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1 SÉCURITÉ
1.1 OBJET DU PRÉSENT DOCUMENT

1.3.2 RESPONSABILITÉS DE L'OPÉRATEUR

Ce document est fourni à la livraison de l’appareil et fait donc partie intégrante de
O¶pTXLSHPHQW,OFRQWLHQWODGHVFULSWLRQGHODFRQFHSWLRQHWGHODFRQ¿JXUDWLRQGHOD
machine au moment de sa livraison.

Il est de la responsabilité de l'exploitant du système de s'assurer que tout le
personnel engagé dans l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de
l'appareil a lu et compris les sections pertinentes du présent manuel.

Pour des raisons de sécurité, nous recommandons d'étudier ce document avant
d'installer ou d'utiliser l'appareil.

Pour assurer sa propre sécurité, il est impératif de porter l'équipement de protection
LQGLYLGXHOOH (3, DSSURSULp

Les instructions relatives à la sécurité, la manutention, l'exploitation et l'entretien
doivent être respectées.

1.3.3 MINIMISER LES RISQUES
$¿QGHUpGXLUHDXPLQLPXPOHVULVTXHVSRXUOHSHUVRQQHO

La non-observation de ces instructions peut entraîner des blessures graves ou
l'endommagement de l'appareil et peut rendre caducs tout agrément et toute
garantie des fabricants.
Ce document comprend des directives destinées aux :
•

Installateurs

•

Opérateurs

•

Membres du personnel d'entretien

1.2 TEXTE SOULIGNÉ
3UXGHQFH Indique les dangers pouvant conduire à l’endommagement de
l'équipement.
$YHUWLVVHPHQW Indique des situations « potentiellement » dangereuses
qui peuvent entraîner l'endommagement de l'appareil et causer de graves
blessures corporelles, voire la mort.

•

utilisation dans des locaux ou des systèmes d'air ayant une atmosphère
SRWHQWLHOOHPHQWH[SORVLYH $7(;

•

conditionnement de l'air à des pressions élevées

•

DLUHQWUDQWGDQVOHURWRUTXLQ DSDVpWpFRUUHFWHPHQW¿OWUpDYHFXQ¿OWUH
de classe G4 minimum

•

des composés dans l'air qui peuvent détériorer le rotor de gel de silice voir l'annexe pour des informations détaillées

•

n'est pas utilisé dans la limite des paramètres d'exploitation autorisés
YRLUVSpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV

•

HVWXWLOLVpHQGHKRUVGXFKDPSG XWLOLVDWLRQ©QRUPDOHª YRLU©'RPDLQH
G DSSOLFDWLRQª 
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•

N'utiliser l'appareil que si celui-ci est pleinement fonctionnel.

•

Contrôler l'état de l'appareil avant de l'utiliser.

•

9pUL¿HUO HႈFDFLWpRSpUDWLRQQHOOHGHO DSSDUHLOjLQWHUYDOOHVUpJXOLHUV

•

(ႇHFWXHUODPDLQWHQDQFHHWOHVHVVDLVGDQVOHVGpODLVSUpYXV

1.6 CONSEILS DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE
TRANSPORT
$YHUWLVVHPHQW Utiliser uniquement des appareils de levage testés et
FHUWL¿pVSRXUGpFKDUJHUHWSRVLWLRQQHUO DSSDUHLO
$YHUWLVVHPHQW Si un chariot élévateur est utilisé pour déplacer l'appareil,
s'assurer que la charge est bien équilibrée.
$YHUWLVVHPHQW Si vous soulevez l’unité ou la cassette sur une palette,
DVVXUH]YRXVTXHO¶XQLWpHVWIHUPHPHQW¿[pHjODSDOHWWH
$YHUWLVVHPHQW Évacuer et sécuriser la zone de danger pendant le levage
et le positionnement de l'appareil.

1.7 INSTALLATION

Le fonctionnement du système est réputé dangereux si ce dernier :
n'est pas utilisé à l'intérieur ou n'est pas protégé dans un caisson
étanche

Utiliser l'appareil uniquement selon l'usage prévu.

 pUL¿HUVRLJQHXVHPHQWOHPDWpULHOORUVGHVDUpFHSWLRQHWDSUqVOHUHWUDLWGHWRXV
9
les emballages.

1.3.1 CONDITIONS D'EXPLOITATION DANGEREUSES
•

•

9pUL¿HUTXHO DSSDUHLOQ DSDVVXELGHGRPPDJHVSHQGDQWOHWUDQVSRUW&HSURGXLW
ne doit être utilisé que s'il est considéré intact et en parfait état de fonctionnement.
Tout dommage doit être enregistré par le transporteur au moment de la livraison, et
signalé au fournisseur de l'appareil dans les meilleurs délais.

Sauf indication contraire dans ce manuel, les applications suivantes sont interdites :

conditionnement de l'air contenant des éléments inflammables ou
explosifs

Conserver ce manuel à portée de main à proximité de l'appareil.

1.5 INSPECTION DES PRODUITS

&HWDSSDUHLOHVWVSpFL¿TXHPHQWFRQoXSRXUOHVpFKDJHGHO DLUDWPRVSKpULTXH,O
n’est pas compatible avec d’autres applications. Pour de plus amples conseils, il
convient de contacter un revendeur DST.

•

•

3RXUDVVXUHUOHPDLQWLHQGHODVpFXULWpHWGHOD¿DELOLWpGHO DSSDUHLOIRXUQLLOHVW
impératif que la manutention, l'installation, l'exploitation et la maintenance de cet
DSSDUHLOVRLHQWFRUUHFWHPHQWHႇHFWXpHV

1.3 DOMAINE D'APPLICATION

conditionnement de l'air contaminé par des produits chimiques ou des
éléments agressifs

Identifier et prévenir les risques potentiels pour la sécurité dans
l'environnement.

Cet appareil est conforme aux normes et directives européennes pertinentes. Il est
FRQoXHWIDEULTXpGHIDoRQjJDUDQWLUXQHH[SORLWDWLRQVUHHW¿DEOH

$WWHQWLRQ Indique des informations ou des instructions importantes qui
nécessitent une attention particulière.

•

•

1.4 SÉCURITÉ

'DQJHU Indique des situations « extrêmement » dangereuses qui peuvent
entraîner l'endommagement de l'appareil et causer de graves blessures
corporelles, voire la mort.

FRQGLWLRQQHPHQWGHVJD] DXWUHVTXHO DLU

S'assurer que toutes les activités liées à cet appareil sont uniquement
HႇHFWXpHVSDUXQSHUVRQQHOTXDOL¿pHWDXWRULVp

$¿QGHJDUDQWLUXQIRQFWLRQQHPHQWVDQVIDLOOH

Ce document doit être conservé durant tout le cycle de vie de l’appareil.

•

•

$WWHQWLRQ L'installation, les essais, la mise en service ainsi que la
PDLQWHQDQFHGRLYHQWrWUHUpDOLVpVSDUXQHSHUVRQQHTXDOL¿pHRXVRXVOD
VXSHUYLVLRQG XQHSHUVRQQHTXDOL¿pH$XWDQWTXHSRVVLEOHWRXVOHVWUDYDX[
mécaniques ne doivent être réalisés que lorsque l'alimentation électrique
est coupée.
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1.9 MISE EN SERVICE


'DQVFHPDQXHOXQHSHUVRQQHTXDOL¿pH GDQVOHGRPDLQHPpFDQLTXH HVW
Gp¿QLHFRPPH
•

un technicien mécanique ou mécanicien qualifié pour réparer et
entretenir les installations de conditionnement d'air et les systèmes
associés qui

•

DUHoXXQHIRUPDWLRQDGDSWpHHQPDWLqUHGHVpFXULWpHWGHVDQWp

•

a lu et est bien familiarisé avec le contenu de ce manuel

•

est professionnellement compétent pour la mise en service et l'entretien
de ce type d'appareil.

$WWHQWLRQ Les ventilateurs d'équipement peuvent produire des niveaux
VRQRUHVVXSpULHXUVjG% $ 8WLOLVHUGHVSURWHFWLRQVDXGLWLYHVj
proximité de toute machine en fonctionnement, quelle qu’en soit la durée.

1.10 FONCTIONNEMENT
3UXGHQFH Utilisez la procédure d'arrêt normale décrite dans le chapitre
de fonctionnement. Le sectionneur principal ou le bouton d'arrêt d'urgence
peut être utilisé pour mettre l'appareil hors tension en cas d'URGENCE.
&HSHQGDQWODFKDOHXUUpVLGXHOOHGHVpOpPHQWVFKDXႇDQWVUHVWHUDGDQV
l'appareil, ce qui peut endommager les composants proches de l'élément
FKDXႇDQW

3UXGHQFH/HGpVKXPLGLILFDWHXUG DLUHVWFRQoXSRXUXQHLQVWDOODWLRQ
intérieure. Pour une utilisation à l'extérieur, il doit être protégé dans un
caisson étanche.

3UXGHQFH(QDXFXQFDVO DSSDUHLOQHGRLWrWUHXWLOLVpVDQVTXHGHV¿OWUHVj
DLUVRLHQWLQVWDOOpV

3UXGHQFH Le sécheur d’air doit se trouver sur une surface horizontale.
$WWHQWLRQ Les gaines d'air doivent être exemptes de vibrations et de taille
VXႈVDQWHSRXUpYLWHUODPRQWpHHQSUHVVLRQORUVGXWUDQVIHUWGHO DLUHQWUDQW
et sortant de l'appareil.

3UXGHQFH L'appareil ne doit pas être exposé à une température
DPELDQWHVXSpULHXUHj&) SDUH[HPSOHjO LQWpULHXUG XQORFDO
WHFKQLTXH SHQGDQWXQHORQJXHSpULRGH&HODULVTXHUDLWG¶HQGRPPDJHUOHV
FRPSRVDQWVLQWHUQHV

$WWHQWLRQ Les sorties d’entrée et de sortie de la machine ne sont pas
FRQoXHVSRXUVXSSRUWHUOHSRLGVGXV\VWqPHGHFRQGXLWVG¶DLU

3UXGHQFH Ne traitez pas l'air qui est à une température supérieure à
40 °C / 104 °F. Cela risquerait d'endommager les composants internes.

$WWHQWLRQ Le conduit de sortie d’air humide doit être isolé pour éviter la
formation de condensats et de glace par temps froid.

1.11 MAINTENANCE

1.8 INSTALLATION ÉLECTRIQUE

3UXGHQFH Les composants électriques et les câblages défectueux
doivent être remplacés immédiatement. Le matériel ne doit pas être utilisé
jusqu'à ce que le défaut ait été réparé et que l'appareil ait été de nouveau
testé.

$WWHQWLRQ Autant que possible, tous les travaux électriques ne doivent
être réalisés que lorsque l'alimentation électrique est coupée. Il est
recommandé de verrouiller les isolateurs électriques en position d'arrêt.
Tous les travaux électriques doivent être réalisés par une personne
TXDOL¿pHRXVRXVODVXSHUYLVLRQG XQHSHUVRQQHTXDOL¿pH


3UXGHQFH Pour des raisons de maintenance, utiliser la procédure d'arrêt
normale telle que décrite dans le chapitre « Fonctionnement » et laisser le
système refroidir avant de tenter d'accéder à des composants internes.

'DQVFHPDQXHOXQHSHUVRQQHTXDOL¿pH pOHFWULFLHQ HVWGp¿QLHFRPPH
•

XQpOHFWURWHFKQLFLHQRXpOHFWULFLHQTXDOL¿pSRXUUpSDUHUHWHQWUHWHQLUOHV
installations de conditionnement d'air

•

DUHoXXQHIRUPDWLRQDGDSWpHHQPDWLqUHGHVpFXULWpHWGHVDQWp

•

a lu et est bien familiarisé avec le contenu de ce manuel.

'DQJHU$¿QGHSUpYHQLUWRXWUHGpPDUUDJHLQYRORQWDLUHDVVXUH]YRXVTXH
le coupe-circuit principal est hors tension et que l’alimentation est isolée
avant de procéder à l’entretien des composants internes.
$WWHQWLRQ Informez le personnel opérateur et de maintenance de la
fonction de redémarrage automatique, le cas échéant.

'DQJHU Si le coupe-circuit du panneau de commande de l’unité est
GpVDFWLYpOHVERUQHVGXFkEOHG¶HQWUpHSHXYHQWHQFRUHrWUHVRXVWHQVLRQ

$WWHQWLRQ Prendre en considération les exigences d'accessibilité pour la
maintenance et l'entretien.

'DQJHU Si vous travaillez sur le coupe-circuit de l’appareil, assurezvous que l’alimentation électrique est isolée et bloquée pour éviter tout
réenclenchement accidentel.

'DQJHU6HXOOHSHUVRQQHOFHUWL¿pHVWDXWRULVpjUpJOHUUpSDUHURXPRGL¿HU
le système réfrigérant de l'appareil. Pour toute question, contactez un
UHYHQGHXU'67 (FRQRVRUE )ULJRVRUEXQLTXHPHQW 

'DQJHU Les raccordements électriques doivent être effectués
conformément aux réglementations locales en vigueur.

3UXGHQFH Le fonctionnement de tous les dispositifs électriques de
sécurité doit être vérifié à la mise en service et pendant l'entretien/la
PDLQWHQDQFH(QDXFXQFDVFHVGLVSRVLWLIVQHGRLYHQWrWUHGpVDFWLYpV SDU
H[HPSOHSHQGDQWOHUpJODJHRXOHUDFFRUGHPHQW 

$WWHQWLRQ9pUL¿HUTXHO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHQWUDQWHHVWFRQIRUPHDX
VFKpPDGHFkEODJHpOHFWULTXHHWjODSODTXHGXFRQVWUXFWHXUVSpFL¿DQWOH
W\SHGHO DSSDUHLO¿[pHVXUFHOXLFL

3UXGHQFH1HSDVH[SRVHUO¶DSSDUHLOjGHVMHWVG¶HDXORUVGXODYDJH

3UXGHQFH5DFFRUGHPHQWVGHVERUQHVGHVVHUUpV(QUDLVRQGHV
vibrations pendant le transport, il est conseillé de vérifier les bornes
électriques pour la sécurité et de les resserrer si nécessaire. Les bornes
de raccordement suivantes du coffret électrique doivent être vérifiées
périodiquement et resserrées si nécessaire :



•

bornes de raccordement dans le sectionneur principal

•

bornes de raccordement dans les principaux composants des circuits
GHFKDXႇDJH

•

bornes de raccordement dans les principaux composants des circuits
de ventilateurs

3UXGHQFH1HSDVODYHUOHURWRU
$YHUWLVVHPHQW Avant de retirer les panneaux de l’appareil, laisser les
YHQWLODWHXUVV¶DUUrWHUFRPSOqWHPHQWHWOHGLVSRVLWLIVHPHWWUHKRUVWHQVLRQ
$YHUWLVVHPHQW/¶DSSDUHLOHVWpTXLSpG¶XQpOpPHQWFKDXႇDQW1HWRXFKH]
pas l'appareil tant qu'il est chaud. Laissez l’appareil refroidir pendant au
moins PLQXWHVDYDQWG¶HႇHFWXHUWRXWHUpSDUDWLRQRXHQWUHWLHQ
'DQJHU Isolez l’appareil de l'alimentation électrique manuellement en
mettant le sectionneur principal sur « OFF » et verrouillez avec un cadenas
avant d'effectuer tout type de travail de maintenance et d'entretien sur
l'appareil.

3pULRGLTXHPHQWWHOTXHGp¿QLGDQVFHPDQXHOVLJQL¿H
•

lors de l'installation

•

lors de la maintenance

1.12 ÉLIMINATION/RECYCLAGE
/RUVTXHO DSSDUHLOQ HVWSOXVHQVHUYLFHLOGRLWrWUHGpPDQWHOpD¿QG HQUHF\FOHUOHV
composants selon les réglementations locales. Contactez un revendeur DST si
vous avez des questions.

3UXGHQFH Les paramètres utilisés pour la protection électrique et les
FLUFXLWVG DODUPHQHGRLYHQWSDVrWUHPRGL¿pVRXDMXVWpV/HVSDUDPqWUHV
G¶XVLQH SDUGpIDXW VRQWSUpVHQWpVGDQVOHVVFKpPDVpOHFWULTXHVOHV
caractéristiques techniques ou la liste des paramètres.
$YHUWLVVHPHQW Cet équipement contient des composants électriques
VRXVKDXWHWHQVLRQ
Seibu Giken DST
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2 INTRODUCTION
2.1 VUE D'ENSEMBLE DE LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE
/¶DSSDUHLOIDEULTXpHVWLGHQWL¿pSDUXQHSODTXHVLJQDOpWLTXH/HVGpWDLOVGHODSODTXHVLJQDOpWLTXHVRQWOHVVXLYDQWV
1.

Désignation du modèle

2.

Numéro de série

3.

Informations sur l'alimentation
électrique

4.

Puissance de la batterie de
régénération

RECUSORB DR-50R
Nr DR-50R.0000XXX

Electric heater P nom 4 kW

3 x 400V ~ 50Hz
P motors 0.23kW
P tot
4.3 kW
I tot
10 A

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33
16353 SPÅNGA, Sweden

,0$*( 3
 ODTXHVLJQDOpWLTXH

2.2 DÉSIGNATION DU MODÈLE
La désignation du modèle correspond au nom du modèle et le type de régénération dont l’unité est équipée.
1.

Type de principe

2.

Nom du modèle

3.

7\SHGHFKDXႇDJHjUpJpQpUDWLRQWKHUPLTXHOHW\SHGH
FKDXႇDJHGRQWO¶XQLWpHVWpTXLSpH
R 5pVLVWLI pOHFWULTXH
G = Gaz
S = Vapeur

HW +RWZDWHU HDXWUqV
FKDXGH
WW :DUPZDWHU HDX
FKDXGH
D = Diesel
O = Huile

RECUSORB RLZ-102R

,0$*( 1
 RPGXPRGqOH

1HV¶DSSOLTXHSDVDX[XQLWpVPRQRSKDVpHV

2.3 STRUCTURE DE NUMÉRO DE SÉRIE
/HQXPpURGHVpULHHVWFRPSRVpGHGLႇpUHQWVFRGHVSRXULGHQWL¿HUOHW\SHG¶XQLWp/HVDSSDUHLOVIDEULTXpVDYDQWXWLOLVHQWXQHVWUXFWXUHGHQXPpURGHVpULHPRGL¿pHTXL
ne correspond pas à la structure actuelle.
1.

8QLWp SH[5/=

2.

6SHFLDOXQLW DD FRGHSRXULQGLTXHUXQHXQLWpGHIDEULFDWLRQVSpFLDOH

Nr DR-50aa.bbbbbbb

SP = Spécial
5HPDUTXH/¶DEVHQFHGH63LQGLTXHXQHXQLWpGHIDEULFDWLRQVWDQGDUGSDUH[HPSOH5/=63
GpVLJQHXQHXQLWpGHIDEULFDWLRQVSpFLDOHHW5/=XQHXQLWpGHIDEULFDWLRQVWDQGDUG
3.

1XPpURGHVpULH bbbbbbb QXPpURGHVpULHGHO¶XQLWpIDEULTXpH
001, 002, 003, 004... n
,0$*( 6
 WUXFWXUHGHQXPpURGHVpULH

2.4 AUTRES INFORMATIONS SUR L’APPAREIL
(QDQQH[HXQHOLVWHGHFRPSRVDQWVGpWDLOOHOHVSLqFHVGHUHFKDQJHDYHFOHVQXPpURVGHUpIpUHQFHGHVpOpPHQWVDLQVLTXHOHQXPpURGXVFKpPDpOHFWULTXHGXFRႇUHW
électrique. S’il existe une unité spéciale avec des composants installés sur mesure, cette liste comprendra une liste des options installées.
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3 DESCRIPTION DU PRODUIT
3.1 VUE D’ENSEMBLE DU PRODUIT
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ventilateur de régénération
Panneau de commande
Ventilateur d'air à traiter
Sortie air sec
Filtre de traitement
Entrée air à traiter
Batterie de régénération
Rotor
Filtre de régénération
Entrée air de régénération
Sortie air humide

2

3

11

4
10

5
6
9
8

7

,0$*( 9XHG¶HQVHPEOHGXSURGXLW
'HVYDULDWLRQVVRQWSRVVLEOHVHQIRQFWLRQGHO LQVWDOODWLRQHWGHVFRPSRVDQWV

3.2 APPLICATIONS
/HVGpVKXPLGL¿FDWHXUVjDGVRUSWLRQ'67V XWLOLVHQWQRUPDOHPHQWSRXUOHVpFKDJHGHO DLUGHVWLQpjGLYHUVSURFpGpVGHIDEULFDWLRQGDQVO LQGXVWULHFKLPLTXHSKDUPDFHXWLTXH
DOLPHQWDLUHRXSRXUODGpVKXPLGL¿FDWLRQGHORFDX[HWG HVSDFHVGHVWRFNDJHRXQHQYLURQQHPHQWjIDLEOHKXPLGLWpUHODWLYHHVWUHTXLVSRXUODPDQXWHQWLRQGHSURGXLWVHWGH
matières premières sensibles à l'humidité.
/HVpFKDJHGHO DLUHQXWLOLVDQWOHSULQFLSHGHO DGVRUSWLRQHVWXQHPpWKRGHELHQpSURXYpHTXLRႇUHXQHJUDQGHVRXSOHVVHSRXUUpVRXGUHOHVSUREOqPHVG KXPLGLWp&HWWH
PpWKRGHSHUPHWGHFRQWU{OHUO KXPLGLWpGHO DLUMXVTX jGHVSRLQWVGHURVpHELHQDXGHVVRXVGHODOLPLWHGHODSODJHGHIRQFWLRQQHPHQWHႈFDFHG XQGpVKXPLGL¿FDWHXU
IULJRUL¿TXH

3.3 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
,OV¶DJLWG¶XQSURFpGpFRQWLQXDYHFGHX[ÀX[G¶DLUGHGpELWVGLႇpUHQWVD\DQWQRUPDOHPHQWXQUDSSRUWGHGpELWG¶HQYLURQ/HÀX[OHSOXVLPSRUWDQWO¶DLUGHWUDLWHPHQW, est
VpFKpORUVTX¶LOWUDYHUVHOHGpVKXPLGL¿FDWHXUWDQGLVTXHOHÀX[OHSOXVIDLEOHO¶DLUGHUpJpQpUDWLRQHVWXWLOLVpSRXUFKDXႇHUOHPDWpULDXGXURWRUD¿QGHFKDVVHUO¶KXPLGLWp
adsorbée du dessiccant. L’humidité qui est retirée de l’air de traitement est transférée à l’autre secteur pendant que le rotor tourne lentement.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sortie air humide
Ventilateur air de régénération
Secteur de régénération
Secteur de purge
Batterie de régénération
Sortie air sec
Ventilateur air à traiter
Moteur à rotor
Secteur de traitement
Rotor
Entrée air à traiter
Entrée air de régénération
Procédé de désorption
Procédé d’adsorption
Molécule d’eau
Gel de silice

3

5

4

13

2

1

14

15

12
7
6

11

10

9

8

16

5(&8625%/LJKWHVWXQGpVKXPLGL¿FDWHXUHQFRQWLQXDYHFUpFXSpUDWLRQG¶pQHUJLHLQWHUQHHWFDSDEOHG¶DWWHLQGUHGHVSRLQWVGHURVpHWUqVEDV3HQGDQWODUpJpQpUDWLRQ
ODFKDOHXUVHQVLEOHHVWDGVRUEpHSDUOHPDWpULDXGXURWRU/HURWRUWRXUQHHWHQWUHGDQVXQSHWLWVHFWHXUGHSXUJHRXQHSDUWLHGHO DLUGHUpJpQpUDWLRQHQWUDQWHVWSUpFKDX௺p
(QFRQVpTXHQFHO DLUGHUpJpQpUDWLRQHVWSUpFKDX௺pDYDQWTXHO DLUQHSpQqWUHGDQVODEDWWHULHGHUpJpQpUDWLRQFHTXLUpGXLWODTXDQWLWpG pQHUJLHSRXUFKDX௺HUO DLUGDQVOD
EDWWHULHGHUpJpQpUDWLRQ/HVHFWHXUGHSXUJHDGVRUEHUDpJDOHPHQWXQHSDUWLHGHVPROpFXOHVG¶HDXDYDQWTXHOHURWRUQHSpQqWUHGDQVOHVHFWHXUGHWUDLWHPHQW
0DLQWHQDQWTXHO¶H[FqVGHFKDOHXUGDQVOHPDWpULDXGXURWRUHVWUpGXLWSDUOHVHFWHXUGHSXUJH&HODUpDFWLYHUDOHVPDWpULDX[GXURWRUSRXUOHVSUpSDUHUjO DGVRUSWLRQ/RUVTXH
OHURWRUSpQqWUHHQ¿QGDQVOHVHFWHXUGHWUDLWHPHQWO DGVRUSWLRQFRPPHQFHLPPpGLDWHPHQWMXVTX jFHTX¶LOGpSDVVHOHVHFWHXUGHUpJpQpUDWLRQ'DQVFHWWHSDUWLHO¶DLUFKDXG
UpFKDX௺HOHVPDWpULDX[GXURWRUHWDGVRUEHOHVPROpFXOHVG¶HDXGDQVO¶DLUSRXUOHVpYDFXHUSDUODVRUWLHG¶DLUKXPLGH
,0$*( 3ULQFLSHGHIRQFWLRQQHPHQWHWURWRU
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4 INSTALLATION
4.1 INSTALLATION DE L'UNITÉ
6XLYH]OHVLQVWUXFWLRQVFRQFHUQDQWO¶LQVWDOODWLRQGHVGpVKXPLGL¿FDWHXUVGHSRLGVORXUGHWPR\HQ
5HPDUTXHUtilisez les directives d’installation à titre de référence uniquement.

4.1.1 CHARIOT ÉLÉVATEUR
3RXUGpFKDUJHUHWSRVLWLRQQHUO¶DSSDUHLOjO DLGHG XQFKDULRWpOpYDWHXUjIRXUFKHLOFRQYLHQWGHOHVRXOHYHUHQWUHVHVSLHGV,OHVWSRVVLEOHVXUFHUWDLQVGpVKXPLGL¿FDWHXUVGH
soulever l'appareil en utilisant les poignées intégrées.
• /HVIRXUFKHVGRLYHQWrWUHG¶XQHORQJXHXUVXႈVDQWHSRXUrWUHHQFRQWDFWDYHFOHVGHX[F{WpVGXFDGUHGHEDVH
• /HVIRXUFKHVGRLYHQWG DERUGrWUHSRVLWLRQQpHVDXFHQWUHjWUDYHUVOHVVHFWLRQVFHQWUDOHVGHO DSSDUHLOPDLVLOIDXWYpUL¿HUO pTXLOLEUHDYDQWGHSURFpGHUDXOHYDJH¿QDO
• /HVDSSDUHLOVPXQLVGHSRLJQpHVVRQWWUqVORXUGV1HSDVVRXOHYHUO DSSDUHLOG XQHVHXOHPDLQ7RXMRXUVGHPDQGHUGHO¶DLGHRXXWLOLVHUXQRXWLOGHOHYDJH

,0$*( )RXUFKHVHQFRQWDFWDYHFOHVGHX[F{WpVGXFDGUH

,0$*( $SSDUHLOVPXQLVGHSRLJQpHV

4.1.2 TRANSPORT
/HVGpVKXPLGL¿FDWHXUVpTXLSpVGHYHQWLODWHXUVH[WHUQHVRXGRQWOHFHQWUHGHJUDYLWpHVWpOHYpULVTXHQWGHEDVFXOHU)DLUHDWWHQWLRQORUVGXOHYDJHHWGXGpSODFHPHQWGX
GpVKXPLGL¿FDWHXU
5HPDUTXH
• Fixer tous les panneaux, portes ou équipements détachés.
• Maintenir l'appareil équilibré à tout moment lors du déplacement de l'unité.
• Voir le chapitre sur la sécurité concernant la sécurité en matière de levage.

,0$*( )DLUHSUHXYHGHSUXGHQFHORUVGXOHYDJHHWGXWUDQVSRUWG XQDSSDUHLO
6 LOQ HVWSDVpTXLOLEUpO DSSDUHLOULVTXHGHEDVFXOHUORUVGXWUDQVSRUW
Voir ©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVª pour les informations sur le poids.

4.1.3 POSITIONNEMENT
3RVLWLRQQHUODPDFKLQHHQODLVVDQWXQHVSDFHGHPDQ°XYUHVXႈVDQWDXWRXUGHO¶XQLWpSRXUSHUPHWWUHO¶LQVSHFWLRQHWO¶HQWUHWLHQ/DWDLOOHGHO DSSDUHLOHWODSRVLWLRQGHV
panneaux/portes d'accès varient selon le modèle. Pour éviter tout problème de placement, consultez le plan des cotes en annexe pour connaître l’espace de service et les
GLPHQVLRQVGHVRUL¿FHVGHVERXORQVGHVSLHGV

4.2 GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L'INSTALLATION DES GAINES
&HVGLUHFWLYHVRQWSRXUREMHFWLIG DLGHUOHVLQVWDOODWHXUVHWOHVRSpUDWHXUVjDGDSWHUO LQVWDOODWLRQGHVJDLQHVHWGXGpVKXPLGL¿FDWHXU&RQVXOWH]XQUHSUpVHQWDQW'67RXXQH
entreprise locale d’installation mécanique pour plus d’informations.
•

eYLWHUODUHFLUFXODWLRQGHVÀX[G¶DLUVpSDUpVGLULJHUOHÀX[G¶DLUHQWUDQWHWVRUWDQWjO¶pFDUWO¶XQGHO¶DXWUH

•

6¶DVVXUHUTXHO¶DLUVHFHVWELHQGLႇXVpGDQVOHORFDOGpVKXPLGL¿p
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•

/¶HQWUpHG¶DLUGHUpJpQpUDWLRQHWODVRUWLHG¶DLUKXPLGHGRLYHQWrWUHSODFpHVHQGHKRUVGXORFDOGpVKXPLGL¿pHWGHSUpIpUHQFHjO¶H[WpULHXU

•

3RXUSURORQJHUODGXUpHGHYLHGX¿OWUHLOHVWUHFRPPDQGpGHSODFHUODSULVHG¶DLUjXQQLYHDXpOHYpGHIDoRQjFHTXHOHVSRXVVLqUHVHWOHVDXWUHVSDUWLFXOHVUHVWHQW
en quantité minimale.

•

Installer la gaine ou le conduit de sortie d’air sec à un niveau surélevé.

•

3RXURSWLPLVHUODFDSDFLWpGHVpFKDJHLOHVWUHFRPPDQGpGHVRXႉHUGLUHFWHPHQWVXUO¶DLUVHFVDQVUpGXFWLRQGXGpELWG¶DLU

•

L’air humide doit pouvoir se disperser librement en sortant du conduit.

•

Il est recommandé d’isoler le conduit d’air humide.

•

/HFRQGXLWG¶DLUKXPLGHGRLWrWUHLQVWDOOpGDQVXQDQJOHLQFOLQpYHUVO¶H[WpULHXUHQUDLVRQGXULVTXHGHFRQGHQVDWLRQjO¶LQWpULHXUGXFRQGXLW&HWWHFRQ¿JXUDWLRQ
HPSrFKHUDpJDOHPHQWODFRQGHQVDWLRQGHUHWRXUQHUGDQVOHGpVKXPLGL¿FDWHXU

•

6LOHFRQGXLWGRLWrWUHLQVWDOOpSOXVKDXWTXHODVRUWLHG¶DLUKXPLGH¿[H]XQHpYDFXDWLRQGHVFRQGHQVDWVDXSRLQWOHSOXVEDVGXFRQGXLW

•

1HFRQQHFWH]SDVODVRUWLHG¶DLUjXQV\VWqPHGHYHQWLODWLRQ&HODSRXUUDLWJpQpUHUXQHSUHVVLRQTXLHQWUDvQHUDLWXQHLQYHUVLRQGXÀX[G¶DLUGDQVOHGpVKXPLGL¿FDWHXU
$   3 H Q W H  Y H U V
O¶H[WpULHXU
%3RLQWOHSOXVEDV
&,VRODQW
'1HW
($LUKXPLGH

,0$*( ,QVWDOODWLRQG¶XQFRQGXLWG¶pYDFXDWLRQG¶DLUKXPLGH

4.3 INSTALLATION DU CLAPET
Lors de l’installation de clapets pour ajuster le débit d’air au débit nominal, il est recommandé de placer les clapets conformément au tableau. L’installation de clapets du
PDXYDLVF{WpSHXWHQWUDvQHUXQPpODQJHG¶DLUKXPLGHHWG¶DLUVHFSDULQ¿OWUDWLRQHQWUHOHVFKDPEUHVjDLUHWDႇHFWHUODFDSDFLWp0DLQWHQH]WRXMRXUVXQHSUHVVLRQSOXVpOHYpH
VXUODFKDPEUHjDLUGHSURFpGpTXHVXUOHFDLVVRQG¶DLUGHUpJpQpUDWLRQHQDMXVWDQWOHVFODSHWV/¶DODUPH'HOWD3VHGpFOHQFKHORUVTXHODSUHVVLRQHVWLQVXႈVDQWH
&{WpHQWUpHVRUWLH

,QVWDOOHUGHVFODSHWV

Entrée d'air de régénération

Ɣ

Voir ©'pSDQQDJHª pour le Dépannage.
Voir ©$ODUPH'HOWD3ª pour la description de la fonction.

Sortie air humide

ż

Voir ©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVª pour le réglage de pression recommandé.

Entrée air à traiter

ż

Sortie air sec

Ɣ

4.4 INSTALLATION DE L'HYGROSTAT OU DU CONTRÔLEUR ÉLECTRONIQUE
Installer l'hygrostat ou le contrôleur électronique loin du parcours de la sortie d'air sec pour éviter des valeurs de mesure trompeuses.

:

;

,0$*( 3
 RVLWLRQQHPHQWGHO K\JURVWDW

4.5 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
Les composants électriques doivent être raccordés à l'alimentation électrique selon les règles et recommandations locales.

4.5.1 ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Le câble triphasé entrant avec L1, L2 et L3 est directement relié à l'interrupteur principal et au câble PE-relié au bornier de terre.
L'alimentation électrique doit être fournie sur le site conformément au schéma électrique et aux exigences locales.
Voir le schéma électrique pour obtenir une description et une disposition détaillées.

4.5.2 DISJONCTEUR À COURANT DE FUITE
(QUDLVRQGHVFRXUDQWVFDSDFLWLIVpOHYpVSUpVHQWVGDQVOHYDULDWHXU&$OHVGLVMRQFWHXUVGLႇpUHQWLHOVSHXYHQWQHSDVIRQFWLRQQHUFRUUHFWHPHQW
5HPDUTXH Ceci n’est applicable que si l’unité est équipée d’un convertisseur de fréquence.
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4.5.3 CONNEXIONS DE L'HYGROSTAT
/HGpVKXPLGL¿FDWHXUHVWpTXLSpG¶XQUDFFRUGSRXUXQK\JURVWDWjRXQLYHDX[&HWWHRSWLRQHVWIDFXOWDWLYHSRXUFHUWDLQVPRGqOHV
Voir le schéma électrique pour les raccordements.
Voir ©)RQFWLRQVªpour plus de détails.
3RXUOHVPRGqOHVVDQVSXLVVDQFHGHFKDX௺DJHVpOHFWLRQQDEOH
3RXUOHVPRGqOHVDYHFDXPRLQVGHX[SXLVVDQFHVGHFKDX௺DJHVpOHFWLRQQDEOHV

4.5.4 6,*1$/˨9&&
Les appareils avec des points de raccordements facultatifs pour un régulateur d'humidité électronique ou un autre signal de régulateur sont indiqués sur le schéma électrique.
Voir ©)RQFWLRQVªpour plus de détails.
Voir le schéma électrique pour les raccordements.

4.5.5 TÉLÉCOMMANDE
L’appareil dispose d’un point de connexion pour un commutateur à distance.
Voir le schéma électrique pour les détails des connexions.
Voir ©)RQFWLRQVªpour plus de détails.

4.5.6 SIGNAUX LIBRES DE POTENTIEL
Les contacts libres de potentiel sont marqués sur le schéma électrique pour la connexion des indicateurs externes. Ces indicateurs sont utilisés pour transmettre des signaux
à un centre distant, pour indiquer si l’unité ou les ventilateurs sont toujours en fonctionnement.
,QGLFDWHXUVWDQGDUG

,QGLFDWHXUVRSWLRQQHOV 62SRXUFHUWDLQVDSSDUHLOV

• Indicateur d’alarme

• ,QGLFDWHXUGHSURWqJH¿OWUH UpJpQpUDWLRQ

• ,QGLFDWHXUGHIRQFWLRQQHPHQW

• ,QGLFDWHXUGHSURWqJH¿OWUH jWUDLWHU

• ,QGLFDWHXUGXYHQWLODWHXUGHUpJpQpUDWLRQ

• Indicateur MAN/AUTO

• ,QGLFDWHXUGXYHQWLODWHXUG¶DLUjWUDLWHU
Chaque indicateur, standard ou en option, est indiqué sur le schéma électrique, de manière à préciser s’il s’agit d’un circuit normalement fermé ou normalement ouvert.
/¶LQGLFDWHXUVWDQGDUGSHXWYDULHUHQIRQFWLRQGXPRGqOHHWGHODFRQ¿JXUDWLRQ9RLUOHVFKpPDpOHFWULTXHSRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQV
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5 CONTRÔLE DU FONCTIONNEMENT ET RÉGLAGES
5.1 CONTRÔLE AVANT CHAQUE UTILISATION
'DQJHU
/¶RSpUDWHXUGXV\VWqPHGRLWV¶DVVXUHUTXHWRXWOHSHUVRQQHOSDUWLFLSDQWjO¶LQVWDOODWLRQjO¶XWLOLVDWLRQHWjODPDLQWHQDQFHGHODPDFKLQHDOXOHV©6pFXULWpªGL௺pUHQWV
SDUDJUDSKHVGHFHPDQXHO
1.

,QVSHFWH]HWQHWWR\H]O¶LQWpULHXUGHO¶XQLWpD¿QG¶pOLPLQHUWRXWREMHWpWUDQJHUWHOTXHGHVFKLႇRQVGHVRXWLOVGHVSDUWLFXOHVGHPpWDOHWDXWUHVTXLSRXUUDLHQWFDXVHU
des dommages.

2.

/HFDVpFKpDQWDVVXUH]YRXVTXHOHVGHX[FODSHWVG¶pTXLOLEUDJHGHO¶DLUVRQWFRPSOqWHPHQWRXYHUWVHWYpUL¿H]TXHOHVYRLHVG¶DLUGHVFRQGXLWVQHVRQWSDV
obstruées de quelque manière que ce soit.

3.

9pUL¿H]TXHOHV¿OWUHVVRQWELHQHQSODFH

4.

9pUL¿H]TXHOHVGHX[SURWHFWLRQVFRQWUHOHVVXUFKDUJHVGXPRWHXUVRQWUpJOpHVVXUODSRVLWLRQ6WDUW2Q

5.

Si l’appareil est équipé d’un condenseur ou d’un refroidisseur, installez un récupérateur d’eau.

6.

&RQ¿UPH]TXHOHVUpJODJHVGXWKHUPRVWDWHWGHODSURWHFWLRQFRQWUHODVXUFKDXႇHVRQWFRQIRUPHVDXWDEOHDXLQGLTXp©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVª.

7.

9pUL¿H]TXHOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHVWELHQ¿[pHWDVVXUH]YRXVTXHOHV¿OVVRXVWHQVLRQVRQWELHQSODFpVGDQVOHVERUQHVDSSURSULpHV$VVXUH]YRXV
TXHOH¿OGHWHUUHHVWVROLGHPHQW¿[pVXUODFRXUURLHGHPLVHjODWHUUHRXODERUQHIRXUQLH

8.

9pUL¿H]TXHOHFDOLEUHGHVIXVLEOHVGHO¶DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHVWFRUUHFWYRLUOHVFKpPDGHFkEODJHpOHFWULTXH

5.2 TEST DE DÉMARRAGE ET RÉGLAGES
1.

Fermez et verrouiller toutes les portes d’accès

2.

0HWWUHO¶LQWHUUXSWHXUSULQFLSDOVXU©,ªHWYpUL¿HUTXHODWHQVLRQG¶DOLPHQWDWLRQHVWFRUUHFWH

3.

'pPDUUHUEULqYHPHQWO¶DSSDUHLOSXLVOHPHWWUHKRUVWHQVLRQ9pUL¿HUUDSLGHPHQWVLOHYHQWLODWHXUG¶DLUjWUDLWHUHWOHYHQWLODWHXUGHUpJpQpUDWLRQWRXUQHQWGDQVOHERQ
sens. Si ce n’est pas le cas, consulter ©'pSDQQDJHª. Voir ©)RQFWLRQQHPHQWª« Démarrer » et « Arrêter ».

4.

Le cas échéant, équilibrez les débits d’air en utilisant les clapets des conduits ou réglez la fréquence de chaque convertisseur de fréquence pour obtenir les valeurs
requises.

5.

9pUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGHVDODUPHVGHG\VIRQFWLRQQHPHQWHQUpGXLVDQWWHPSRUDLUHPHQWOHVSRLQWVGHFRQVLJQHGHVWKHUPRVWDWVGRQQDQWO¶DODUPHHWGHV
protecteurs de moteur. N’oubliez pas de rétablir les réglages d’origine conformément aux données techniques et au schéma électrique.

6.

Mesurez le courant sur les deux ventilateurs et comparez avec les caractéristiques techniques imprimées sur le boîtier du moteur du ventilateur. Si le courant est
trop élevé, réduisez légèrement le débit d’air en fermant le volet d’équilibrage correspondant.

7.

6LHOOHHVWFRQQHFWpHYpUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGHODWpOpFRPPDQGH

8.

6LHOOHHVWFRQQHFWpHYpUL¿H]ODIRQFWLRQG¶DODUPHjGLVWDQFH YRLUFLGHVVXV 

9.

6¶LOHVWFRQQHFWpYpUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶K\JURVWDWGXFRQWU{OHXUpOHFWURQLTXHG¶KXPLGLWp
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6 FONCTIONNEMENT
6.1 PANNEAU DE COMMANDE

12

1.
2.

[TH2] - Thermostat de régulation pour la batterie de régénération
[TH3] - Thermostat de sécurité pour la sortie air humide - Commutateur de
réinitialisation

4.

5pJXODWHXUpOHFWURQLTXH +\JURVWDW

5.

Compteur de temps de fonctionnement

6.

[OFF RESET/ON],QWHUUXSWHXU212))

7.

[AUTO/MAN] - Commutateur de mode pour AUTO ou MAN

8.

[HEATER] - Commutateur de sélection de puissance de la batterie

9.

[PRINCIPAL] - Interrupteur-sectionneur principal

14

10. [EMERGENCY] - Bouton d'arrêt d'urgence

[TH1] - Thermostat de sécurité pour la batterie de régénération Commutateur de réinitialisation

3.

13

11. [ALARM] - Voyant d'alarme générale
12. >$/$50ǻ3@9R\DQWG DODUPHG pTXLOLEUDJHGHSUHVVLRQ GpELWG DLU
GpVpTXLOLEUpHQWUHOHGpELWGHO DLUGHUpJpQpUDWLRQHWOHGpELWGHO DLUjWUDLWHU
13. [FILTER PROCESS] - Voyant d’avertissement pour le protège-filtre sur
O¶HQWUpHDLUjWUDLWHU
14. [FILTER REG]9R\DQWG DYHUWLVVHPHQWSRXUOHSURWqJH¿OWUHVXUO HQWUpH
G DLUGHUpJpQpUDWLRQ
2SWLRQ
 /HWpPRLQOXPLQHX[V¶DOOXPHFKDTXHIRLVTXHOHUpFKDX௺HXUGHUpJpQpUDWLRQHVW
DFWLI

,0$*( 3DQQHDXGHFRPPDQGH
5HPDUTXH'LVSRVLWLRQGXSDQQHDXGHFRPPDQGHjWLWUHLQGLFDWLIXQLTXHPHQW/HSDQQHDXIRXUQLSHXWGL௺pUHUGHFHOXLLQGLTXp

6.2 MISE EN MARCHE
Mettre l'appareil en marche.
1.

Mettre l'interrupteur [PRINCIPAL] sur « I ».

2.

Mettre l’interrupteur [AUTO/MAN]VXU© 0$1 ªSRXUODGpVKXPLGL¿FDWLRQHQFRQWLQXRXVXU©$872 ªSRXUOHPRGHDXWRPDWLTXHDYHFXQVLJQDOUpJXODWHXUK\JURVWDW
connecté.

3.

Sélectionner la capacité en choisissant la sortie sur l'interrupteur >+HDWHU@.

4.

Mettre l’interrupteur [0/1] sur « 1 » et l’appareil se met en marche.

3UXGHQFH
/RUVTXH© 5HGpPDUUDJHDXWRPDWLTXH ªHVWVpOHFWLRQQpO DSSDUHLOVHPHWHQPDUFKHDXWRPDWLTXHPHQWDSUqVXQHSDQQHGHFRXUDQW,OHVWLPSRUWDQWTXHWRXWOHSHUVRQQHO
LPSOLTXpGDQVO¶LQVWDOODWLRQOHIRQFWLRQQHPHQWODPDLQWHQDQFHHWO¶HQWUHWLHQGHO¶DSSDUHLOFRQQDLVVHFHWWHIRQFWLRQ

6.3 ARRÊT
L'appareil s'arrête.
8QHSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWWHPSRULVpHVXUOHYHQWLODWHXUGHUpJpQpUDWLRQHVWLQLWLpHDYDQWG rWUHGpVDFWLYpH
1.

Mettre l’interrupteur [0/1] sur « 0 ».

3UXGHQFH
1HSDVXWLOLVHUO¶LQWHUUXSWHXUVHFWLRQQHXUSULQFLSDOSRXUPHWWUHO¶DSSDUHLOKRUVWHQVLRQ7RXMRXUVXWLOLVHUODSURFpGXUHG¶DUUrWLQGLTXpHSRXUpWHLQGUHO¶DSSDUHLO

6.4 BOUTONS ET COMMUTATEURS DE RÉINITIALISATION
/HVIXVLEOHVOHVSURWHFWLRQVFRQWUHODVXUFKDXႇHRXOHVSURWHFWLRQVGXPRWHXUVHWURXYHQWjO¶LQWpULHXUGHO¶DUPRLUHpOHFWULTXH/DSRVLWLRQHWODGpQRWDWLRQGHVDSSDUHLOVSHXYHQW
YDULHUHQIRQFWLRQGHO DSSDUHLOHWGHODFRQ¿JXUDWLRQ
La réinitialisation n’est requise que si une opération est interrompue par une panne matérielle ou a déclenché un mécanisme de sécurité. Voir le chapitre dépannage pour
plus d’informations.
Voir le schéma électrique pour la disposition et les informations correctes des dispositifs de réinitialisation.
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7 FONCTIONS
7.1 FONCTION DE DÉSHUMIDIFICATION
/¶DSSDUHLOHVWpTXLSpGHSOXVLHXUVPRGHVGHFRPPDQGHSRXUODGpVKXPLGL¿FDWLRQ&HODSHUPHWXQHFRPPDQGHDXWRPDWLTXHDYHFO K\JURVWDWFRQQHFWpRXOHVLJQDOGX
UpJXODWHXU RXXQHFRPPDQGHPDQXHOOH8QHRSWLRQVpOHFWLRQQDEOHSHUPHWWDQWGHGp¿QLUOHVPRGHVGHYHQWLODWLRQHQPRGHDXWRPDWLTXHHVWpJDOHPHQWSRVVLEOH
&RQQH[LRQVSRXUXQVLJQDOGXUpJXODWHXURXGHO¶K\JURVWDWORUVGX
FRQWU{OHGHODGpVKXPLGL¿FDWLRQ
&RPPDQGHDXWRPDWLTXHODGpVKXPLGLILFDWLRQHVWFRQWU{OpH
DXWRPDWLTXHPHQWjO¶DLGHG¶XQVLJQDOGXUpJXODWHXURXGHO¶K\JURVWDW
&RPPDQGH PDQXHOOH  OD GpVKXPLGLILFDWLRQ HVW FRQWU{OpH
PDQXHOOHPHQWjO DLGHGHSDUDPqWUHVSUpGp¿QLV
0RGHGHYHQWLODWLRQVpOHFWLRQQDEOHORUVTXHODGpVKXPLGLILFDWLRQ
V¶DUUrWH
2SWLRQ
,0$*( ,OOXVWUDWLRQGHVIRQFWLRQVDXWRPDWLTXHHWPDQXHOOH

7.1.1 AUTOMATIQUE OU MANUELLE
Le contrôle de fonctionnement principal est géré en sélectionnant le mode automatique ou manuel sur le commutateur [AUTO/MAN].
AUTOMATIC [AUTO]ODFDSDFLWpGHGpVKXPLGL¿FDWLRQHVWFRQWU{OpHDXWRPDWLTXHPHQWSDUXQVLJQDOG¶K\JURVWDWGHUpJXODWHXU8QPRGHGHYHQWLODWLRQVpOHFWLRQQDEOHSDU
O¶XWLOLVDWHXUSRXUpFRQRPLVHUGHO¶pQHUJLHRXSRXUYHQWLOHUORUVTXHOHEHVRLQGHGpVKXPLGL¿FDWLRQHVWDWWHLQW
MANUAL [MAN] - l’appareil fonctionne sur des paramètres sélectionnés jusqu’à ce qu’il soit éteint manuellement. Ce mode permet également d’éviter qu’un signal de
régulateur ou d’hygrostat n’arrête l’appareil.
5HPDUTXHODSXLVVDQFHGHFKDXႇDJHpOHFWULTXHHVWVpOHFWLRQQDEOH'LVSRQLEOHXQLTXHPHQWSRXUFHUWDLQVPRGqOHV9RLU©)RQFWLRQQHPHQWª.
5HPDUTXH le mode AUTO ne fonctionne que lorsqu’un signal du régulateur/de l’hygrostat est connecté.
5HPDUTXH si l’appareil est équipé d’une option Économie d’énergie, la batterie de régénération fonctionne à plein régime en mode MANUEL.

7.1.2 MODES DE VENTILATION
(QPRGHDXWRPDWLTXHO¶DSSDUHLOSHXWIRQFWLRQQHUVHORQGHX[PRGHVGHYHQWLODWLRQORUVTXHODGpVKXPLGL¿FDWLRQV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW/¶DSSDUHLOUHFRPPHQFH
DXWRPDWLTXHPHQWjGpVKXPLGL¿HUORUVTXHO¶KXPLGLWpGpSDVVHOHSRLQWGHFRQVLJQHVXUOHVLJQDOGHO¶K\JURVWDWRXGXUpJXODWHXU
•

/HPRGH$8729(17 est un mode de ventilation qui fournit un débit d’air constant en maintenant le ventilateur d’air à traiter en marche.

•

AUTO-ECO VENT* est un mode de semi-ventilation qui fournit un débit d’air dans les délais en mettant le ventilateur d’air à traiter sous tension et hors tension.

•

AUTO-OFF n’est pas un mode de ventilation, l’appareil arrête tous les ventilateurs, réduit sa consommation d’énergie pour passer en mode veille.
5HPDUTXH/RUVTXHODGpVKXPLGL¿FDWLRQV DUUrWHXQHSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWWHPSRULVpVXUOHYHQWLODWHXU
de régénération est lancée pour évacuer la chaleur résiduelle éventuelle des réchauffeurs. Voir la période de
refroidissement temporisée au paragraphe ©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVª
5HPDUTXHle réglage d’usine par défaut du mode de ventilation varie selon les modèles. Pour les appareils avec
3/&OHPRGHHVWUpJOpGDQVOH3/&3RXUOHVDSSDUHLOVVDQV3/&FKDQJHUGHPRGHHQPRGL¿DQWOH¿OGHOLDLVRQGX
terminal à l'intérieur de l'armoire électrique. Voir le schéma électrique pour obtenir le mode de ventilation par défaut
sur l'appareil.

ON

OFF

Temporisécontrôlé

Ventilateur
d'air à traiter

Ventilateur de
régénération

Batterie de
régénération

Moteur à rotor

,0$*( 0RGHVGHYHQWLODWLRQSRXUODFRPPDQGHDXWRPDWLTXH
&RQ¿JXUDWLRQSDUGpIDXWGHODGXUpHSRXUOHYHQWLODWHXUG¶DLUjWUDLWHUON PLQXWHV HWOFF PLQXWHV $MXVWHUODFRQ¿JXUDWLRQGHODGXUpHHVWSRVVLEOHXQLTXHPHQWDYHF
un système PLC installé, sans système PLC, la durée par défaut s’applique.
5HPDUTXH Le mode AUTO ECO VENT existe en option, mais elle est incluse pour le DC/DR-50 et le RL-60/61/71 lorsque l’économie d’énergie 2 ou 3 est sélectionnée.
2SWLRQ&RQWDFWH]XQUHSUpVHQWDQW'67SRXUSOXVG LQIRUPDWLRQVVXUOHVXQLWpVTXLSHXYHQWrWUHpTXLSpHVGHO $872(&29(17

7.1.3 CONNEXION DE L'HYGROSTAT
/HVDSSDUHLOVVWDQGDUGRQWODSRVVLELOLWpG XWLOLVHUOHVHQWUpHVGHO K\JURVWDWLQWpJUpHVSRXUFRQWU{OHUODGpVKXPLGL¿FDWLRQjO DLGHG XQK\JURVWDWHQXQHpWDSHRXG XQK\JURVWDW
en deux étapes.
/¶K\JURVWDWLQWpJUpFRQWU{OHODGpVKXPLGL¿FDWLRQHQUpGXLVDQWODEDWWHULHGHUpJpQpUDWLRQSDUpWDSHV8WLOLVH]XQK\JURVWDWjpWDSHVSRXUFRQWU{OHUODVRUWLHGXFKDXႇDJH
HQWURLVpWDSHV SXLVVDQFHPD[LPDOHSXLVVDQFHUpGXLWHHWSXLVVDQFHQXOOH RXXQK\JURVWDWjpWDSHSRXUODVRUWLHGXFKDXႇDJHHQGHX[pWDSHV SXLVVDQFHPD[LPDOHHW
SXLVVDQFHQXOOH 
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Deux étapes hygrostat
6 DSSOLTXHDXFKDXႇDJHpOHFWULTXH

Hygrostat en une étape
6¶DSSOLTXHDXUpFKDXႇHXUjYDSHXU

Mode

Entrées de l'hygrostat

Puissance de
FKDXႇDJH

Entrée de l'hygrostat

Puissance de
FKDXႇDJH

1

eWDSHGHO K\JURVWDW IHUPp
eWDSHGHO K\JURVWDW IHUPp

Pleine puissance

+\JURVWDW IHUPp

Pleine
puissance

2

Étape 2 de l’hygrostat
2XYHUW
eWDSHGHO K\JURVWDW IHUPp

9RLUOHVFDUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVSRXUSOXVGH
GpWDLOVVXUODSXLVVDQFHGHFKDX௺DJHpOHFWULTXHjXQH
SXLVVDQFHUpGXLWH

3XLVVDQFHUpGXLWH

N/a

N/a

Voir le schéma électrique pour les détails et les
raccordements.

3

Étape 2 de l’hygrostat
2XYHUW
Étape 1 de l’hygrostat
2XYHUW

Puissance nulle

Hygrostat 2XYHUW

Puissance nulle

7.1.4 5$&&25'(0(17˨9&&
5HPDUTXH Option
&HWWHIRQFWLRQQDOLWpUHPSODFHOHVHQWUpHVGHO¶K\JURVWDWLQWpJUpHVVWDQGDUGORUVTXHO¶DSSDUHLOHVWpTXLSpGHODIRQFWLRQeFRQRPLHG¶pQHUJLHRX 8QUpJXODWHXU9&&
SHUPHWGHFRQWU{OHUODFDSDFLWpGHGpVKXPLGL¿FDWLRQVXUXQQLYHDXGHSUpFLVLRQORUVTXHODIRQFWLRQQDOLWpG¶HQWUpHGHO¶K\JURVWDWLQWpJUpHHVWLQVXႈVDQWH
Régulateur d’humidité électronique

Signal du régulateur

Sortie Capacité

EH3 T2/autres

0 ... 10 V CC

0...100 %

Voir le schéma électrique pour le raccordement du client.

1$SRXU55/
Voir ©eFRQRPLHG pQHUJLHª pour une description détaillée de la fonctionnalité.

7.2 COMMUTATEUR DE COMMANDE À DISTANCE
Des raccordements pour un interrupteur d’alimentation externe sont disponibles en standard. Le commutateur de commande à distance permet à l’utilisateur d’éteindre ou
d’allumer l’appareil à partir d’un autre emplacement.
5HPDUTXH l’interrupteur d’alimentation externe remplace le mode manuel et automatique, et il doit être restauré pour démarrer l’appareil.
Voir le schéma électrique pour les raccordements.

7.3 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ THERMIQUE
Des régulateurs de température à sécurité intégrée protègent l'appareil contre les dommages causés par la défaillance d'un composant, des paramètres incorrects ou des
conditions de fonctionnement anormales.
7\SH

)RQFWLRQGX
WKHUPRVWDW

TH1

Thermostat de sécurité

'LVSRVLWLIGHSURWHFWLRQFRQWUHODVXUFKDXႇHTXLDUUrWHOD À l'intérieur du compartiment de la
PDFKLQHVLODWHPSpUDWXUHGpSDVVHODOLPLWHGp¿QLH
batterie de régénération

Oui

TH2

Thermostat de
régulation

Dispositif qui contrôle la température de régénération
Gp¿QLH

À l'intérieur du compartiment de la
batterie de régénération

Non

TH3

Thermostat de sécurité

'LVSRVLWLIGHSURWHFWLRQFRQWUHODVXUFKDXႇHTXLDUUrWHOD À proximité de la sortie air humide
PDFKLQHVLODWHPSpUDWXUHGpSDVVHODOLPLWHGp¿QLH

Oui

'HVFULSWLRQGXWKHUPRVWDW

(PSODFHPHQWGXWKHUPRVWDW

8QHUpLQLWLDOLVDWLRQ
HVWQpFHVVDLUH

Les types de régulateurs de température utilisés varient entre les modèles équipés d’un système PLC et ceux qui ne sont pas dotés d’un système PLC. Voir ci-dessous.
$SSDUHLOVDYHF3/&

$SSDUHLOVVDQVV\VWqPH3/&

Deux capteurs électroniques blindés, programmés Uniquement les thermostats mécaniques installés - TH1, 626LpTXLSpGHVHUSHQWLQV
sur PLC comme TH2 et TH3. Réinitialiser TH3 sur TH2 et TH3
Voir ©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVª pour les
PLC.
7KHUPRVWDWPpFDQLTXH7+ HW7+UpLQLWLDOLVHUOHV paramètres de température par défaut.
7KHUPRVWDWPpFDQLTXH7+ UpLQLWLDOLVHUOH thermostats.
thermostat.
Voir le schéma électrique pour l’emplacement des thermostats.

$WWHQWLRQ
8QHSURFpGXUHG¶DUUrWDXWRPDWLTXHHVWODQFpHDXGpFOHQFKHPHQWGH7+RXGH7+6XUOHVDSSDUHLOVpTXLSpVG XQ3/&XQFRGHG DODUPHVHUDDFKp6XUOHVXQLWpVVDQV
3/&XQHDODUPHHVWLQGLTXpHSDUXQYR\DQWURXJHVXUOHSDQQHDXGHFRPPDQGH/DSURFpGXUHG¶DUUrWLQFOXWXQHSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWWHPSRULVpHHWOHFDVpFKpDQW
ODIHUPHWXUHGHVERXWRQVSRXVVRLUVDVVRFLpV

$WWHQWLRQ
(QFDVGHGpFOHQFKHPHQWGH7+OHVGLVMRQFWHXUVGHODEDWWHULHGHUpJpQpUDWLRQVHURQWGpVDFWLYpVDXWRPDWLTXHPHQW&HX[FLGRLYHQWrWUHUpLQLWLDOLVpVDYDQWG¶HVVD\HUGH
UHGpPDUUHUO¶DSSDUHLO

RL-61, 61L FR.03 22.03

17

Seibu Giken DST

FR

7.4 $/$50('(/7$˨3
/DIRQFWLRQG¶DODUPHGLVWLQFWHSHUPHWG¶DVVXUHUXQHSUHVVLRQQpJDWLYHVXႈVDQWHVXUOHFDLVVRQGHGpELWG¶DLUGHUpJpQpUDWLRQSDUUDSSRUWjODSUHVVLRQGDQVOHFDLVVRQGHGpELW
d’air à traiter. Un indicateur d’alarme s’allume si la pression n’est pas ajustée. Voir le chapitre dépannage pour plus d’informations.
5HPDUTXH l’alarme n’arrête pas l’appareil.
5HPDUTXH6LODSUHVVLRQQ HVWSDVFRUUHFWHPHQWDMXVWpHO DLUKXPLGHYHQDQWGXGpELWG DLUGHUpJpQpUDWLRQLQ¿OWUHUDO DLUjWUDLWHUHWVHPpODQJHUDjO DLUVHF9RLU«9
'pSDQQDJHª pour obtenir des solutions.

7.5 DISPOSITIF DE PROTECTION DU FLUX D’AIR DE RÉGÉNÉRATION
/HGLVSRVLWLIGHVpFXULWpDUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWOHFKDXႇDJHGHUpJpQpUDWLRQHQFDVGHVXUFKDXႇHGXHjXQGpELWG¶DLUGHUpJpQpUDWLRQLQVXႈVDQW/HSUHVVRVWDWHVWUpJODEOH
mais ce n’est pas recommandé. Voir ©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVªpour le paramètre par défaut.
/HGLVSRVLWLIGHSURWHFWLRQFRQWUHOHVÀX[G¶DLUQ¶HVWTX¶XQDYHUWLVVHPHQWHWQ¶DUUrWHUDSDVO¶XQLWpRXQ¶DOOXPHUDSDVXQYR\DQWG¶DODUPH6¶LO\DXQHUpGXFWLRQSRWHQWLHOOHGHOD
capacité, voir ©5pVROXWLRQGHVSUREOqPHVGHFDSDFLWpªpour localiser le problème.
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8 OPTIONS ET ACCESSOIRES
8.1 PROTÈGE FILTRE
8QSURWqJH¿OWUHHVWXQLQGLFDWHXUGHSUHVVLRQTXLLQGLTXHO¶pWDWGX¿OWUH'LႇpUHQWHVRSWLRQVVRQWGLVSRQLEOHVjODYHQWHHWHOOHVVRQWOLYUpHVDYHFGHVYDULpWpVGLႇpUHQWHVSDU
H[XQSURWqJH¿OWUHpOHFWURQLTXHRXPpFDQLTXH PDQRPqWUHHQ8GLႇpUHQWLHO 

,0$*( 3URWqJH¿OWUHpOHFWURQLTXH

,0$*( 0DQRPqWUHSURWqJH¿OWUHPpFDQLTXH

6LODSUHVVLRQGLIIpUHQWLHOOHDXJPHQWHDXGHOjGHOD
YDOHXUUHFRPPDQGpHOH¿OWUHGRLWrWUHUHPSODFpGqV
TXHSRVVLEOH&HODHVWLQGLTXpSDUXQYR\DQWRXXQ
PHVVDJHG¶DYHUWLVVHPHQWVXUOH3/&

,0$*( 0DQRPqWUH  PHNDQLVN ILOWHUYDNW
0DJQHKHOLF

9RLU©&DUDFWpULVWLTXHVWHFKQLTXHVªSRXUFRQQDvWUH
ODSUHVVLRQUHFRPPDQGpHSRXUFKDTXHW\SHGH¿OWUH

8.2 PROTECTION DE ROTATION
8QHIRQFWLRQGHSURWHFWLRQTXLHPSrFKHO¶DSSDUHLOGHVXUFKDXႇHUHQFDVG¶DUUrWVRXGDLQGHODURWDWLRQGXURWRU/DSURWHFWLRQGHURWDWLRQDUUrWHO¶DSSDUHLOHWDFWLYHXQLQGLFDWHXU
G¶DODUPHRXDႈFKHXQPHVVDJHG¶HUUHXUVXUOHV\VWqPH3/&
5HPDUTXH inclus dans la fonction Économie d’énergie 2 et 3.

8.3 CONVERTISSEUR DE FRÉQUENCE POUR LES VENTILATEURS
Le convertisseur de fréquence est utilisé pour régler le débit d'air souhaité sans les clapets et réduire le courant de démarrage.
Voir le schéma électrique pour plus d'informations et pour obtenir l'emplacement du convertisseur de fréquence.
5HPDUTXHHQUDLVRQGHVFRXUDQWVFDSDFLWLIVpOHYpVSUpVHQWVGDQVOHYDULDWHXU&$OHGLVMRQFWHXUGLႇpUHQWLHOSHXWQHSDVIRQFWLRQQHUFRUUHFWHPHQW

8.4 ISOLATION
8QHLVRODWLRQGHPP FDRXWFKRXFPRXVVH SHXWrWUHDMRXWpHjO¶LQWpULHXUGXFRPSDUWLPHQWG¶DLUjWUDLWHUSRXUpYLWHUWRXWULVTXHGHFRQGHQVDWLRQVXUODVXUIDFHH[WpULHXUH
de l’appareil.

8.5 VENTILATEUR ICE
Si une augmentation du débit d'air est nécessaire, le processus standard peut être remplacé et équipé d'un ventilateur ICE puissant.
5HPDUTXH un convertisseur de fréquence peut être requis pour certains modèles.
/HÀX[GHGRQQpHVHWG DXWUHVGRQQpHVWHFKQLTXHVVRQWVLWXpVGDQVOD¿FKHWHFKQLTXH

8.6 ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
3RXUpFRQRPLVHUGHO pQHUJLHO DSSDUHLOSHXWrWUHpTXLSpDYHFGLႇpUHQWHVIRQFWLRQQDOLWpV©G pFRQRPLHG pQHUJLHª
eFRQRPLHG¶pQHUJLH/DSXLVVDQFHGHVRUWLHGXUpFKDXႇHXUGHUpDFWLYDWLRQHVWUpJXOpHHQGHX[pWDSHV8WLOLVDWLRQG¶XQ(+7RX(+SRXUDMXVWHUODFDSDFLWpGHVpFKDJH
HQWUH+LJK/RZHW2ႇVHORQOHVEHVRLQVSRXUPDLQWHQLUO¶KXPLGLWp RXSRLQWGHURVpH HQWUHGHX[SRLQWVGHFRQVLJQHSURJUDPPDEOHV
eFRQRPLHG¶pQHUJLH/DSXLVVDQFHGHO¶pOpPHQWFKDXႇDQWGHUpDFWLYDWLRQHVWHQWLqUHPHQWUpJXOpHHQWUH]pURHWODSOHLQHFDSDFLWpjO¶DLGHG¶XQHFRPPDQGHELQDLUH j
SOXVLHXUVpWDSHV RXOLQpDLUH WULDFRXDFWLRQQHXU ¬O¶DLGHG¶XQUpJXODWHXUG¶KXPLGLWp(+73/&&RXG¶XQVLJQDOGHFRPPDQGHH[WHUQH %063/&& ODFDSDFLWpGH
VpFKDJHHVW¿QHPHQWDMXVWpHSRXUPDLQWHQLUDYHFSUpFLVLRQOHSRLQWGHFRQVLJQHUHTXLV KXPLGLWpRXSRLQWGHURVpH 
&RQWDFWH]XQUHSUpVHQWDQW'67SRXUGpFRXYULUO¶RSWLRQG¶pFRQRPLHG¶pQHUJLHSRXUFKDTXHXQLWpVSpFL¿TXHFDUOHVRSWLRQVGHODJDPPHGHSURGXLWVSHXYHQWYDULHU
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8.7 RÉGULATEUR D’HUMIDITÉ
&RQWU{OHUOHSURFHVVXVGHGpVKXPLGL¿FDWLRQjO¶DLGHGXUpJXODWHXUG¶KXPLGLWppOHFWURQLTXHDYDQFp(+7RXGHO¶K\JURVWDWpOHFWURQLTXHSOXVVLPSOH(+/HVDSSDUHLOV
SHXYHQWrWUHLQWpJUpVDXFRႇUHWpOHFWULTXHjF{WpGXSDQQHDXGHFRPPDQGHRXVHSUpVHQWHUVRXVODIRUPHGHGLVSRVLWLIVDXWRQRPHVSRXUXQHLQVWDOODWLRQVXUVLWH
Voir ©eFRQRPLHG pQHUJLHªSRXUSOXVG¶LQIRUPDWLRQVVXUOHVIRQFWLRQQDOLWpVVXUOHVTXHOOHVLOVSHXYHQWrWUHLQVWDOOpV

EH4

Electronic humidistat

48
Hand

,0$*( EH3 T2

,0$*( EH4

5pJXODWHXUG KXPLGLWppOHFWURQLTXHDYHFGHPXOWLSOHV +\JURVWDWHQGHX[pWDSHVSRXUXQFRQWU{OHGHOD
UpJODJHVHWXQFRQWU{OHDYDQFpSRXUODGpVKXPLGL¿FDWLRQ
GpVKXPLGL¿FDWLRQPRLQVH[LJHDQW
5HPDUTXHOD¿FKHWHFKQLTXHHWOHPDQXHOGHO¶XWLOLVDWHXUVRQWGLVSRQLEOHVVpSDUpPHQW

8.8 AUTO/ECO VENT
AUTO-ECO VENT est un mode de semi-ventilation qui fournit un débit d'air dans les délais en mettant le ventilateur d'air à traiter sous tension et hors tension.
&RQ¿JXUDWLRQSDUGpIDXWGHODGXUpHSRXUOHYHQWLODWHXUG¶DLUjWUDLWHU ON PLQXWHV HWOFF PLQXWHV $MXVWHUODFRQ¿JXUDWLRQGHODGXUpHHVWSRVVLEOHXQLTXHPHQWDYHF
un système PLC installé, sans système PLC, la durée par défaut s’applique.
5HPDUTXH inclus dans la fonction Économie d’énergie 2.

8.9 3/&˨&
/H&HVWXQ3/&jpFUDQWDFWLOHGRWpGHPXOWLSOHV(6HWG¶XQORJLFLHOLQVWDOOpVXUPHVXUHSHUPHWWDQWXQHGpVKXPLGL¿FDWLRQDYDQFpHSRXUXQEHVRLQVSpFL¿TXH
/HVPRGXOHVjDMRXWHURႇUHQWSDUH[HPSOHODFRPPDQGHjGLVWDQFHjO¶DLGHGH0RGEXV(WKHUQHWYLD0RGEXV7&3,3RXODFRPPDQGHGHPRGHP

,0$*( &3/&DYHFpFUDQWDFWLOHFRXOHXUGH
Consultez un représentant DST pour plus d’informations.
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9 DÉPANNAGE
9.1 CODES D’ERREURS
/HGpVKXPLGL¿FDWHXUV¶DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQWVLXQHHUUHXUHVWGpWHFWpH3HQGDQWODSURFpGXUHG DUUrWXQHSpULRGHGHUHIURLGLVVHPHQWWHPSRULVpHVXUOHYHQWLODWHXUGH
régénération est initiée avant d'être désactivée. Voir ci-dessous pour les codes d’erreur.
CODE

EXPLICATION

CAUSE

Surcharge du ventilateur d’air
à traiter

Débit d’air excessif

9pUL¿HUOHSRLQWGHFRQVLJQHGH))RXGH44

Court-circuit ou dysfonctionnement du
ventilateur.

5pLQLWLDOLVHU)4RX)4YpUL¿HUHWDMXVWHUOHGpELWG DLU

Surcharge du ventilateur de
régénération
Le thermostat de l’air de
régénération TH1 s’est
déclenché.
Surcharge de la batterie de
régénération.
5HPDUTXH Non applicable
lorsque l'appareil est doté
d'une installation vapeur.

Si l’appareil s’arrête
et que le voyant
d’ALARME est
allumé.

Surcharge dans le
transformateur.

SOLUTION
9pUL¿HUOHYHQWLODWHXU

Réglage de TH1 incorrect.
7+GpIHFWXHX[ VpFXULWpLQWpJUpH 
Arrêt incorrect.
'pELWG DLUGHUpJpQpUDWLRQLQVXႈVDQW
Puissance de la batterie de régénération
excessive.
Dysfonctionnement de la batterie de
régénération.
Court-circuit ou dysfonctionnement du
transformateur.

Réglage de TH3 incorrect.
Débit d'air de régénération excessif.
Puissance de la batterie de régénération
excessive.
Rotation du rotor intermittente ou incorrecte.
&KDUJHKXPLGHGXV\VWqPHLQVXႈVDQWH

Le capteur de protection de
rotation n’a pas détecté de
PRXYHPHQW .$ 

Alarme du convertisseur de
fréquence.
5HPDUTXH Option

L'appareil est
en cours de
fonctionnement et le
YR\DQW$/$50ǻ3
est allumé.
5HPDUTXH
Applicable au
dispositif RL-61/71
uniquement.

9pUL¿HUOHUpJODJHGH7+
9pUL¿HUOHIRQFWLRQQHPHQWFRUUHFWGH7+
Réinitialiser TH1 - réinitialiser F3 - F5.
9pUL¿HUOHGpELWGHO DLUGHUpJpQpUDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQW
du ventilateur.
9pUL¿HUOHUpJODJHGH7+
9pUL¿HUHWUHPSODFHUOHUpFKDXႇHXU
9pUL¿HUOHWUDQVIRUPDWHXU
9pUL¿HUOHUpJODJHGH7+

Thermostat de l'air humide
GpFOHQFKp 7+ 

Le BOUTON
D'ARRÊT
D'URGENCE est
allumé.

'HPDQGHUjXQWHFKQLFLHQpOHFWULFLHQTXDOL¿pG¶HႇHFWXHUGHV
recherches supplémentaires.

Défaillance du système d'entraînement du
rotor.
Défaillance du capteur ou espace mort
incorrect.

Alarme interne du convertisseur de fréquence
activée

9pUL¿HUHWDMXVWHUOHGpELWG DLUGHUpJpQpUDWLRQ
9pUL¿HUOHUpJODJHGH7+
9pUL¿HUOHV\VWqPHG HQWUDvQHPHQWGXURWRU
9pUL¿HUOHGpELWGHO DLUjWUDLWHUHWOHIRQFWLRQQHPHQWGX
ventilateur.
9pUL¿H]ODWHQHXUHQKXPLGLWpGHO¶HQWUpHGXSURFHVVXV
9pUL¿HUOHSRLQWGHFRQVLJQHGHUpJXODWLRQGHO¶+5OHVLJQDOGH
contrôle de la sortie.
9pUL¿HUOHPRWHXUG HQWUDvQHPHQWHWODWUDQVPLVVLRQ WHQVLRQ
GHODFRXUURLHFRUUHFWH 
9pUL¿HUO HVSDFHPHQWOLEUHHQWUHOHFDSWHXUHWOHPDUTXHXUGX
rotor.
Tourner l’interrupteur [0/1] sur la position « 0 » et l’interrupteur
principal sur la position « 0/OFF » pour restaurer.
Se reporter au manuel du convertisseur pour obtenir une
explication des codes d’erreur.

Bouton d'urgence activé.
Fonctionnement arrêté.

Tirer sur le bouton d'urgence pour remise en état de marche.
/ LQWHUUXSWHXU>@HVWDFWLI V LOHVWpTXLSpG XQ
Tourner l'interrupteur [0/1] sur la position « 0 » pour restaurer.
UHGpPDUUDJHDXWRPDWLTXH 
Réduire le clapet sur l’air de régénération ou sortie air sec
MXVTX¶jFHTXHOHYR\DQW$/$50ǻ3VRLWpWHLQW

L'équilibre de la pression
interne n'est pas optimal.

La pression négative sur la chambre d’air
GHUpJpQpUDWLRQHVWLQVXႈVDQWH3RXUSOXV
d’informations sur ©,QVWDOODWLRQGXFODSHWª

Réduire la chute de pression en changeant plus
IUpTXHPPHQWOH¿OWUHG¶HQWUpHGHWUDLWHPHQW
9pUL¿HUODSURWHFWLRQGXGpELWG¶DLU
9pUL¿HUOHUpJODJHGHODSURWHFWLRQGXGpELWG DLU ODYDOHXU
UHFRPPDQGpHHVW3$ 
5HPDUTXHLe panneau supérieur doit être monté lors des
WHVWVD¿QG¶pYLWHUOHGpFOHQFKHPHQWGH$/$50ǻ3

,0$*( 7DEOHDXGHGpSDQQDJHHWVROXWLRQ
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9.2 DÉPANNAGE GÉNÉRAL
9pUL¿HUFHTXLVXLWVLO DSSDUHLOQHGpPDUUHSDV
PROBLÈME

L’appareil ne démarre pas. Aucun des
voyants n’est allumé.

CAUSE

SOLUTION

L’appareil n’est pas alimenté
en électricité.

&RQ¿UPHUO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWYpUL¿HUTXHOHVHFWLRQQHXUORFDOHVWDFWLYp

Le circuit de commande n'est
pas alimenté en électricité.

9pUL¿HUTXHWRXVOHVGLVMRQFWHXUVVRQWVXUODSRVLWLRQ©6WDUW2Qª

9pUL¿HUTXHODWpOpFRPPDQGHHVWVXUODSRVLWLRQ©2Q5XQª

Le bouton d'arrêt d'urgence est Appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence, puis tourner l’interrupteur de fonctionnement sur
« 0 ».
actif.
9pUL¿HUTXHOHVWKHUPRVWDWV7+HW7+VRQWUpJOpV
Le voyant d’ALARME est allumé, mais
l’appareil ne démarre pas.

/HGpVKXPLGL¿FDWHXUHVWDOOXPpPDLV
ne semble pas fonctionner.

Le circuit d’alarme empêche le
démarrage.

Un autre circuit empêche le
fonctionnement.

9pUL¿HUTXHWRXVOHVGLVMRQFWHXUVVRQWVXUODSRVLWLRQ©6WDUW2Qª
9pUL¿HUTXHOHVSURWHFWHXUVGHVXUFKDUJHGXPRWHXUGXYHQWLODWHXUVRQWVXUODSRVLWLRQ
« Start/On ».
/HIRQFWLRQQHPHQWSHXWrWUHYpUL¿pHQDEDLVVDQWOHSRLQWGHFRQVLJQHGHUpJXODWLRQRXHQ
basculant sur fonctionnement « manuel ».
9pUL¿HUTXHODWpOpFRPPDQGHHVWVXUODSRVLWLRQ©2Q5XQªHWTXHOHFkEOHQ¶HVWSDV
endommagé.
&RQ¿UPHUO DOLPHQWDWLRQpOHFWULTXHHWYpUL¿HUTXHOHVHFWLRQQHXUORFDOHVWDFWLYp

,0$*( 7DEOHDXGHGpSDQQDJHJpQpUDOHWVROXWLRQ

9.3 RÉSOLUTION DES PROBLÈMES DE CAPACITÉ
/HVSHUIRUPDQFHVGXGpVKXPLGL¿FDWHXUSHXYHQWrWUHJURVVLqUHPHQWYpUL¿pHVHQpYDOXDQWDXWRXFKHUODWHPSpUDWXUHGHVJDLQHVQRQLVROpHVjSUR[LPLWpGHO DSSDUHLO
PROBLÈME

OBSERVATION

SOLUTION
9pUL¿HUODFKDUJHKXPLGHDFWXHOOHSDUUDSSRUWDXUpVXOWDWGHODFKDUJHKXPLGHFDOFXOpH
9pUL¿HUOHSRLQWGHFRQVLJQHGHUpJXODWLRQRXOHVLJQDOGHVRUWLH

La gaine de sortie d'air sec est chaude
et la gaine de sortie d'air humide est très
FKDXGH IRQFWLRQQHPHQWQRUPDO 

9pUL¿HUTXHOHVGpELWVG¶DLUFRUUHVSRQGHQWDX[YDOHXUVVSpFL¿pHVHWDMXVWHUOHFDV
échéant.
&RQWU{OHUOHV¿OWUHVjDLU
9pUL¿HUOHFDLVVRQGXGpVKXPLGL¿FDWHXUHWOHVJDLQHVSRXUGpWHFWHUOHVIXLWHVG DLU
9pUL¿HUO DOLJQHPHQWGXURWRUHWO pWDWGHVMRLQWVUDGLDX[HWSpULSKpULTXHV
9pUL¿HUOHGpELWGHO DLUGHUpJpQpUDWLRQHWOHIRQFWLRQQHPHQWGXYHQWLODWHXU

/HGpVKXPLGL¿FDWHXUQH
maintient pas les conditions
requises ou ne fournit pas les
performances attendues, bien
qu'il fonctionne à plein régime.

Les deux gaines de sortie d'air sont
IURLGHV DXFXQHDODUPH 

Contrôler le fonctionnement de la batterie de régénération.
9pUL¿HUOHSRLQWGHFRQVLJQHGHUpJXODWLRQRXOHVLJQDOGHVRUWLH
9pUL¿HUOHUpJODJHGH7+

La gaine de sortie d'air sec est froide et la
gaine de sortie d'air humide est chaude
DXFXQHDODUPH 

9pUL¿HUODURWDWLRQGXURWRU

/¶LQGLFDWHXUOXPLQHX[GXUpFKDXႇHXU
de régénération ne s’allume pas ou ne
clignote pas.

9pUL¿H]OHÀX[G¶DLUGHUpJpQpUDWLRQ(OLPLQH]OHVEORFDJHVRXRXYUH]OHVFODSHWVVXUOH
ÀX[G¶DLUGHUpJpQpUDWLRQ

9pUL¿HUOHGpELWGHO DLUjWUDLWHUHWOHIRQFWLRQQHPHQWGXYHQWLODWHXU

9pUL¿H]OHSUHVVRVWDWHWOHUpJODJH5HPDUTXHS/O pour R-51/60.
9pUL¿HUOHYHQWLODWHXUGHUpJpQpUDWLRQ

Les débits mesurés sont
inférieurs aux valeurs
recommandées.

Aucun débit ou un faible débit d’air de
régénération est détecté.

9pUL¿H]OHWKHUPRVWDWHWOHUpJODJH7+

Le ventilateur ne tourne pas dans le sens
LQGLTXpSDUODÀqFKHVXUOHERvWLHUGX
moteur du ventilateur. L'alimentation de la
phase d'arrivée est incorrecte.

Isoler le réseau d'alimentation électrique sur l'unité.

9pUL¿H]75,$&HWOHYHQWLODWHXUGHUHIURLGLVVHPHQW

3HUPXWHUGHX[GHVWURLV¿OVG DOLPHQWDWLRQGHODSKDVHHQWUDQWH9pUL¿HUjQRXYHDXOD
rotation du ventilateur.

,0$*( 7DEOHDXGHUpVROXWLRQGHVSUREOqPHVGHFDSDFLWp
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10 MAINTENANCE
10.1 INTERVALLE D'ENTRETIEN RÉGULIER
'XUpHGH
O HQWUHWLHQ
FRXUDQW

7HPSVGHIRQFWLRQQHPHQWHQKHXUHV [

0

























7HPSVFDOHQGDLUHHQPRLV

0

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

66

72

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

9pUL¿HUOH¿OWUHOHUHPSODFHUVLQpFHVVDLUH
Nettoyer et contrôler l’appareil

;

;

;

;

;

;

Contrôler le ventilateur, le remplacer si nécessaire

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

Contrôler l’électricité, les fonctions, les câbles et les composants électriques, les remplacer
s’ils sont usés ou endommagés

Contrôler les fonctions et fonctionnalités

;

;

;

;

;

;

;

Contrôler les panneaux d'accès, les serrures et les joints de panneau, les remplacer si
nécessaire

;

Contrôler les gaines et les raccordements des gaines

;

&RQWU{OHUOHUpFKDXႇHXUHWOHUHIURLGLVVHXU

;
;

;

;

;
;

;

;

;
;

;

Contrôler le capteur d'humidité / l'hygrostat, le remplacer si nécessaire

;

;

;

;

;

;

Contrôler le moteur à rotor, le remplacer si nécessaire

;

;

;

;

;

;

Inspecter les joints périphériques et radiaux - les remplacer s’ils sont usés ou endommagés

;

;

;

;

;

;

9pUL¿H]OHIRQFWLRQQHPHQWGXPRWRUpGXFWHXUGHODSRXOLHG¶HQWUDvQHPHQWGHODFRXUURLH
chaîne, du rotor - ajustez si nécessaire.

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

9pUL¿HUTXHOHURWRUQ¶HVWSDVVDOHQLHQGRPPDJpQHWWR\HUUpSDUHU FRQWDFWHU'67

;

&RQWU{OHUOHFRQGHQVHXU

;

;

;

;

;

;

&RQWU{OHUO pYDSRUDWHXU

;

;

;

;

;

;

&RQWU{OHUOHFRPSUHVVHXU

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

;

&RQWU{OHUOHV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQW

;

9pUL¿FDWLRQGHODIRQFWLRQGHVpFXULWp VLLQVWDOOpH
Test de fonctionnement des thermostats
Test de fonctionnement de l'alarme de gel

;

;

7HVWGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶DODUPHGHSURWHFWLRQGHURWDWLRQYpUL¿HUHWDMXVWHUO¶HVSDFHPRUW
du capteur

;

;

;

;

Test de fonctionnement du clapet, de l'actionneur et des vannes

;

;

;

;

;

;

;

Test de fonctionnement de la fonction de post-refroidissement

;

;

;

;

;

;

;

;

;

,0$*( 7
 DEOHDXG HQWUHWLHQ
,OV¶DJLWG¶XQWDEOHDXG¶HQWUHWLHQJpQpUDOHWOHVLQWHUYDOOHVGHWHPSVYDULHQWHQIRQFWLRQGHVFRQGLWLRQVGHIRQFWLRQQHPHQW&HUWDLQHVRSWLRQVpQXPpUpHVLFLSHXYHQWQHSDVrWUH
LQVWDOOpHVRXGLVSRQLEOHVSRXUFHWWHXQLWpVSpFL¿TXH

'DQJHU
7RXVOHVPHPEUHVGXSHUVRQQHOLPSOLTXpVGDQVO LQVWDOODWLRQOHIRQFWLRQQHPHQWHWODPDLQWHQDQFHGHFHWDSSDUHLOGRLYHQWVHIDPLOLDULVHUDYHFODVHFWLRQGHVpFXULWpGHFH
PDQXHO
$SSOLFDEOHSRXU)ULJRVRUEHW(FRQRVRUE

10.2 LAVAGE DU ROTOR
/HURWRU'0$;SUpVHQWHXQDYDQWDJHFHUWDLQSDUUDSSRUWDX[DXWUHVW\SHVGHURWRUVGpVK\GUDWDQWVFDUODSRXVVLqUHHWODJUDLVVHSHXYHQWrWUHpOLPLQpHVGXPDWpULDXSDU
lavage sans qu'il soit nécessaire de le réimprégner après le traitement. Cependant, dans toutes les applications normales, il faut souligner que le lavage du rotor ne doit être
considéré qu'en dernier recours, après avoir remédié à tous les autres défauts possibles.

3UXGHQFH
$YDQWGHSURFpGHUDXODYDJHGXURWRULOFRQYLHQWGHSUHQGUHFRQWDFWDYHFOHUHYHQGHXU'67

RL-61, 61L FR.03 22.03

23

Seibu Giken DST

FR

11 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
RL-61

RL-61L
9DODEOHSRXUGHVFRQGLWLRQVG¶HQWUpHGH&5+ pJDOjNJ
P 

1

&DSDFLGDG
Capacidad [kg/h]

1

7,5

11

Flujo de aire seco nominal [m3/h]

2

1300

1800

Presión estática externa de aire seco [Pa]

2

200

200

3

Flujo de aire húmedo nominal [m3/h]

2

280

420



Presión estática externa de aire húmedo [Pa]

2

300

300



Potencia de calentador [kW]

9

13,5

6
 (1 ,62 * *URVVLHU0 H30) 
H30) H30

Número de pasos del calentador eléctrico

2

2

Potencia de calentamiento en pasos [kW]

1/2 - 4,5
2/2 - 9

1/2 - 9
2/2 - 13,5

0-9

0-13,5

4,5

9

&DOHQWDGRUGHUHJHQHUDFLyQ(OpFWULFR

Potencia de calentamiento con control lineal [kW]

4

El higrostato 2 se abre y reduce el efecto a [kW]

6LDXFXQHGRQQpHQ¶HVWLQGLTXpHLFLOHGpELWYROXPLTXHFLGHVVXVHVW
GRQQpSRXUXQGpELWG¶DLUVRXp

2

$SSDUHLOUDFFRUGpjGHVFRQGXLWVQRQLVROpV'pELWVG¶DLUQRPLQDX[
6¶DSSOLTXHDX[GpVKXPLGL¿FDWHXUVDYHFIRQFWLRQRSWLRQQHOOHLQVWDOOpH

&RXUDQWIRXUQLSDUODFRQQH[LRQGHO¶K\JURVWDW8WLOLVHUXQLTXHPHQWGHV
K\JURVWDWVSRXYDQWDFFHSWHUFHFRXUDQWGHFKDUJH

Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis. Les
questions ou commentaires concernant le contenu de ce document
peuvent être adressés à
Seibu Giken DST AB, ATT : Documentation, Avestagatan 33, 163 53
SPÅNGA, SUÈDE.
E-mail : info@dst-sg.com, Objet : Documentation.

3RWHQFLDWRWDO(OpFWULFD
Potencia total del motor [kW]

1,12

2,05

Potencia total [kW]

10,1

15,6

25

25

230VAC

230VAC

<1

<1

Protección frente a sobrecalentamiento TH1 [°C]

190

190

Termostato TH2 [°C]

160

160

Protección frente a sobrecalentamiento TH3 [°C]

80

80

40

40

,QIRUPDFLyQHOpFWULFDDGLFLRQDO
)XVLEOHGHDOLPHQWDFLyQ (OpFWULFD [9+]>$@
Conexión de higrostato
Corriente de alimentación de higrostato [A]

5

$MXVWHVGHYDORUSUH¿MDGRGHWHPSHUDWXUD

7HPSHUDWXUDVOtPLWHV
Temperatura máxima de entrada de aire de proceso [°C]
Temperatura máxima de funcionamiento [°C]

50

50

Temperatura mínima de funcionamiento [°C]

-20

-20

F7/F7

F7/F7

200/250

200/250

70

70

30

30

-

-

2WURVGDWRVWpFQLFRV
&ODVHGH¿OWURGHDLUH UHJHQHUDFLyQSURFHVR
&DPELRGH¿OWURFRQSUHVLyQ *) >3D@

6

*XDUGLDGHÀXMR5HJHQHUDFLyQ>3D@
Delta P - Proceso/Regeneración [Pa]
1LYHOGHUXLGR>G% $ @

3

Retardo de ventilador de regeneración [min]

10

10

Peso [kg]

130

132
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24

RL-61, 61L FR.03 22.03

&RPSRQHQWOLVW5/
'HVFULSWLRQ

7\SH'UZJ1RHWF

 /

4W\

$UW1R

5RWRUXQLW
5RWRU

'05+ FSVL

;

;





5DGLDOVHDO
5DGLDOVHDO
3HULIHUDOVHDO
+RVHFODPS
6HDOZHWDLUER[
%UXVFKVHDO

7HIORQ SUHFXW
7HIORQ SUHFXW
)HOW(3'0[
1HPR
7lWQLQJVOLVW'67PP
7lWQLQJERUVWPP

;
;
;
;
;
;

;

;

;

;

; P
; P

5RWRUPRWRU
%HOWSXOOH\
%HOWSXOOH\
%HOW

5REDVH:);9+]X):
USP
0G 
0G 
0

;

;


;
;

)DQV
3URFIDQ
3URFIDQ
5HJIDQ
5HJIDQ

*6)7[9N:$
*6)7[9N:$
*6)7[9N:$
*6)7[9N:$

)LOWHU
)LOWHU
)LOWHU

'67
'67






;

;










;

;



;

;











(3[[)
(3[[)

;
;

;
;







5HJHQHUDWLRQKHDWHU
5HVLVWLYHKHDWHU
5HJKHDWHU
5HJKHDWHU

N:  [9
N:  [9

;



;







2WKHU
(OHFWULFER[
(OHFWULFER[

'ZJ
'ZJ

;



;







5/

1RWHV

3URFHVV
5HJHQHUDWLRQ

F

E

D

C

1064

This document and its contents are the exclusive
property of DST Seibu Giken and must not be
copied, reproduced, transmitted or communicated
to any other party or used for purposes not
expressly permitted by us.
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1

0

314

682

Electric supply

0

A

2

670

Ø315
Process air inlet

2

3

A

3

Damper
recommended for
optimal installation

Panel mounted EH3/4
(option)

13,50
Ground attachment holes (4x)

Ø315
Dry air outlet

Panel mounted PLC C4 (option)

379

539
500

1

4

Service area

868

968

891
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DESCRIPTION

7

DATE

Dimensionsritning RL-61

Title/Description

Tolerance

t=
Format

Sheet/Sheet Rev Part

Weight (Kg)

1:13 A3 1/1 00+ 125.000

Scale

Construction ISO 2768-1m

Status

Material

Thickness

DST05591

Drawing no

00+

Rev

RL-61R/R ICE/LR/LR ICE

2016-08-22 Dimensional drawing
Date

Ø200
Reg air inlet

WxDxH = 1200x800x1250
Weight ~ 135 kg

Date

Approved by

APPROVED

Ø200
Wet air outlet

Packaging dimensions:

Drawn by

-

8

Removable top cover
Electrical cabinet access
Service space above unit = min 500 mm

REVISIONS

2014-03-28

Date

0

Erik L

Erik L

Designed by

Removable front cover
Fitler-, rotor- and rotor motor access

A

397

804

Recommended reducers (LR/LR ICE)
Ø315<Ø400

REV.

6

465
527

D

C

B

A

Harmful chemicals and solvents for rotors
SEIBU GIKEN CO.,LTD.
Reduced performance and/or rotor degradation is possible when adsorping the following substances.

Substance
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Oil vapor
Ammonia
Amine
Hydrogen fluoride
Sodium hydroxide
Potassium hydrate
Lithium chloride
Sodium chloride
Potassium chloride
Calcium chloride
Magnesium chloride
Aluminum chloride
Seawater
Strong acid
Plasticizer

Note
2ppm and above, prolonged exposure

High concentration
High concentration

pH=3 and below

Chemical
formula
N/A
NH3
RNH2
HF
NaOH
KOH
LiCl
NaCl
KCl
CaCl
MgCl
AlCl3
N/A
N/A
N/A

16

Nitrogen oxides

High concentration, excessive exposure

NOx

17

Sulfur oxides

Ԩ
High concentration, excessive
exposure

SOx

18
19

High-temperature steam
Heat solubility dust

Exposod to vapor of 100

N/A
N/A

and above.

Cause
Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
Degrades the silica gel/zeolite.
Corrodes the silica gel/zeolite.
Dissolves the silica gel/zeolite.

Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.

Deteriorates the honeycomb's physical structure.
Cloggs the micro pores on the silica gel/zeolite.
Deteriorates the honeycomb's physical structure.
Cracks occurs on the honyecomb.
Dust covers the silica gel/zeolite surface.

There is no guarantee that other substances beyond this list may reduce the dehumidification performance or damage the silica gel/zeolite.

Compounds-EN v1.1 RevE

Seibu Giken DST AB
Avestagatan 33 | 163 53 Spånga, Sweden
Phone: +46 8 445 77 20 | Fax: +46 8 445 77 39
info@dst-sg.com | www.dst-sg.com

Seibu Giken DST is certified
according to ISO 9001

