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Informations importantes
1 Au sujet de ce document

Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et sur
l'appareil :
Consigne, par ex. indications particulières concernant l'utilisation économique de l'appareil:
Tenir compte des documents
d'accompagnement.

La présente notice d'utilisation fait partie intégrante
de l'appareil. Elle est conforme aux caractéristiques
du modèle de l'appareil et à l'état des techniques au
moment de la première mise en circulation.

Eliminer conformément aux exigences de la
directive européenne (2002/96/CE-WEEE).

En cas de non-respect des instructions et
consignes figurant dans la présente notice de
montage et d'utilisation, la société Dürr Dental
décline toute garantie ou responsabilité pour
l'utilisation sécurisée et le fonctionnement sûr
de l'appareil.

Date de fabrication
Label CE
Porter une protection anti-bruit.

La traduction a été rédigée en toute bonne consci-

Raccord à la terre

té Dürr Dental décline toute responsabilité pour les
erreurs de traduction.

Air

FR ence. La version originale allemande fait foi. La socié-

1.1 Avertissements et symboles
Mises en garde
Les mises en garde dans le présent document attirent
l'attention sur d'éventuels risques de dommages personnels et matériels.

Symbole d'avertissement général

Tous les schémas de connexion, procédés, noms,
logiciels et appareils indiqués sont protégés par les lois
relatives à la protection intellectuelle.
Toute reproduction, même partielle, de la présente notice d'utilisation n'est autorisée qu'avec l'accord écrit
de la société Dürr Dental.

Attention, tension électrique dangereuse

1.3 Autres documents

Elles sont identifiées par les symboles d'avertissement
suivants :

Attention: surface chaude
Avertissement de mise en marche automatique
de l'équipement
Les mises en garde sont structurées comme suit :
MOT D'AVERTISSEMENT
Description du type et de la source du
risque
Vous trouverez ici les conséquences éventuelles
en cas de non-respect de la mise en garde
• Respecter ces mesures pour prévenir le risque.
Le mot d'avertissement différencie les mises en garde
selon quatre niveaux de risques :
DANGER

Danger immédiat de blessures
graves ou de mort

AVERTISSEMENT

Danger éventuel de blessures graves ou de mort

PRECAUTION Risque de blessures légères
ATTENTION
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1.2 Remarque relative à la propriété
intellectuelle

Toutes les informations et indications relatives au dessiccateur à froid sont comprises dans la notice jointe
séparément.

2 Sécurité
La société Dürr Dental a conçu et construit
l'équipement de telle sorte que les risques sont quasiment exclus en cas d'utilisation conforme. Néanmoins,
des risques résiduels peuvent subsister.
Veuillez de ce fait tenir compte des remarques suivantes.

2.1 Utilisation conforme
La station d'air comprimé est destinée à la préparation
d'air comprimé pour le fonctionnement d'équipements
dentaires ou d'applications similaires.
• La station d'air comprimé est conçue pour le fonctionnement dans des locaux secs, ventilés et à des
températures environnantes comprises entre +10 et
+40 °C.

Risque de dommages matériels
considérables
Informations importantes
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Montage dans les dispositifs
d'approvisionnement médicaux.
Lors de l'élaboration et le montage de la station d'air
comprimé, les exigences imposées par les dispositifs
médicaux ont été prises en compte, dans la mesure
où elles sont applicables. L'appareil peut donc être
monté dans des équipements médicaux.

2.2 Utilisation non conforme
AVERTISSEMENT
Risques d'explosion en raison de
l'inflammation de substances inflammables
• Ne pas utiliser l'appareil dans des locaux dans
lesquels des mélanges inflammables sont présents, par ex. dans les salles d'opération.
La station d'air comprimé ne doit pas être utilisée sans
traitement supplémentaire dans les salles d'opération,
pour faire fonctionner des appareils respiratoires ou
des dispositifs similaires.
La station d'air comprimé ne doit pas être utilisée dans
un entourage humide ou mouillé.
Toute utilisation autre ou dépassant le cadre de
l'utilisation conforme est considérée comme non conforme. Les dommages résultant d'une utilisation non
conforme n'engagent pas la responsabilité de Dürr
Dental.

2.3 Consignes générales de sécurité
• Respecter lors de l'utilisation de l'appareil les directives, lois, ordonnances et réglementations en
vigueur sur le site d'utilisation.
• Avant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'appareil.
• Ne pas modifier ou transformer l'appareil.
• Respecter la notice de montage et d'utilisation.
• Conserver la notice de montage et d'utilisation de
sorte qu'elle soit accessible à tout moment pour
l'utilisateur.
• Porter une protection anti-bruit à l'occasion de
toutes les interventions lors desquelles la machine
est mise en route (p.ex. mise en service, travaux de
maintenance).

Montage et réparation
• Ne faire effectuer le montage, le reparamétrage, les
modifications, les extensions et les réparations que
par Dürr Dental ou par un service agréé à cet effet
par Dürr Dental.
• Laisser un spécialiste qualifié en électricité réaliser le
branchement électrique.

2.5 Protection contre le courant
électrique
• En cas d'intervention sur l'appareil, respecter les
consignes de sécurité électriques correspondantes.
• Remplacer immédiatement les câbles et connecteurs
endommagés.

2.6 N'utiliser que des pièces d'origine
• N'utiliser que les accessoires et accessoires optionnels désignés ou validés par Dürr Dental.
• Utiliser uniquement les pièces d'usure et les pièces
de rechange originales.
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Dürr Dental décline toute responsabilité pour
les dommages découlant de l'utilisation
d'accessoires et d'accessoires optionnels non
validés ou par de pièces d'usure ou détachées
qui ne sont pas d'origine.

2.7 Transport
L'emballage d'origine assure une protection optimale
de l'appareil pendant le transport.
Dürr Dental décline toute responsabilité pour les
dommages de transport découlant d'un emballage insuffisant, même pendant la période de
garantie.
• Ne transporter l'appareil que fixé sur la palette de
l'emballage d'origine.
• Transporter l'appareil avec un chariot élévateur à
fourche ou un chariot à plate-forme.
• Tenir l'emballage à l'écart des enfants.

2.8 Elimination
Appareil

2.4 Personnel qualifié
Utilisation
En raison de leur formation et de leurs connaissances,
les personnes utilisant l'appareil doivent garantir un
maniement sûr et conforme.
• Former et faire former chaque utilisateur à l'utilisation
de l'appareil.
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Eliminer l'appareil de manière conforme.
Au sein de l'espace économique européen,
éliminer l'appareil selon la directive CE 2002/96/
CE (WEEE).
• Avant l'élimination, ouvrir la soupape de sécurité et
évacuer l'air comprimé de la cuve.
• En cas de questions relatives à l'élimination conforme, s'adresser à Dürr Dental ou au commerce
spécialisé dentaire.

Informations importantes
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3.2 Accessoires
Les articles suivants sont nécessaires pour l'utilisation
de l'appareil, en fonction de l'application :
Pupitre de contrôle ��������������������������������� 5922-520-51
Switch (8 ports) ������������������������������������� 5922-521-51

3 Vue d'ensemble
La station d'air comprimé est composée de deux
modules :
- Le module de la cuve, qui consiste en une cuve d'air
comprimé, un dispositif de séchage et une commande
- Le module du compresseur composé de 2, 3 ou 4
groupes compresseurs

3.3 Accessoires en option
Les articles suivants sont utilisables en option avec
l'appareil :
Boîtier d'insonorisation
pour P 6000������������������������������������������� 5922-150-51
Boîtier d'insonorisation
pour P 9000��������������������������������� 594212000-150-51

3.4 Pièces d'usure et détachées
Les pièces d'usure suivantes doivent être remplacées
à intervalles réguliers (voir également entretien):

FR

Cartouche filtrante pour le filtre bactériologique d'admission ��������������������������������� 0705-991-05
Vous trouverez des informations concernant les
pièces détachées dans le catalogue des pièces
détachées sous www.duerr.de/etk.

1

2

Figure 1: P 12000
1 Module de la cuve
2 Module du compresseur

3.1 Détail de livraison
Station d'air comprimé P 6000������������������ 5922-51
- Module de la cuve
- Module du compresseur avec 2 groupes compresseurs
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Matériels de fixation
- Notice de montage et d'utilisation
Station d'air comprimé P 9000������������������ 5932-51
- Module de la cuve
- Module du compresseur avec 3 groupes compresseurs
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Matériels de fixation
- Notice de montage et d'utilisation
Station d'air comprimé P 12000���������������� 5942-51
- Module de la cuve
- Module du compresseur avec 4 groupes compresseurs
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Matériels de fixation
- Notice de montage et d'utilisation
6
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4 Données techniques
Type
Nombre de groupes compresseurs
Poste de soins
pour un taux d'utilisation de 60%
Tension
Fréquence secteur
Consommation électrique
Intensité absorbée
Coupe-circuit
Caractéristique C selon EN 60898
Section minimale de câble électr.*
Vitesse de rotation
Type de protection
Classe de protection
L'émission de parasites
La résistance aux interférences
Durée de mise en fonctionnement
Pression d'enclenchement (réglage d'usine)
Pression de coupure (réglage d'usine)
Soupape de sécurité
Volume de la cuve
Débit à 5 bar
Niveau sonore à 5 bar**
- sans capot d'insonorisation
- avec capot d'insonorisation
Poids
- Module du compresseur
- Capot d'insonorisation
- Module de la cuve
Branchements
- Sortie d'air comprimé
- Eau condensée
Volume d'eau condensée***
Ventilation nécessaire du local
Dimensions (H x Lx P)
- Module du compresseur
- Module du compresseur avec palette
- Module de la cuve
- Module de la cuve avec palette
Encombrement nécessaire total
*

V
Hz
kW
A
A
mm²
min-1

%
bar
bar
bar
l
l/min

P 6000
5922-51
2

P 9000
5932-51
3

P 12000
5942-51
4

jusqu'à 30

jusqu'à 50
400/3N/PE
50 / 60
15,1 / 19
27 / 32,2
40

jusqu'à 70

50 / 60
10,4 / 13
19 / 22,8
32

50 / 60
19,8 / 25
35 / 41,6
50

4

6
10
1450 - 1720
IP 20
1
correspond à la norme EN 55014-1
correspond à la norme EN 55014-2
100
7 / 7,5
6,5 / 7 / 7,5
6 / 6,5 / 7 / 7,5
7,5 / 8
7 / 7,5 / 8
6,5 / 7 / 7,5 / 8
10
500
1133 / 1280
1700 / 1920
2280 / 2560

dB(A)
dB(A)

88
68

91
70

93
71

kg
kg
kg

229
230
285

379
380
285

479
380
285

m³/min
cm
cm
cm
cm
cm

FR

G 1" Filetage femelle
DN 20
150 - 210 cm³ par cycle d'évacuation de l'eau condensée
15
21
28
95x128x99
110x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

180x128x99
195x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

180x128x99
195x138x109
220x99x128
235x109x138
220x350x280

La section du câble électrique doit être adaptée à la puissance absorbée, à la longueur du câble et aux conditions données (voir 10.3 Dimensionner le câblage).

** selon EN ISO 1680 Émission de bruit aérien ; mesuré dans une pièce insonorisée. Les paramètres indiqués sont
des valeurs moyennes à des tolérances de ±1,5 dB(A) environ. Le niveau de bruit peut se révéler être supérieur
en cas d’installation dans un local qui réverbère les sons (aux murs carrelés par exemple).
*** en fonction de la température et de l'hygrométrie relative

2011/10
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4.1 Conditions ambiantes

4.2 Plaque signalétique

Conditions ambiantes pour le stockage et le
transport

Une plaque signalétique est située sur chaque module.

Température

°C

0 à +60

Hygrométrie relative

%

max. 95

Conditions ambiantes lors du fonctionnement
Température

°C

+10 à +40

Hygrométrie relative

%

max. 70

La température ambiante idéale pour garantir
la durée de vie de la station d'air comprimé et
une formation minimum d'eau de condensation
devrait s'élever à 25 °C.

Figure 2: Plaque signalétique du module de la cuve

FR

Figure 3: Plaque signalétique du module du compresseur
REF
SN
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4.3 Déclaration de conformité
Nom du constructeur
Adresse du constructeur :
Désignation de l'article :

DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Straße 17
D-74321 Bietigheim-Bissingen
Stations à air comprimé DÜRR pour les centres hospitaliers et universitaires P6000 / P 9000 et P 12000

Par la présente, nous déclarons que le produit décrit ci-dessus est conforme aux dispositions applicables des directives figurant ci-dessous :
- Directive relative aux machines 2006/42/CE selon sa version en vigueur.
- Directive de basse tension 2006/95/CE selon sa version en vigueur.
Directive de compatibilité électromagnétique CEM 2004/108/CE selon sa version en vigueur.
- Directive relative aux récipients à pression simples 87/404/CEE selon sa version en vigueur.
L'ensemble des modules est composé d'appareils sous pression de la directive des équipements sous pression
97/23/CE selon sa version en vigueur conformément à l'article 3, alinéa 3.
Nom de la personne habilitée à établir des documents techniques :
A. Hägele (direction développement et recherche).

FR

P 6000
Le n° réf. : 5922-51 comprend le module du compresseur (n° réf.: 5922-100-51) et le module de la cuve d'air comprimé (n° réf.: 5942-300-51).
P 9000
Le n° réf. 5932-51 comprend le module du compresseur (n° réf. 5932-100-51) et le module de la cuve d'air comprimé (n° réf..: 5942-300-51).
P 12000
Le n° réf. 5942-51 comprend le module du compresseur (n° réf. 5942-100-51) et le module de la cuve d'air comprimé (n° réf.: 5942-300-51).

p.p. A. Hägele
Direction recherche et développement
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p.p. O. Lange
Direction assurance qualité
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5 Fonction
La station d'air comprimé produit de l'air comprimé sans huile, sec et filtré ; cet air est requis pour le fonctionnement
d'équipements dentaires et d'applications similaires.
Le pupitre de contrôle (voir 3.2 Accessoires) est indispensable pour configurer et consulter l'état de l'appareil (p.ex.
message d'anomalie).

21
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Figure 4: Station d'air comprimé
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Figure 5: Circuit pneumatique
1
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6
7
8

Soupape de sécurité du groupe compresseur
Robinet d'arrêt du groupe compresseur
Groupe compresseur
Soupape de décharge anti-retour
Cuve d'air comprimé
Soupape de sécurité de la cuve
Raccord de mesure
Raccordement d'air comprimé au réseau d'air
comprimé
9 Soupape de purge
10 Récupérateur de condenseur
2011/10
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11 Capteur de pression
12 Robinet d'arrêt pontage du dessiccateur à froid
13 Robinet d'arrêt de la sortie du dessiccateur à froid
14 Robinet d'arrêt de l'entrée du dessiccateur à froid
15 Electrovanne
16 Filtre bactériologique d'admission
17 Récupérateur cyclonique
18 Dessiccateur à froid
19 Pupitre de contrôle (en option)
20 Boîtier de commande
21 Manomètre
Description du produit
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1

2

baisser. Si la pression de la cuve passe sous 1 bar, la
station d'air comprimé passe en mode de secours (un
groupe compresseur en fonctionnement continu).

3

Pendant le fonctionnement des groupes compresseurs, l'humidité produite est d'abord séparée par le
récupérateur cyclonique électronique et ensuite par le
dessiccateur à froid, puis acheminé vers la conduite
des eaux usées. Ce processus est réalisé automatiquement par l'électrovanne du récupérateur cyclonique et de la commande du dessiccateur à froid, en
fonction du niveau de remplissage correspondant.

5
4

Une commande de changement de charge de base
permet d'alterner les groupes compresseurs dans un
système tournant. L'alternance s'effectue en fonction
des heures de service de chaque groupe compresseur.

Figure 6: Boîtier de commande
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1
2
3
4
5

Témoins lumineux vert "fonctionnement"
Touche jaune "remise à zéro"
Témoins lumineux rouge "anomalie"
Commutateur rotatif mode de secours
Interrupteur principal

La pression de la cuve est affichée sur le manomètre
ainsi que sur le pupitre de contrôle.

5.1 Mode de démarrage
Dès que l’interrupteur principal est placé sur marche
sur le boîtier de commande, le dessiccateur à froid
s'enclenche et refroidit l’échangeur de
chaleur jusqu’à ce qu’il atteigne sa température de
service. Selon la température ambiante, le refroidissement peut durer jusqu'à 3 minutes (cf. affichage de
température sur le dessiccateur à froid). Après env.
60 secondes, la commande met le premier groupe
compresseur en marche. Les autres groupes compresseurs de l'installation sont activés à environ 3
secondes d'intervalle. Un capteur de pression surveille
la pression de la cuve. Quand les pressions d'arrêt
prescrites dans la commande sont atteintes (voir données techniques), les groupes compresseurs sont à
nouveau arrêtés tour à tour.

5.2 Mode de fonctionnement normal
Un capteur de pression surveille la pression présente
dans la cuve.
Si de l'air comprimé est prélevé de la cuve, la pression
de la cuve baisse. A 7,5 bar, le premier groupe compresseur est mis en marche. Si la pression de la cuve
continue à baisser, un autre groupe compresseur est
activé dès que la pression d'enclenchement est atteinte (voir 4 Données techniques).
Les groupes compresseurs tournent toujours sans
pression. Après env. 3 secondes, l'électrovanne ouvre
la conduite de pression et le groupe compresseur
débite de l'air comprimé dans la cuve.
Si la pression de la cuve augmente, alors les groupes
compresseurs sont à nouveau arrêtés les uns après
les autres dès que la pression de coupure est atteinte
(voir 4 Données techniques).
Si la quantité d'air comprimé prélevée est supérieure
à la quantité d'air comprimée débitée par le groupe
compresseur, alors la pression de la cuve continue à

12
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Mode de fonctionnement annexe
Selon le besoin en air et le modèle de réseau d'air
comprimé, il peut s'avérer indispensable de raccorder deux (ou plusieurs) stations d'air comprimé à un
réseau d'air comprimé. Dans cette configuration, une
station d'air comprimé est utilisée en mode de fonctionnement principal, les autres en mode de fonctionnement annexe.
Le réglage pour le mode de fonctionnement annexe
se fait sur le pupitre de contrôle lors de l'installation et
la configuration de l'équipement. En mode de fonctionnement annexe, la plage de réglage de la pression
de coupure et d'enclenchement de la station d'air
comprimé peut être baissée de 0,1 bar. Cela entraîne
la mise en marche et l'arrêt en alternance des groupes compresseurs des stations d'air comprimé soit
en mode de fonctionnement principal, soit en mode
defonctionnement annexe.

5.3 Mode de secours
Le mode de secours peut être temporairement enclenché afin de maintenir une alimentation d'urgence
en air comprimé lors d'une éventuelle défaillance de
l'installation.
En commutant le commutateur rotatif de mode de
secours sur "1", le premier groupe compresseur est
enclenché et tourne sans pression. Après environ 3
secondes le commutateur rotatif peut être alors commuté sur la position "2". L'électrovanne ouvre alors la
conduite de pression et le groupe compresseur débite
de l'air comprimé dans la cuve. Le groupe compresseur fonctionne ensuite en continu. Aucun changement de charge de base n'a lieu.
Si de l'air n'est pas prélevé, la pression de la cuve
monte à 10 bar et est limitée à 10 bar maximum par
l'ouverture de la soupape de sécurité. La soupape
de sécurité émet un fort bruit de purge lors de son
ouverture.
9000-610-57/03
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6 Consignes générales
6.1 Exigences relatives au réseau d'air
comprimé

De par la technique, environ 70% de l'énergie électrique consommée par la station d'air comprimé est
transformé en chaleur et dégagé dans l'entourage.
• En cas de dépassement possible de la température
ambiante, installer une ventilation ou un système de
refroidissement.

8.2 Disposition des modules

Le réseau d'air comprimé auquel est raccordée la station d'air comprimé doit être dimensionné pour la pression maximale de la station d'air comprimé (10 bar).

6.2 Montage dans les dispositifs
d'approvisionnement médicaux
• Veuillez tenir compte lors du montage et de l'installation dans des dispositifs
d'approvisionnement médicaux, des exigences de
la directive 93/42 CEE et de la norme CEI 60601-1,
ainsi que des normes pertinentes.
• S'assurer avant le montage que l'air comprimé mis
à disposition satisfait aux exigences requises pour
l'usage souhaité.
• Le fabricant du produit final doit procéder à la classification et à l'évaluation de conformité lors du montage.

50 cm

FR

7 Transport
AVERTISSEMENT
Des pièces peuvent se détacher pendant le
transport quand la station d'air comprimé
est sous pression
• La station d'air comprimé doit être transportée
uniquement sans pression.
• Avant le transport, faire évacuer impérativement l'air comprimé de la cuve et des tuyaux
flexibles haute pression.

8 Installation
8.1 Lieu d'installation
Exigences relatives au lieu d'installation:
- Pièce sèche et ventilée
(pour la ventilation nécessaire du local, voir 4 Données techniques)
- Température ambiante de +10 à +40 °C
- Hygrométrie relative de l'air du local, au max. 70 %

50 cm

Figure 7: Distance entre le module de la cuve et du
compresseur
• Installer le module du compresseur à gauche ou à
droite du module de la cuve.
• Respecter une distance d'env. 50 cm entre les modules afin de prévoir suffisamment de place pour les
travaux de maintenance.
Ne pas opter pour une distance trop grande
entre les modules afin que les conduites de
raccordement entre les modules puissent être
posées sans qu'elles soient soumises à des
sollicitations mécaniques.

• Avant l'installation dans des locaux à utilisation spécifique, par ex. dans la chaufferie, il faut au préalable
vérifier la conformité à la législation en matière de
construction.
• NE pas utiliser l'appareil dans des environnements
humides ou mouillés.
• Utiliser un capot d'insonorisation pour réduire
l'émission de bruit (voir 3.3 Accessoires en option).
• Spécifier à l'entrée de la pièce que celle-ci ne peut
être introduite qu'avec une protection anti-bruit.
2011/10
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8.3 Installation et fixation des modules
Le matériel de fixation est compris dans le détail
de livraison.
• Retirer les modules de la palette (brides de transport).
• Placer les deux modules à l'emplacement prévu à
l'aide d'un chariot élévateur à fourche ou un chariot à
plate-forme.
• Percer dans le sol les trous pour la fixation.
• Insérer les chevilles dans les trous.
• Visser les modules dans le sol.

9 Installation
Pour l'installation, veuillez vous procurer les outils
spéciaux suivants:
- Deux clés plates NW 41
Le circuit pneumatique se trouve sur le boîtier
de commande.

9.1 Relier le raccord pneumatique au
récupérateur cyclonique

FR

9.2 Raccorder la cuve au réseau d'air
comprimé
• Relier la cuve au réseau d'air comprimé avec un
flexible à air comprimé (embout à charge du client:
filetage extérieur G 1").

14
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9.3 Raccorder la sortie des eaux usées
de l'eau condensée au système des
eaux usées
L'eau condensée est acheminée sans pression vers le
système des eaux usées via le récupérateur de condenseur.
Respecter les directives nationales à charge du
client (siphon) lors du raccord du système des
eaux usées.
• Relier la sortie des eaux usées de l'eau condensée
au système des eaux usées.

10

Raccord électrique
Les schémas de connexion se trouvent dans le
boîtier de commande.

10.1 Sécurité lors du branchement
électrique
• Le branchement électrique doit être uniquement exécuté par un technicien spécialisé en électricité.
• Le branchement électrique doit être réalisé dans
le respect des règles techniques pour le montage
d'installations basse tension dans les zones à usage
médical.
• Avant la mise en service, comparer la tension et la
fréquence secteur aux indications de tension figurant
sur la plaque signalétique.
• L'installation doit être uniquement raccordée correctement soit à une prise de courant fixe avec une
borne plate, soit directement au réseau.
• Poser les câbles de telle sorte qu'ils soient protégés
des endommagements mécaniques (p.ex. bords
acérés, compressions, surfaces chaudes).

10.2 Relier les modules
• Poser le câblage partant du boîtier de commande
vers les différents groupes compresseurs et leur faire
subir la méthode de décharge de traction. Pour ce
faire, respecter le codage (p.ex. M1).

2
M1
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• Raccorder le câble de terre sur les emplacements
marqués des deux modules.

10.4 Ajuster le disjoncteur protecteur à la
fréquence du réseau
Le réglage du disjoncteur protecteur est fonction de la
fréquence secteur :
- pour 50 Hz : 8,5 A (pré-réglé)
- pour 60 Hz : 10 A

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

• En présence de fréquence secteur de 60 Hz, régler
le disjoncteur protecteur sur 10 A.
I
-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

-Q4

-X112

-X121

-K2
-K3
-K4
-K5

0

-X2

-T1

-X3

-X4

-K1

11 12A

-Q4M

-K11
-K12
-K13

-X1

-Q2M -Q3M

-K10

-Q1M

10
9
8

10.3 Dimensionner le câblage
Les informations suivantes sur le câblage
correspondent aux normes allemandes ou
européennes. Veuillez en outre respecter les
normes du pays et les réglementations en
vigueur.
Section de câble
La section de câble est fonction de la puissance absorbée, de la longueur de câbles et des températures
ambiantes de l'installation.

10.5 Brancher le boîtier de commande au
réseau d'alimentation
• Monter dans le circuit électrique un dispositif de sectionnement sur tous les pôles (disjoncteur avec sectionnement de tous les pôles ou interrupteur sur tous
les pôles) d'une ouverture de contact de >3 mm.
• Tirer le câble à cinq fils par le passe-câbles du boîtier
de commande.
• Raccorder les câbles aux bornes L1, L2, L3, N, PE.

Modèle de câble

-Q0

-Q2
-X111

-Q3

2

-Q4

-X112

- NYM-J

400 V-Alimentation
secteur, pose souple

- conduite en flexibles en
PVC H05 VV-F
ou
- câble en caoutchouc
H05 RN-F, H05 RR-F

-X1

Montage

3
1

L1 L2 L3 N PE
-Q1M

-X2

-T1

-X3

-X4

-Q2M -Q3M

-Q4M

-K11
-K12
-K13

Modèle de câble
(configuration minimale
requise)

400 V- Alimentation
secteur, pose fixe

16

-Q1
-X121

-K10

Type de câble

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

Vous trouverez des informations sur l'intensité absorbée et la section minimale dans 4 Données techniques.

-K2
-K3
-K4
-K5

FR

50 Hz = 8,5 A
60 Hz = 10 A

-K1

• Bien serrer le passe-câbles du boîtier de commande

9000-610-57/03
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11 Mise en service
Porter une protection anti-bruit.

11.1 Enclencher la station d'air comprimé
• Contrôler que le robinet d'arrêt du réseau d'air comprimé est fermé.
• Régler le commutateur rotatif de mode de secours
sur "0" .
• Enclencher l'interrupteur principal.
Quand la commande a démarré, le témoin "fonctionnement" s'allume.

1
1
0

2

11.2 Choisir le type de fonctionnement
Quand une ou plusieurs stations d'air comprimé sont
raccordées à un réseau d'air comprimé, une station
d'air comprimé doit être réglée sur le mode de fonctionnement principal. Toutes les autres se trouvent
sur le mode de fonctionnement annexe. Le type de
fonctionnement réglé en usine est le mode de fonctionnement principal.
Pour raccorder plusieurs stations d'air comprimé à un pupitre de contrôle, un switch est
(n° réf. 5922-521-51) indispensable.
• Régler sur le pupitre de contrôle le type de fonctionnement pour la station d'air comprimé. Vous trouverez d'autres informations dans la notice du pupitre de
contrôle (n° réf. 9000-606-109/..).

11.3 Protocoler la vérification finale
2

• Contrôler la station d'air comprimé conformément au
protocole de vérification finale/ de remise et réaliser
un protocole (voir formulaire en annexe).

I

11.4 Mesurer le point de rosée (en option)
Ne réaliser la mesure du point de rosée que lorsque
env. quatre remplissages de la cuve (env. 16 m3) ont
été prélevés.
• Si le dessiccateur à froid ne s'enclenche pas automatiquement, le mettre en marche sur le panneau de
commande

• Prélever de l'air comprimé au raccord de mesure (1)
pour mesurer le point de rosée.

Quand le dessiccateur à froid est enclenché, il
indique la température de point de rosée.
Après environ 60 secondes, les groupes compresseurs démarrent les uns après les autres.
Après deux à trois minutes, le dessiccateur à froid affiche une température comprise entre 0 °C et +4 °C.
Quand la pression de coupure est atteinte, les groupes
compresseurs s'arrêtent les uns après les autres.
• Contrôler l'étanchéité des raccords et des liaisons
d'air comprimé.
• Ouvrir le robinet d'arrêt du réseau d'air comprimé.

2011/10
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14 Remédier à l'anomalie

Utilisation
12 Activer le mode de secours

Quand une anomalie survient, le témoin lumineux
rouge "anomalie" s'allume. L'installation continue à
fonctionner ou s'arrête en fonction du type d'anomalie
(voir également Recherche des anomalies).

Si la commande tombe en panne, il est possible de
mettre l'installation temporairement sur le mode de
secours afin de maintenir une alimentation d'urgence
en air comprimé.
Pour ce faire, un groupe compresseur fonctionne en
continu, la surpression (10 bar) est évacuée par la
soupape de sécurité.
Porter une protection anti-bruit.
L'évacuation de la surpression par la soupape
de sécurité occasionne un fort bruit de purge.

Vous pouvez consulter sur le pupitre de
contrôle d'autres informations sur les anomalies, reportez-vous à la notice du pupitre de
contrôle (n° réf. 9000-606-109/..).
1

2

1
0

2

N'utiliser l'installation que temporairement en
mode de secours. Il réduit la durée de vie du
groupe compresseur.

FR

• Régler le commutateur rotatif de mode de secours
sur "1" et attendre environ 3 secondes.
Le groupe compresseur tourne sans pression.
• Régler le commutateur rotatif de mode de secours
sur "2".
Le groupe compresseur fonctionne en continu.
Le témoin lumineux rouge "anomalie" s'allume.

1
2

Touche jaune "remise à zéro"
Témoins lumineux rouge "anomalie"

• Consulter l'anomalie sur le pupitre de contrôle et
la corriger.
• Appuyer sur la touche de "remise à zéro" pour
réinitialiser le témoin d'anomalie.

1
0

2

1
0

2

13 Mettre séparément les
groupes compresseurs hors
service
Dans le cas où un groupe compresseur tombe en
panne, l'installation peut tout de même provisoirement
continuer à marcher. Pour ce faire, le groupe compresseur défectueux doit être mis hors service.
• Fermer sur le groupe compresseur le robinet d'arrêt
du raccord d'air comprimé.
• Déclencher manuellement le disjoncteur protecteur.
• Informer le technicien.

18
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15 Maintenance
15.1 Plan de maintenance
Tous les travaux de maintenance doivent être exécutés par du personnel qualifié ou par un technicien du
service après-vente.
Intervalles
d'entretien
Tous les mois

Travail de maintenance
• Contrôler l'évacuation de l'eau condensée du récupérateur cyclonique.
• Contrôler le fonctionnement et les raccords du récupérateur de condenseur.
• Contrôler les grilles à air du dessiccateur à froid. Elles ne doivent être ni recouvertes, ni
salies.
Si besoin, retirer les salissures et le cas échéant, les objets se trouvant devant les grilles
à air.

Tous les ans

• Contrôler en globalité visuellement et acoustiquement la station d'air comprimé, le cas
échéant serrer les vis à fond.
• Vérifier l'étanchéité des liaisons d'air comprimé, les rendre étanche le cas échéant

FR

• Contrôler les heures de service des groupes compresseurs. En cas de grandes différences entre les groupes compresseurs, informer le service clients.
• Vérifier l'activation et la désactivation de chaque groupe compresseur (cf. 5.2 Mode de
fonctionnement normal).
Pour les stations d'air comprimé en mode de fonctionnement principal et annexe: vérifier l'activation et la désactivation des groupes compresseurs de toutes les stations.
• Vérifier la soupape de décharge anti-retour, la remplacer le cas échéant.
• Contrôler l'eau de condensation dans la cuve, le cas échéant vérifier le fonctionnement
du dessiccateur à froid et du récupérateur cyclonique.
Toutes les 8000
heures de service

• Remplacer la cartouche filtrante du filtre bactériologique d'admission (n° réf. 0705-991-05).

Conformément à
la législation nationale

• Effectuer le contrôle périodique de la cuve selon la législation
(p.ex. en Allemagne conformément au décret relatif à la sécurité au travail).

Effectuer l'entretien du dessiccateur à froid conformément à la notice jointe séparément.

2011/10
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15.2 Travaux de maintenance
Contrôler l'évacuation de l'eau condensée du
récupérateur cyclonique
• Appuyer sur la touche "test".

L'électrovanne du récupérateur cyclonique s'ouvre
brièvement et dégage de l'eau condensée (s'il y en a).

Contrôler l'eau de condensation dans la cuve
• Ouvrir la soupape de purge.

• En présence d'eau dans la cuve, vidanger complètement l'eau et contrôler le fonctionnement du dessiccateur à froid et du récupérateur cyclonique.

Remplacer la cartouche filtrante du filtre bactéri-

FR ologique d'admission

• Arrêter la station d'air comprimé.
• Enlever le couvercle du filtre bactériologique
d'admission.

• Remplacer la cartouche filtrante.
• Fermer le couvercle.
Contrôler la soupape de décharge anti-retour
• Sur le pupitre de contrôle, faire passer la commande
en mode manuel.
• Activer manuellement chaque groupe compresseur
sur le pupitre de contrôle.
Après environ 5 secondes, la soupape de décharge
anti-retour commute, le groupe compresseur débite
de l'air comprimé vers la cuve.
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Recherche des anomalies
16 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que par un technicien qualifié ou par notre service clients.
Anomalie

Cause possible

Installation à l'arrêt,
• Commande tombée en panles témoins lumineux "fonctionnement" ne en raison d'un manque de
et "anomalie" ne s'allument pas
tension

Point de rosée trop élevé, eau de condensation dans la cuve

Mesure corrective
• Vérifier les fusibles F1.

• Bloc secteur défectueux

• Contrôler le bloc secteur, le cas
échéant remplacer le boîtier de
commande.

• Dessiccateur à froid éteint ou
défectueux

• Vérifier que le dessiccateur à froid
est enclenché.
• Pour la recherche des anomalies, reportez-vous à la notice du
dessiccateur à froid.

16.1 Anomalies qui sont affichées sur le pupitre de contrôle
Pour consulter les anomalies sur le pupitre de contrôle, se reporter à la notice du pupitre de contrôle (n° réf.
9000-606-109/..).
Anomalie

Cause possible

Affichage : "Alarme température"
Installation à l'arrêt,
le témoin lumineux "anomalie"
s'allume

• Température ambiante trop
• Contrôler la ventilation et laisser
élevée
refroidir la pièce.
(> 50 °C ou > 45 °C depuis plus • Appuyer sur la touche de "remise
de 15 minutes)
à zéro".
• Mettre l'installation en marche.

Affichage : "Pression trop basse"
Installation en mode de secours,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Installation ou réseau d'air com- • Contrôler l'étanchéité de
primé non étanche
l'installation et du réseau d'air
comprimé, le cas échéant les
rendre étanche.

Affichage : "Capteur de pression 1
défectueux"
Installation en mode de secours,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Liaison interrompue entre le cap- • Contrôler la liaison entre le capteur de pression et la commande teur de pression et la commande.
• Capteur de pression 1 défectueux

• Remplacer le capteur de pression.

Affichage: "Protection moteur "
L'installation marche,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Groupe compresseur bloqué

• Contrôler la valeur de réglage du
disjoncteur protecteur (50 Hz:
8,5 A, 60 Hz: 10 A).
• Laisser refroidir le disjoncteur
protecteur.
• Appuyer sur la touche de "remise
à zéro".
• Mettre l'installation en marche
• Si une anomalie survient à nouveau, appeler le service clients.

Affichage : "Anomalie dessiccateur à
froid"
L'installation marche,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Liaison interrompue entre la
commande et le dessiccateur à
froid

• Contrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

• Dessiccateur à froid défectueux

• Se reporter à la notice du dessiccateur à froid
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Affichage : "Anomalie récupérateur
cyclonique"
L'installation marche,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Liaison interrompue entre la
commande et le récupérateur
cyclonique

• Contrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

• Récupérateur cyclonique défectueux

• Se reporter à la notice du récupérateur cyclonique

Affichage : "température trop élevée"
L'installation marche en mode de
secours,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Température ambiante trop
• Vérifier la mise à l'air.
élevée (> 45 °C depuis plus de 5
minutes)

Affichage : "Capteur de température
défectueux"
L'installation marche,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

• Liaison interrompue entre la
commande et le capteur de
température

• Contrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

• Capteur de température défectueux

• Remplacer le capteur de température.

Affichage : "Défaut surveillance de

• Module de commande défectueux ou absence de contact

• Contrôler les contacts des modules, le cas échéant remplacer
les modules.

FR module"

L'installation marche,
le témoin lumineux rouge "anomalie"
s'allume

16.2 Autres messages apparaissant sur le pupitre de contrôle
Les messages suivants informent mais ne provoquent pas d'anomalie ou d'arrêt de l'installation.
Message

Cause possible

Mesure corrective

"Le filtre bactériologique doit être
remplacé"

• Intervalle d'entretien arrivé à
échéance

• Remplacer la cartouche filtrante du
filtre bactériologique d'admission
(n° réf. 0705-991-05).

"Température trop élevée"

• Température ambiante trop élevée • Vérifier la mise à l'air.
(> 45 °C depuis plus d'une minute)

"La température n'a pas encore
assez baissé."

• Température ambiante toujours
• Vérifier la mise à l'air.
trop élevée (n'est pas encore inférieure à 40 °C)

"Aucune connexion à l'installation"

• Connexion au réseau électrique
interrompue entre l'installation et
le pupitre de contrôle
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Protocole de vérification finale/remise de la station d'air comprimé
pour les centres hospitaliers et universitaires
Types: 5922-51, 5932-51, 5942-51
Adresse du lieu d'installation
(centre hospitalier et universitaire):

Nom, adresse du client:

Lors de la livraison, veuillez contrôler :

Nom, adresse de l'entreprise d'installation/technicien :

Numéro de commande:

les détériorations éventuelles de l'emballage
les détériorations éventuelles de l'installation/équipement
l'intégralité de la livraison
Ce protocole confirme la remise professionnelle et l'initiation à l'utilisation des appareils suivants:
Module(s) de la cuve

Type:

Numéro(s) de série:

Module(s) du compresseur Type:

Numéro(s) de série:

Groupes compresseurs

Type:

Numéro(s) de série:

Pupitres de contrôle

Type:

Numéro(s) de série:

Boîtier d'insonorisation
(en option)

Type:

Numéro(s) de série:

L'instruction de mise en place de l'installation (documentation photographique) est ci-jointe.
Date d'installation:

Lieu d'installation:

Remarques:

Il a été vérifié que le conducteur de protection fonctionne sans interruption.
La sécurité électrique du système a été contrôlée et confirmée conformément à la législation en vigueur.
L'initiation à l'utilisation et à la manipulation de/des appareil(s) a eu lieu.
Le débit a été contrôlé indirectement par la mesure du temps, montée de la pression entre 4 bar et 6 bar pour
P 6000 < 50 secondes, pour P 9000 < 38 secondes, pour P 12000 < 25 secondes.
L'étanchéité du système a été vérifiée.
Toutes les connexions ont été posées et fixées correctement et contrôlées conformément aux exigences.
Le système a été remis avec l'intégralité des composants nommés.
La réception s'effectue sans restriction et remarque.
La réception ne s'effectue pas ou s'effectue uniquement sous condition pour les raisons suivantes:

Je confirme par la présente la remise conformément aux énoncés ci-dessus :

Date / signature du technicien

Date / signature du client

Veuillez envoyer ou faxer le protocole de vérification finale /de remise à l'adresse suivante:
DÜRR DENTAL AG, PM Kliniken, Höpfigheimer Strasse 17, D-74321 Bietigheim-Bissingen, Allemagne
Tél. : +49 (07142) 705-199, Fax : +49 (07142) 705-595, kliniken@duerr.de
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DÜRR DENTAL AG
Höpfigheimer Strasse 17
74321 Bietigheim-Bissingen
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Tél : +49 7142 705-0
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