaire, aligner ou remplacer l'accouplement.

Moteur électrique

Dispositifs protecteurs

Vérifiez le moteur à la recherche de bruits de fonctionnement et de marche par à-coups
Éliminez si nécessaire les dépôts de poussière sur le moteur électrique.

X

Vérifiez que les dispositifs protecteurs sont propres, au complet et fonctionnels.

X

- Si nécessaire, nettoyez les surfaces contaminées.

X

- Si nécessaire, demandez aux spécialistes de rétablir l’état opérationnel.
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MM : Préposé à la maintenance mécanique
EO : Employé autorisé à donner des ordres

Maintenance quotidienne
Composants

Libellés et
panneaux/étiquettes

Activité

PN

ET

MM

Vérifiez la fixation et la lisibilité.

X

X

X

- Si nécessaire, nettoyez les composants illisibles.

X

- Si nécessaire, fixez les composants desserrés.

X

Vérifiez l’absence de dommages, l’étanchéité et le serrage correct.

X

Câbles électriques,
raccordements et raccords à - Si nécessaire, fixez les composants desserrés.
vis
- Si nécessaire, remplacez les composants endommagés.
Compensateurs et
déflecteurs en tôle
Manchon d'évacuation du
condensat

2007939 03.20/0.2

EO

X
X

Vérifiez les compensateurs en cas de modification des processus.

X

Vérifiez si de l’eau s’est accumulée dans l’enveloppe.

X

- Si nécessaire, ouvrez le bouchon et laissez l’eau s’écouler.

X
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PN : Personnel de nettoyage
ET : Électrotechniciens

MM : Préposé à la maintenance mécanique
EO : Employé autorisé à donner des ordres

Maintenance hebdomadaire
Composants

Ventilateur entier

Activité

PN

Vérifiez sur le ventilateur l’apparition de mouvements inhabituels, de bruits, d’une augmentation de la
température, d’une odeur suspecte et de fuites.

X

- Enlevez les dépôts de poussière sur le ventilateur, en particulier sur le joint de moyeu et l’enveloppe des paliers.

X

- Si nécessaire, demandez aux spécialistes de rétablir l’état opérationnel.

ET

MM

EO

X
X

X

X

ET

MM

EO

Maintenance tous les 3 mois
Composants

Ventilateur entier

Moteur électrique

Compensateurs et
déflecteurs en tôle
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Activité

PN

Vérifiez sur le ventilateur l’apparition de mouvements inhabituels, de bruits, d’une augmentation de la
température, d’une odeur suspecte et de fuites.

X

- Vérifiez le serrage de tous les raccordements à vis et resserrez si nécessaire les vis.

X

Vérifiez la propreté et la fixation.

X

- Si nécessaire, éliminez les impuretés sur le capot du rotor.

X

- Si nécessaire, éliminez les impuretés sur le moteur électrique.

X

X

- Si nécessaire, fixez le moteur électrique s’il est desserré.

X

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

X

- En cas d’usure, remplacez les compensateurs.

X

www.elektror.com

2007939 03.20/0.2

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C
PN : Personnel de nettoyage
ET : Électrotechniciens

Utilisation du ventilateur

FR

MM : Préposé à la maintenance mécanique
EO : Employé autorisé à donner des ordres

Maintenance annuelle
Composants

Activité

Ventilateur (tous les
composants)
Ventilateur
(raccordements
électriques)

Moteur électrique

2007939 03.20/0.2

PN

ET

MM

Effectuez une révision complète de la sécurité et du fonctionnement (p. ex., par le constructeur).

X

X

Vérifiez que les raccordements d'énergie sont bien serrés et en bon état.

X

- Si nécessaire, fixez les raccordements d'énergie desserrés.

X

- Si nécessaire, remplacez les raccordements d'énergie défectueux.

X

Vérifiez le moteur électrique conformément au plan de maintenance du constructeur du moteur.

X

- Si nécessaire, remplacez les paliers du moteur.

X

- Vérifiez la fixation des pieds du moteur.

X

www.elektror.com

EO

69/91

Utilisation du ventilateur

FR

8.8.5

Notice d’utilisation Ventilateur CF-C

Graissage du ventilateur

Dommages matériels liés à un lubrifiant inapproprié
L’utilisation de lubrifiants inappropriés et une mauvaise manipulation
ATTENTION
des lubrifiants peuvent causer des dommages matériels au ventilateur.
Ne mélangez jamais des lubrifiants de qualité différente, car leur
compositions tout comme les additifs qu’ils contiennent sont
différents. Ceci s'applique en particulier aux lubrifiants à base
minérale et synthétique.
Respectez les quantités indiquées de lubrifiants, car une quantité
excessive ou insuffisante de lubrifiant a un effet négatif sur la
capacité de fonctionnement du ventilateur.
8.8.5.1

Outils, appareils et matériaux spéciaux
Les outils, appareils et matériaux spéciaux sont des objets et des
matières ne faisant pas partie d’un atelier standard industriel. Pour la
phase de vie « Maintenance », aucun outil, appareil ou matériau
spécial n’est requis.

Tableau 20 : Outils, appareils et matériaux spéciaux

Dénomination
Pompe à graisse
manuelle

8.8.5.2

Représentation

Utilisation

Fabricant

Alimentation en graisse des
graisseurs

-

Lubrifiants

Utilisez seulement les lubrifiants spécifiés par le constructeur pour ne pas affecter la disponibilité
opérationnelle du ventilateur. Vous trouverez les spécifications des lubrifiants affectées aux points de
graissage correspondants dans le chapitre « Plan de graissage ».
La disposition des paliers est remplie de graisse au départ d'usine et prête à fonctionner. Les types de
graisses suivants sont des lubrifiants standards. Si d'autres lubrifiants sont utilisés, ils sont indiqués
dans les « annexes de la notice d'utilisation » ou dans une « notice d’utilisation spécifique à la
commande ».
Le graissage s’effectue avec une pompe à graisse manuelle (voir le Tableau 20 : Outils, appareils et
matériaux spéciaux).
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Tableau 21 : explication des symboles dans les plans de graissage

Vérifier le
niveau de
remplissage

8.8.5.4

Faire
l’appoint

Remplacer

Huiler

Graisser avec Graisser avec
la pompe à
un pinceau
graisse

Pulvériser

Plan de graissage (ventilateur avec bloc de paliers)

Plan de graissage
Nº des emplacements de graiss.
Fabricant :

HFB

Composants :

Enveloppe à paliers multiples (bloc paliers)

Moteur électrique

voir la plaque signalétique regraissage

voir la plaque signalétique regraissage

2 x graisseurs G 1/4"

2 x graisseurs M 10x1

voir la plaque signalétique regraissage

voir la plaque signalétique regraissage

Regraisser

-

-

Nettoyer ou remplacer

-

-

Type :
Emplacement de graissage :
Schéma de l'intervention
Type d'intervention
Contrôler et faire l’appoint si
nécessaire

Remplacer

-

Lubrifiant (DIN 51825)

LGHP (SKF)

Capacité du réservoir

-

Instructions
individuelles

de

2007939 03.20/0.2

graissage

Graissage selon les instructions du
fabricant (HFB)
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Prescriptions de graissage pour l’enveloppe à paliers multiples (bloc paliers)
Les roulements à billes rainurés du bloc paliers sont graissés
pendant le fonctionnement par l’intermédiaire de 2 graisseurs
G 1/4" sur le côté rotor et le côté entraînement avec la
quantité et la qualité de graisse indiquées.
Enveloppe à paliers multiples
(bloc paliers)
avec roulements à billes rainurés

La température des paliers augmente après le
regraissage et baisse à nouveau lorsque la consistance
du lubrifiant est normale.
Les roulements à billes rainurés sont équipés de plaques
de régulation de la quantité de graisse permettant de
régler exactement la quantité de graisse dans le
roulement à billes rainuré. La graisse superflue reste dans
l’enveloppe des paliers.
Après environ 10 regraissages des paliers selon les
« intervalles et les quantités de regraissage » du Tableau
22, l'ancienne graisse dans l’enveloppe des paliers doit
être éliminée et remplacée par de la graisse neuve.
Le regraissage doit observer les quantités de graisse
indiquées dans le tableau ci-dessus (compensation).

Intervalles de regraissage
Tableau 22 : intervalles et quantités de regraissage de l’enveloppe à paliers multiples (bloc paliers)

Enveloppe

Palier
lâche

Palier
fixe

Intervalles de regraissage (heures de service)

Palier à
roulement
rainuré
C3

Palier à
roulement
rainuré
C3

Remplissage
initial ou
nouveau
rempl

Quantité
de
regraissage

≤ 3 600
> 3 000

≤ 3000
> 1800

≤ 1800
> 1500

≤ 1500
> 1000

≤ 1 000

(g)

(g)

BL25

6305

6305

5400

6800

9100

13600

14400

50

5

BL30

6306

6306

4800

6000

8000

12000

12700

60

5

BL35

6307

6307

4300

5400

7200

10800

11400

80

5

BL40

6308

6308

3800

4700

6300

9500

10000

110

10

BL50

6310

6310

2900

3700

4900

7400

7800

190

10

BL60

6312

6312

2300

2900

3800

5700

6000

300

15

BL75

6315

6315

1600

2000

2600

3900

4100

590

20

BL80

6316

6316

1400

1700

2300

3400

3600

700

20

BL95

6319

6319

900

1200

1600

2400

2500

1150

30

BL100

6320

6320

800

1000

1300

2000

2100

1450

35

BL110

6322

6322

300

400

500

800

1600

1900

40
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Plan de graissage
Nº des emplacements de graiss. :
Fabricant :
Composants :

SKF
Chaise pour paliers de roulement

Moteur électrique

voir la plaque signalétique regraissage

voir la plaque signalétique regraissage

2 x graisseurs G 1/4"

2 x graisseurs M 10x1

Regraisser

-

-

Nettoyer ou remplacer

-

-

Type :
Emplacement de graissage :
Schéma de l'intervention
Type d'intervention
Contrôler et faire l’appoint si
nécessaire

Remplacer
Lubrifiant (DIN 51825)

LGHP (SKF)

Capacité du réservoir
Instructions de graissage
individuelles

Graissage selon les instructions du
fabricant (SKF)

Graissage après
Instructions du fabricant

Instructions de graissage de chaise pour palier de roulement
Les paliers de roulement de la chaise pour palier de roulement sont graissés pendant le
fonctionnement par l’intermédiaire de 2 graisseurs M10x1 sur le côté rotor et le côté entraînement
avec la quantité et la qualité de graisse indiquées.
La température des paliers augmente après le regraissage et baisse à nouveau lorsque la
consistance du lubrifiant est normale.
Les paliers de roulement sont équipés de plaques de régulation de la quantité de graisse permettant
de régler exactement la quantité de graisse dans le palier de roulement. La graisse superflue reste
dans l’enveloppe des paliers.
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Après environ 10 regraissages des paliers selon les « intervalles et les quantités de regraissage »
du Tableau 23, l'ancienne graisse dans l’enveloppe des paliers doit être éliminée et remplacée par
de la graisse neuve.
Le regraissage doit observer les quantités de graisse indiquées dans le tableau ci-dessus
(compensation).
Intervalles de regraissage
Tableau 23 : intervalles et quantités de regraissage de la chaise pour paliers de roulement

Diamètr
e d'arbre

Enveloppe
des paliers

Palier

≤ 3 600 ≤ 3000
> 3 000 > 1800

≤ 1800
> 1500

≤ 1500
> 1000

≤
1
000

Quantité de
regraissage
(g)

25

SNL506-605

1206 ETN9

3700

4400

5600

6100

6900

6

22206 EK

1500

2000

3700

4100

5300

1207 ETN9

3200

3800

5200

5700

6600

Intervalles de regraissage (heures de service)

2206 ETN9
30

SE 507-606

2207 ETN9
35

SE 508-607

8

22207 EK

1100

1600

3200

3800

4900

1208 ETN9

2800

3400

5200

5400

6400

2208 ETN9
40

SE 509

SNL 511-609

22208 EK

800

1200

2800

3400

4500

1209 ETN9

2500

3200

4900

5200

6200

SNL 513-611

22209 EK

700

1100

2500

3200

4300

1211 ETN9

2000

2600

4300

4900

5800

SNL 517

22211 EK

400

700

2000

2600

4000

1213 ETN9

1500

2000

3700

4300

5300

SNL 518-615

22213 EK

200

400

1500

2000

3300

1217 K

900

1300

2900

3500

4900

SNL 522-619

22217 EK

200/30
0

200/60
0

900

1300

2500

12187 K

900

1300

2900

3500

4900

22218 EK

100

100

800

1100

2300

23218
CCK/W33

-

100

800

1100

2300

42

1222 K

200

700

2000

2600

4000

38

22222 EK

53
-

100

400

700

1700

23222
CCK/W33
SNL 524-620

70

1224 KM

200

300

1700

2300

3700

45

22224 EK

-

100

300

600

1400

62

23218
CCK/W33
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24
32

2222 K

110

21
27

2218 K

100

14
19

2217 K

80

11
13

2213 ETN9
75

8
10

2211 ETN9
60

7
9

2209 ETN9
50

6

82
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Pour maintenir la sécurité de fonctionnement du ventilateur et donc la disponibilité, il faut
régulièrement, au moins une fois par semaine, mesurer
-

la température des paliers et
la vitesse d’oscillation

sur les paliers, puis les consigner par écrit.
Le cas échéant, des mesures appropriées doivent être prises. Ces mesures correctives peuvent être
p. ex. des travaux de maintenance sur les paliers, l'accouplement, le moteur ou le rotor.
Pendant le fonctionnement, si la température des paliers s’élève ou si le ventilateur fait beaucoup de
bruit avec/sans augmentation des oscillations, le ventilateur doit immédiatement être mis hors circuit
pour éviter des dommages.
Démontez et vérifiez le palier.
Si les voies de roulement et/ou les roulements du palier sont de couleur sombre, matte, ou ont un
aspect poli ou rugueux, il faut remplacer le palier par un nouveau palier.
8.8.5.7

Remarques sur les intervalles de regraissage

L’intervalle de regraissage dépend des contraintes exercées sur le lubrifiant par les frottements dans le
palier, la vitesse de rotation, la charge et la température des paliers.
Les intervalles de regraissage suivants se référent à une température des paliers de 75 °C. Corrigez les
intervalles de regraissage si cette valeur diverge conformément au Tableau 24.
Les lubrifiants ne sont pas miscibles ensemble, car leur composition chimique est différente.
Tableau 24 : modification des intervalles de regraissage

Modification des intervalles de regraissage à
cause de la température des paliers

2007939 03.20/0.2

Température dans
l’enveloppe des paliers

Facteur intervalle de
regraissage

75 °C

x 1,00

80 °C

x 0,85

85 °C

x 0,70

90 °C

x 0,55

95 °C

x 0,45

100 °C

x 0,35
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Spécification de graisse

La disposition des paliers est remplie de graisse au départ d'usine et prête à fonctionner.
Les types de graisse suivants selon le Tableau 25 sont standards.
Si les graisses sont différentes de celles indiquées dans le tableau, respectez les annexes (fiche
technique) de la notice d'utilisation.
Tableau 25 : graisse

Conditions ambiantes

Type de graisse prescrite

Conditions climatiques
normales
(température ambiante de 5 °C à 40 °C)

SKF LGHP 2

Basses températures
(température ambiante
jusqu’à -40 °C)

8.8.6

Mesures à prendre après une maintenance

À la fin des travaux de maintenance et avant de remettre en circuit le ventilateur, effectuez les
travaux suivants :
-

8.9

Vérifiez que tous les composants démontés pendant la maintenance ont été remontés
correctement.
Vérifiez que tous les outils, matériels et autres équipements ont été enlevés de la zone de travail.
Nettoyez la zone de travail et éliminez les substances qui auraient fui comme des liquides ou des
matières d'usinage.

Réparation

Par principe, les travaux de réparation sur le ventilateur doivent être effectués par le constructeur
ou par un atelier agréé par le constructeur. Ceci garantit l’utilisation de pièces de rechange
d'origine et assure une durée de vie plus longue au ventilateur. Indiquez les informations
techniques et toutes les données sur la plaque signalétique du ventilateur pour la commande de
pièces de rechange.

8.9.1

Exécution des travaux de réparation

Avant le début des travaux de réparation :
Mettez les composants électriques hors tension.
Préparez tout l’environnement et tous les composants nécessaires pour un déroulement des
travaux conformément à la planification.
Préparez les dispositifs appropriés de montage/démontage ainsi que les outils.
La zone de travail doit rester propre et ordonnée.
Préparez les pièces de rechange recommandées ou livrées par le fabricant et utilisez
exclusivement celles-ci.
Respectez les notices d'utilisation spéciales.
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Utilisation du ventilateur

Pendant l’exécution des travaux de réparation :

FR

Avant de dévisser les raccordements à vis :
sécurisez les composants correspondants pour éviter qu’ils ne tombent.
Avant le prélèvement des composants :
sécurisez le ventilateur contre tout risque de basculement.
Avant la séparation des chaînes/câbles en acier :
desserrez les chaînes/câbles en acier.
Sécurisez les chaînes/câbles en acier contre le déroulement.
-

Branchez/débranchez les bornes des composants électriques mis hors circuit lors de la phase
précédente.
Séparez les composants du système de fluide qui ont été auparavant mis hors pression.
Respectez le poids des composants à prélever. Utilisez, si nécessaire, un moyen de levage approprié
comme une grue ou des chariots de transport.
Respectez les instructions spéciales du fabricant pour les raccordements à vis (couples de serrage,
frein filet, etc.).

À la fin des travaux de réparation :
Ne remettez en circuit le ventilateur qu’après avoir reçu l’autorisation du responsable.
Éliminez correctement les composants remplacés.

8.9.2

Réparation du ventilateur

Les réparations du ventilateur servent à rétablir la capacité opérationnelle et la sécurité de
fonctionnement.
Danger lié au soulèvement et au transport incorrects
Le soulèvement et le transport incorrects peuvent gravement blesser
DANGER des personnes et endommager les composants du ventilateur.
Utilisez exclusivement un engin de levage, un support et un moyen
d'arrimage avec une capacité de charge suffisante.
Utilisez pour le transport et le soulèvement du ventilateur seulement
les œillets de transport prévus. Les moyens de suspension de la
charge et d’arrimage doivent être en parfait état et ne doivent être
arrimés qu’aux œillets de transport prévus.
Les câbles en acier et les chaînes rondes ne doivent pas être noués.
Les câbles en fibres ne doivent pas être raccordés par des nœuds.
Avant le soulèvement, vérifiez que les câbles sont bien à plat.
Ne pliez pas les câbles sur les manchons.
Vérifiez que les cosses, les œillets à câble, les bagues d’accrochage
et les autres maillons de suspension sur le crochet de charge se
déplacent librement.
Ne soulevez pas la charge à l’aplomb d'autres personnes.
Les œillets secondaires comme sur les entraînements, etc. sont
exclusivement adaptés au soulèvement des éléments individuels
correspondants.
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Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Suivez les consignes dans la documentation du moteur électrique.
Mettez le moteur électrique hors tension.
Raccordez à la prise de terre les circuits électriques hors tension
pour la durée des travaux.
Court-circuitez les circuits électriques hors tension pendant la durée
des travaux.
Recouvrez et/ou enveloppez les pièces avoisinantes qui sont sous
tension.
Apposez les panneaux d'avertissement appropriés.
Vérifiez que la zone de travail est effectivement hors tension.
À la fin des travaux, vérifiez l’absence de défaut et le fonctionnement
des zones concernées.
À la fin des travaux, enlevez les mesures préventives de sécurité
(pontages, etc.).
Avertissement lié au risque de brûlure
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le
AVERTISSEMENT fonctionnement.
Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement
de l’enveloppe.

Dommages liés à l’utilisation de pièces non d’origine
L’utilisation de pièces non d'origine peut endommager le
AVERTISSEMENT ventilateur et donc entraîner un risque de blessures pour les
personnes.
Utilisez seulement les pièces d’origine.

8.9.3

Pièces de rechange

Pour la commande de pièces de rechange, vous devez fournir les informations suivantes :
Désignation du composant
Désignation du type
Numéro de série
La désignation du type et le numéro de série sont sur la plaque signalétique.
Si nécessaire, vous pouvez envoyer au fabricant un modèle de la pièce à remplacer.
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Remplacement du rotor
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Outils et matériaux nécessaires
-

Dispositif d’extraction

-

Broche filetée (dispositif de montage)

Démontage du rotor
Effectuez les travaux suivants pour le démontage du rotor.
1. Dévissez les vis de fixation de la tuyère d’admission ou de
l’opercule de l’enveloppe.

Vis de fixation

2. Démontez la tuyère d’admission ou l’opercule de l’enveloppe.
3. Dévissez les écrous de fixation du joint de moyeu.

Écrous de fixation
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4. Dévissez la vis de blocage du joint de moyeu.
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Vis de blocage

5. Mettez en place le dispositif d'extraction du rotor.

6. Avec ce dispositif, retirez doucement le rotor de l’axe de l’arbre.
Attention :
Lors de l’extraction dans le sens axial, évitez tout choc pouvant
endommager la disposition de paliers.
7. Pendant le processus de démontage, sécurisez le rotor pour
éviter tout risque de basculement ou de chute.
8. Prélevez le rotor et posez-le sur un support approprié.
Résultat :
9. Le rotor est démonté.

Montage du rotor
Effectuez les travaux suivants pour le montage du rotor.
Attention :
Lors de l’extraction dans le sens axial, évitez tout choc pouvant endommager la disposition de
paliers.
Pendant le montage, sécurisez le rotor pour éviter tout risque de basculement ou de chute.
Pour le remontage du rotor, appliquez une fine couche d’huile ou de pâte graphite sur l’axe de l’arbre.
1. Introduisez la flasque sur la broche filetée.
2. Centrez le rotor sur l’axe de l'arbre.
Utilisez ici un engin de levage approprié
Attention :
La clavette doit être insérée dans la rainure correspondante.

3. Vissez la broche filetée avec l'écrou hexagonal monté
auparavant.
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Mise hors service

4. Effectuez une rotation vers la droite de l’écrou hexagonal pour
monter le rotor jusqu’à la jonction d'arbre.
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5. Desserrez l'écrou hexagonal et démontez la broche filetée.
6. Sécurisez sur le plan axial le rotor à l’aide de la flasque, de la
rondelle élastique bombée et de la vis de fixation.
Respectez les couples de serrage indiqués au chapitre 11.1
« Couples de serrage des vis de fixation »
7. Montez la tuyère d'admission et vissez-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’interstice concentrique entre le rotor et la tuyère d'admission doit
être observé.
Vérifiez que le rotor tourne librement (effectuez 1x rotation à la main).
8. Serrez à bloc les écrous de fixation du joint de moyeu.

Écrous de fixation

Résultat :
Le rotor est monté.

9

Mise hors service

Par principe, la mise hors service doit être effectuée par le constructeur ou par un atelier agréé
par le constructeur. Ceci garantit une remise en service éventuelle.

9.1

Consignes de sécurité

Séparation du ventilateur du réseau d'alimentation
Si le ventilateur n’a pas été correctement et complètement séparé du réseau d'alimentation à la
mise hors service, il y a un risque de graves dommages pour les personnes et le matériel.
-

Séparez le ventilateur du réseau d'alimentation en vérifiant que les raccordements ont été séparés
en toute sécurité et qu’une activation imprévue est impossible.
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Équipement de protection individuel
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de
coupure, de perforation, d'écrasement, de contact avec des
substances dangereuses et d’effets liés à la température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié
à la chute d’un objet, l’écrasement des pieds par un objet, la
perforation par des objets pointus, les effets liés à la température et au
contact avec des substances dangereuses.
Vêtements de protection
Portez des vêtements de protection pendant les travaux
potentiellement dangereux du fait de l’effet de la température, des
particules et des substances.

9.3

Outils, appareils et matériaux spéciaux

Les outils, appareils et matériaux spéciaux sont des objets et des matières ne faisant pas partie
d’un atelier standard industriel. Pour la phase de vie « Mise hors service », aucun outil, appareil ou
matériau spécial n’est requis.

9.4

Activités et qualifications

Tableau 26 : mise en service - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Mise hors service des composants mécaniques

Préposé à la maintenance mécanique

Mise hors service des composants électriques

Électrotechniciens

Mise hors service des composants de commande
et de régulation

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat
de l’autorisation d’effectuer la mise hors service des
composants de commande et de régulation

Nettoyage (sauf pièces sous tension)

Personnel de nettoyage

Nettoyage des pièces sous tension, p. ex. intérieur
de l'armoire de commande

Électrotechniciens

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres

9.5

Mise hors service du ventilateur

La mise hors service consiste à retirer le ventilateur de l’environnement de production et de le
séparer des fluides d'alimentation. Une autre utilisation peut être le démontage ou la remise en
service sur le même emplacement.
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Démontage

Danger lié au courant électrique
Danger de mort par électrocution en cas de contact avec les pièces
DANGER sous tension.
Respectez la documentation des équipements électriques.
Mettez les composants électriques concernés hors tension.
Les composants électriques comprennent entre autres l’interrupteur
principal, le sectionneur de puissance et les fusibles automatiques.
Raccordez à la prise de terre les circuits électriques hors tension
pour la durée des travaux.
Court-circuitez les circuits électriques hors tension pendant la durée
des travaux.
Recouvrez et/ou enveloppez les pièces avoisinantes qui sont sous
tension.
Apposez les panneaux d'avertissement appropriés.
Vérifiez que la zone de travail est effectivement hors tension.
À la fin des travaux, vérifiez l’absence de défaut et le fonctionnement
des zones concernées.
À la fin des travaux, enlevez les mesures préventives de sécurité
(pontages, etc.).
Avertissement lié au risque de brûlure
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le
AVERTISSEMENT fonctionnement.
Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement
de l’enveloppe.

10

Démontage

Le démontage consiste à démonter le ventilateur pour la récupération des éléments individuels
nécessaires. Une autre utilisation peut être la mise au rebut ou le remontage.

10.1 Consignes de sécurité
Stationnement sous des charges suspendues
Une charge suspendue peut lâcher, se mettre à osciller ou happer des personnes. Ceci peut causer
de graves blessures.
-

Ne restez jamais sous une charge suspendue.
Ne restez jamais dans la zone de déplacement d’une charge suspendue.
Lors du remplacement, fixez et sécurisez soigneusement les sous-groupes à des engins de
levage.

Mise hors service du ventilateur
Si des travaux de démontage sont effectués sur le ventilateur alors qu’il n’a pas été complètement
mis hors service, cela peut causer de graves blessures.
-

Les travaux de démontage ne doivent être effectués qu’après la mise hors service complète du
ventilateur.
Effectuez les travaux de démontage seulement après une validation par un organisme agréé.
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10.2 Équipement de protection individuel
Protection des mains
Portez une protection des mains pendant les travaux avec un risque de coupure, de
perforation, d'écrasement, de contact avec des substances dangereuses et d’effets liés
à la température.
Protection des pieds
Portez une protection des pieds pendant les travaux avec un risque lié à la chute
d’un objet, l’écrasement des pieds par un objet, la perforation par des objets
pointus, les effets liés à la température et au contact avec des substances
dangereuses.
Vêtements de protection
Portez des vêtements de protection pendant les travaux potentiellement dangereux
du fait de l’effet de la température, des particules et des substances.

10.3 Outils, appareils et matériaux spéciaux
Les outils, appareils et matériaux spéciaux sont des objets et des matières ne faisant pas partie
d’un atelier standard industriel. Pour phase de vie «
L’enveloppe du ventilateur s'échauffe pendant le fonctionnement.
AVERTISSEMENT Avant de toucher le ventilateur, attendez le refroidissement
de l’enveloppe.

Démontage », aucun outil, appareil ou matériau spécial n’est requis.

10.4 Activités et qualifications
Tableau 27 : démontage - Activités et qualifications

Activité

Qualification

Démontage des composants mécaniques

Préposé à la maintenance mécanique

Démontage des composants électriques

Électrotechniciens

Démontage des composants de commande et de
régulation

Employés spécialisés pouvant justifier sur certificat
de l’autorisation d’effectuer le démontage des
composants de commande et de régulation

Coordination des différentes activités

Employé autorisé à donner des ordres

10.5 Démontage du ventilateur
Par principe, le démontage doit être effectué par le constructeur ou par un atelier agréé par le
constructeur. Ceci garantit la possibilité de remontage du ventilateur.
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Démontage

Le démontage ne doit commencer qu’après l’exécution de tous les travaux nécessaires de
mise hors service et après autorisation d’un technicien agréé.
Si le ventilateur est démonté pour un transfert et remonté à l’emplacement prévu, les
activités correspondantes doivent être effectuées par les employés spécialisés du fabricant.
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Danger lié au soulèvement et au transport incorrects
Le soulèvement et le transport incorrects peuvent gravement blesser
DANGER des personnes et endommager les composants du ventilateur.
Utilisez exclusivement un engin de levage, un support et un moyen
d'arrimage avec une capacité de charge suffisante.
Utilisez pour le transport et le soulèvement du ventilateur seulement
les œillets de transport prévus. Les moyens de suspension de la
charge et d’arrimage doivent être en parfait état et ne doivent être
arrimés qu’aux œillets de transport prévus.
Les câbles en acier et les chaînes rondes ne doivent pas être noués.
Les câbles en fibres ne doivent pas être raccordés par des nœuds.
Avant le soulèvement, vérifiez que les câbles sont bien à plat.
Ne pliez pas les câbles sur les manchons.
Vérifiez que les cosses, les œillets à câble, les bagues d’accrochage
et les autres maillons de suspension sur le crochet de charge se
déplacent librement.
Ne soulevez pas la charge à l’aplomb d'autres personnes.
Les œillets secondaires comme sur les entraînements, etc. sont
exclusivement adaptés au soulèvement des éléments individuels
correspondants.

Avertissement lié au risque de dommages matériels à cause de conditions de stockage
incorrectes
Si le ventilateur est remonté ultérieurement, des conditions de
ATTENTION
stockage incorrectes peuvent endommager le ventilateur.
-

Tous les composants doivent être protégés de la corrosion.
Couvrez le ventilateur.

10.5.1 Mise au rebut (domaine de validité : États membres de l’UE)
Le fabricant reprend les composants électriques et électroniques du ventilateur pour une
élimination conforme à la législation. Les coûts de retour sont à la charge de l’exploitant.
Tous les composants du ventilateur, y compris les composants électriques et électroniques
ainsi que les substances dans le ventilateur nécessaires à son fonctionnement doivent être
éliminés correctement, en conformité avec la législation en vigueur. Une élimination dans
les ordures ménagères est strictement interdite !
Composants électriques et électroniques :
La directive européenne 2002/96/CE sur le recyclage des appareils électriques et
électroniques usagés s'applique à la mise au rebut des composants électriques et
électroniques. Les composants électriques et électroniques doivent être collectés
séparément et amenés au recyclage.
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Démontage

Substances d’exploitation :
Les substances d’exploitation doivent être mises au rebut conformément aux codes de
déchet des fiches techniques. Ces codes sont fournis à titre de recommandation. Si
nécessaire, veuillez déterminer la mise au rebut en accord avec les autorités responsables.
Les consignes d'élimination se rapportent à ce produit et à ses résidus dans le cadre d'une
utilisation conforme. En cas de mélange avec d'autres substances ou préparations, une
évaluation individuelle est nécessaire.
Collectez et mettez au rebut les huiles, les graisses ou les chiffons/papiers
contaminés avec de l’huile/graisse de façon correcte dans des récipients avec les
marquages correspondants, et assurez une élimination sûre.

10.5.2 Mise au rebut (domaine de validité : États non membres de l’UE)
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déchets en vigueur.
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Annexe

11.1 Couples de serrage des vis de fixation
Utilisez les couples de serrage du tableau suivant lorsque les
documentations du fabricant et des sous-traitants ne préconisent pas
de valeurs spécifiques de serrage des vis de fixation.

Vis et écrous en acier avec un filetage
métrique et des cotes de tête comme
DIN EN ISO 4762, DIN EN 24014,
DIN EN 24032, etc.

Vis et écrous en acier
DIN EN 24014, 24017, 24032
de la catégorie de résistance
A2/A4 -70

Raccordements filetés
DIN 6914 / 6915

Matériau
Taille
en mm

4.6

5.6

8.8

Matériau
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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Les valeurs indiquées d'avertissement et de mise hors circuit, se rapportant à une température
ambiante de 40 °C et à une altitude de montage jusqu’à 1 000 mètres sont des valeurs maximales
qui peuvent être dépassées vers le haut dans un cas particulier. Pour ce faire, l’agrément de l’usine
du fabricant est nécessaire.
Critères d'évaluation des oscillations selon ISO 14694 BV-3 ou DIN ISO 10816-3.
Si les valeurs des oscillations se situent entre le seuil d'avertissement et de mise hors circuit, le
ventilateur peut continuer à fonctionner sous surveillance en attendant le moment propice pour un
arrêt régulé du processus.
Tableau 28 : valeurs limites d’oscillation conformément aux directives ISO 14694

Vitesse d'oscillation admissible maximale
Valeurs limites selon ISO 14694:2003 (E) - Catégorie BV-3
Montage rigide

Montage flexible

[mm/s]

[mm/s]

Valeur efficace

Valeur efficace [r.m.s]

[r.m.s]

À l’état monté
Démarrage

4,5

6,3

Alarme

7,1

11,8

Mise hors circuit

9,0

12,5

Tableau 29 : valeurs limites d’oscillation conformément aux directives DIN ISO 10816-3

Vitesse d'oscillation admissible maximale
Valeurs limites conformément à la directive DIN ISO 10816-3
Zones d'évaluation
Groupe de
machines

Puissance
du moteur
en kW

Fondation ou
type
d'installation

A

B

C

D

État neuf

Fonctionnement
continu

Admissible
pour une
courte
durée

Inadmissible

Vélocité eff. veff en mm/s
2

> 15
≤ 300

1

> 300

2007939 03.20/0.2

rigide

≤ 1,4

1,4 - 2,8

2,8 - 4,5

> 4,5

élastique

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

rigide

≤ 2,3

2,3 - 4,5

4,5 - 7,1

> 7,1

élastique

≤ 3,5

3,7 - 7,1

7,1 - 11

> 11
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11.3 Valeurs limites des températures des paliers
La température est un « indicateur de longue durée » de la charge exercée sur la machine.
Lorsque les paliers sont soumis à une contrainte excessive, cela se traduit par une augmentation de
leur température. Lorsqu’un palier de roulement est utilisé conformément à l’usage prévu selon les
directives de construction et si les conditions d’exploitation sont constantes, la température dans le
palier va se stabiliser de façon constante après le démarrage. Si cette température change alors
que la vitesse de rotation, la charge ou l’amenée/évacuation de chaleur restent inchangées, cela
indique un problème de lubrification. L'évolution de la température d’un palier permet de détecter un
changement de contrainte lié à un problème de palier. Les paliers endommagés à cause d'une
rupture du film de lubrification ou d’un défaut de fonctionnement de la disposition des paliers
peuvent être détectés en temps utile grâce à la surveillance de la température. Les dommages liés
à l’usure et au vieillissement ne peuvent pas être détectés par la surveillance de la température.
La température des paliers peut être mesurée directement à l’aide d'une sonde électrique sur la
bague externe du palier.

Températures de paliers admissibles
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Déclaration d'incorporation selon l’annexe II 1 A
Déclaration de conformité selon la loi sur l’élaboration respectueuse de l’environnement de
produits consommateurs d’énergie, § 4, alinéa 1
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Déclaration d'incorporation selon l'annexe II 1 A
Déclaration de conformité selon la loi sur l’élaboration
respectueuse de l’environnement de produits
consommateurs d'énergie, § 4, alinéa 1

Par la présente, la société
Elektror airsystems Sp. z.o.o
Leśna 38
41-506 Chorzów, Pologne
déclare en tant que constructeur que le produit auquel se rapporte cette déclaration est conforme
aux exigences fondamentales de la directive sur les machines (2006/42/CE).
Description de la machine incomplète :
CFL1, CFL2, CFM1, CFM2, CFH1, CFH2, CFH3, CFXH, CFXH1, CFXH2, CFLD, CFLD1,
CFMT, CFMT1, CFMT2, CFM1D, CFH1D
Description des exigences fondamentales de la directive sur les machines (2006/42/CE),
correspondant à la machine incomplète :
Directive sur les machines (2006/42/CE) : Annexe 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.
Les machines incomplètes énumérées remplissent en outre les objectifs de protection de la
directive basse tension (2014/35/UE) conformément à l’annexe I, alinéa 1.5.1 de la directive sur
les machines. La mise en service de la machine incomplète est interdite tant que la machine dans
laquelle la machine incomplète doit être incorporée ne répond pas aux exigences de la directive
sur les machines (2006/42/CE).
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées :
DIN EN ISO 12100

2011 Sécurité des machines – Principes généraux de conception,
évaluation et minimisation des risques

EN 60204-1

2019 Sécurité des machines – Équipement électrique des machines
Partie 1 : exigences générales

EN 61000-6-2

2011 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 6-2 : Normes génériques – Résistance aux interférences pour
les zones industrielles

EN 61000-6-3

2011 Compatibilité électromagnétique (CEM)
Partie 6-3 : Normes génériques – Émission d'interférences pour les
zones résidentielles, commerciales et les petites entreprises.

En outre, nous déclarons que les documents techniques pour cette machine ont été créés
conformément à l’annexe VIII, module A et que nous nous engageons à mettre ces documents à la
disposition des autorités de supervision du marché en cas de demande déposée auprès de notre
service de la documentation.
Le responsable du service de la documentation est M. Kevin Kargar, tél. : +49 711 31973-1179

Kreher (Directeur) – 13.03.2020
2007939 03.20/0.2

www.elektror.com

91/91

FR

