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Informations importantes
1 Concernant le présent
document
La présente notice de montage et d'utilisation fait partie intégrante de l'appareil.
En cas de non-respect des instructions et
consignes figurant dans la présente notice d'utilisation, la société Dürr Dental décline toute garantie ou responsabilité pour
l'utilisation sécurisée et le fonctionnement sûr
de l'appareil.

FR

La notice d'utilisation et de montage originale est en
langue allemande. Toutes les autres langues sont des
traductions de la notice originale.
Cette notice de montage et d'utilisation est valable
pour :
P 6000
Référence :
5922-52; 5922200050
5922-62; 5922200060
5922200052; 5922200053
5922200062; 5922200063
5922400052; 5922400053

Les avertissements sont structurés comme suit :
MENTION
Description du type de danger et de sa
source
Conséquences éventuelles en cas de nonrespect de l'avertissement
Respecter ces mesures pour prévenir le danger.
La mention permet de différencier les avertissements
selon quatre niveaux de danger :
–– DANGER
Risque immédiat de blessures graves ou de mort
–– AVERTISSEMENT
Risque éventuel de blessures graves ou de mort
–– ATTENTION
Risque de blessures légères
–– AVIS
Risque de dommages matériels conséquents
Autres symboles
Ces symboles figurent dans le document et sur ou
dans l'appareil :

P 9000
Référence : 5932-52; 5932200050
5932-62; 5932200060
5932400052; 5932400053

Remarque, concernant par ex. une utilisation
économique de l'appareil.
Tenir compte des documents
d'accompagnement.

P 12000
Référence : 5942-52; 5942200050
5942-62; 5942200060
5942400052; 5942400053

Porter une protection auditive

Éliminer conformément aux exigences de la
directive européenne 2012/19/CE (WEEE)

1.1 Avertissements et symboles
Avertissements
Les avertissements dans le présent document attirent
l'attention sur d'éventuels risques de blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement
suivants :
Symbole d'avertissement général
Avertissement, tension électrique dangereuse

XXXX

Marquage CE avec le numéro de l'organisme
désigné
Arrêt
Marche
Borne de mise à la terre
Air

Avertissement, mise en marche automatique
de l'appareil

Fusible

Avertissement, surfaces très chaudes

Numéro de série
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Produit médical
Health Industry Bar Code (HIBC)
Fabricant

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

1.3 Autres documents
Tenir compte en outre des notices jointes séparément
pour les composants suivants :
iiDessiccateur à froid
iiRécupérateur cyclonique

2 Sécurité
L'appareil a été développé et conçu par Dürr Dental
de façon à exclure presque entièrement les risques en
cas d'utilisation conforme.
Malgré cela, les risques résiduels suivants peuvent
survenir :
–– Dommages corporels dus à une mauvaise utilisation/
manipulation abusive
–– Dommages corporels dus à des effets mécaniques
–– Dommages corporels dus à la tension électrique
–– Dommages corporels dus au rayonnement
–– Dommages corporels dus au feu
–– Dommages corporels dus à des effets thermiques
sur la peau
–– Dommages corporels dus à un manque d’hygiène,
p.ex. infection

2.1 Usage de destination
Le compresseur est destiné à l'alimentation en air
comprimé pour les applications de médecine dentaire.

FR

2.2 Utilisation conforme
L'air mis à disposition par le compresseur convient à
l'entraînement d'outils dentaires.
L'air comprimé généré par le compresseur est acheminé vers le système de tuyauterie. Le système d'air
comprimé entier doit être conçu de façon à ne pas
altérer la qualité de l'air comprimé généré par le compresseur.
Dans ce cas seulement, l'air mis à disposition par le
compresseur convient au séchage par soufflage des
préparations dentaires.

2.3 Utilisation non conforme du produit
Toute autre utilisation est considérée comme non
conforme. Les dommages résultant d'une utilisation
non conforme n'engagent pas la responsabilité du
fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des
risques encourus.
iiL'appareil ne convient pas à l'alimentation des respirateurs assistés.
iiL'appareil n'est pas adapté à l'aspiration de liquides
ni à la compression des gaz explosibles ou agressifs.

2021/07 
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2.4 Consignes générales de sécurité
iiRespecter lors de l'utilisation de l'appareil les directives, lois, ordonnances et réglementations en
vigueur sur le site d'utilisation.
iiAvant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'appareil.
iiNe pas modifier ou transformer l'appareil.
iiRespecter les consignes figurant dans la notice de
montage et d'utilisation.
iiConserver la notice de montage et d'utilisation à
proximité de l'appareil, de sorte qu'elle soit à tout
moment accessible pour l'utilisateur.
iiPorter une protection anti-bruit à l'occasion de
toutes les interventions lors desquelles la machine
est mise en route (par ex. mise en service, travaux de
maintenance).

2.5 Personnel qualifié
FR Utilisation
Du fait de leur formation et de leurs connaissances, les
personnes utilisant l'appareil doivent être en mesure
de garantir son utilisation sûre et conforme.
iiInstruire ou faire instruire chaque utilisateur dans le
maniement de l'appareil.
Les personnes suivantes n’ont pas le droit de
manipuler ou d’utiliser les appareils à usage professionnel :
–– les personnes présentant un manque d’expérience
et de connaissances
–– les personnes aux capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites
–– les enfants
Montage et réparation
iiNe 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.
iiFaire réaliser le branchement électrique par un spécialiste qualifié en électricité.

2.6 Obligation de signaler les incidents
graves
En cas d'incidents graves en lien avec le produit,
l'utilisateur ou le patient a l'obligation de les signaler au
fabricant et aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel est basé l'utilisateur ou le patient.

iiRemplacer immédiatement les câbles ou connecteurs endommagés.

2.8 N'utiliser que des pièces d'origine
iiN'utiliser que les accessoires et accessoires en option désignés ou validés par Dürr Dental.
iiN'utiliser que des pièces d'usure et pièces de rechange d'origine.
Dürr Dental décline toute responsabilité pour les dommages dus à l'utilisation
d'accessoires, d'accessoires en option et de
pièces d'usure et de rechange autres que les
pièces d'origine et non approuvés.

2.9 Transport
L'emballage d'origine offre 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.
iiNe transporter l'appareil que fixé sur la palette de
l'emballage d'origine.
iiTransporter l'appareil avec un chariot élévateur à
fourche ou un chariot à plate-forme.
iiTenir l'emballage hors de portée des enfants.

2.10 Élimination
Appareil
Mettre l'appareil au rebut de manière conforme.
Au sein de l'espace économique européen,
mettre l'appareil au rebut selon la directive
européenne 2012/19/CE (WEEE).
iiAvant l'élimination, évacuer l'air comprimé de la
cuve.
iiEn cas de questions relatives à la mise au rebut
conforme du produit, s'adresser à Dürr Dental ou au
commerce dentaire spécialisé.
Vous trouverez un aperçu des codes des
déchets des produits de Dürr Dental dans la
zone de téléchargement à l'adresse www.duerrdental.com (n° de document P007100155).

2.7 Protection contre le courant
électrique
iiLors d'interventions sur l'appareil, respecter les consignes de sécurité électriques correspondantes.
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Description du produit
3 Cliché synoptique
La station d'air comprimé est composée de deux
modules :
- Le module de la cuve, qui consiste en une cuve de
pression, un dispositif de séchage et une commande
- Le module du compresseur composé de 2, 3 ou
4 groupes compresseurs

- Module du compresseur avec 3 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Boîtier d'insonorisation (pour P 9000/P 12000)
- Notice de montage et d'utilisation
P 12000, 400 V, 50 Hz������������������������������������5942-52
P 12000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) ��� 5942400052
P 12000, 400 V, 60 Hz������������������������������������5942-62
- Module du compresseur avec 4 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Boîtier d'insonorisation (pour P 9000/P 12000)

FR

- Notice de montage et d'utilisation

1

2

Bild 1: P 12000
1
2

Module de la cuve
Module du compresseur

3.1 Aperçu des différents types / Détail
de livraison
Unités avec boîtier d'insonorisation
P 6000, 400 V, 50 Hz������������������������������������� 5922-52
P 6000, 400 V, 50 Hz
(extensible jusqu'à P 12000) ������������������ 5922200052
P 6000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) �� 5922400052
P 6000, 400 V, 60 Hz������������������������������������� 5922-62
P 6000, 400 V, 60 Hz
(extensible jusqu'à P 12000) ������������������ 5922200062
- Module du compresseur avec 2 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Boîtier d'insonorisation (pour P 6000)
- Notice de montage et d'utilisation
Pour une extension planifiée à P 9000 ou à
P 12000, tenir compte des caractéristiques
techniques correspondantes..
P 9000, 400 V, 50 Hz��������������������������������������5932-52
P 9000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) ��� 5932400052
P 9000, 400 V, 60 Hz��������������������������������������5932-62
2021/07 
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Unités sans boîtier d'insonorisation
P 6000, 400 V, 50 Hz������������������������������5922200050
P 6000, 400 V, 50 Hz
(extensible jusqu'à P 12000) ������������������� 5922200053
P 6000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) ��� 5922400053
P 6000, 400 V, 60 Hz������������������������������� 5922200060
P 6000, 400 V, 60 Hz
(extensible jusqu'à P 12000) ������������������� 5922200063
- Module du compresseur avec 2 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Notice de montage et d'utilisation
P 9000, 400 V, 50 Hz������������������������������� 5932200050
P 9000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) ��� 5932400053
P 9000, 400 V, 60 Hz������������������������������� 5932200060
- Module du compresseur avec 3 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Notice de montage et d'utilisation
P 12000, 400 V, 50 Hz����������������������������� 5942200050
P 12000, 400 V, 50 Hz
(réservoir avec homologation spéciale) ��� 5942400053
P 12000, 400 V, 60 Hz����������������������������� 5942200060
- Module du compresseur avec 4 groupes compresseurs
- Module de la cuve
- Câbles et tuyaux de raccordement
- Notice de montage et d'utilisation

Description du produit
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3.2 Articles en option
Les articles suivants sont utilisables en option avec l'appareil :
Module d'affichage des systèmes cliniques������������������������������������������������������������������������������������������ 5922-520-51
Bloc secteur pour module d'affichage�������������������������������������������������������������������������������������������������� 9000-150-54
Switch (8 ports) avec bloc secteur intégré�������������������������������������������������������������������������������������������� 5922-521-51
Passerelle pour la visualisation pour cliniques �������������������������������������������������������������������������������������� 5922-610-50

FR

Le groupe compresseur suivant peut être utilisé
comme module de rechange ou d'extension en
option uniquement pour

Le groupe compresseur suivant peut être utilisé
comme module de rechange ou d'extension en
option uniquement pour

Groupe compresseur ���������������������������5942-110-53E

Groupe compresseur ������������������������������5942110054

P 6000

P 6000

Référence :
5922-52
5922-62
5922200052
5922200062
5922400052

Référence :
5922200050
5922200060
5922200053
5922200063
5922400053

P 9000
Référence :
5932-52
5932-62
5932400052

P 9000
Référence :
5932200050
5932200060
5932400053

P 12000
Référence :
5942-52
5942-62
5942400052

P 12000
Référence :
5942200050
5942200060
5942400053

3.3 Pièces d'usure et pièces de rechange
Les pièces d'usure suivantes doivent être remplacées à intervalles réguliers (voir aussi Maintenance) :
Kit de maintenance pour P 9000-P 12000��������������������������������������������������������������������������������������������� 5932980050
Kit de maintenance pour P 6000���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 5922980050
Cartouche filtrante pour le filtre bactériologique d'admission ���������������������������������������������������������������� 0705-991-05
Vous trouverez des informations concernant
les pièces détachées dans le catalogue des
pièces de rechange sous www.duerrdental.net

8
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4 Caractéristiques techniques
4.1 P 6000 avec boîtier d'insonorisation
Classe

5922-52
5922200052
5922400052

Nombre de groupes compresseurs

5922-62
5922200062
2

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

35
60

40
70

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

24

27

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

2 x 11

2 x 12

Fusible secteur

1)

A

25

35

Section minimale de câble électr.

mm²

6

10

Type de protection

IP 20

Classe de protection

I

Impédance du réseau max. admissible 2)
1)

FR

Ω
Caractéristique C selon EN 60898, 2) selon EN 61000‑3‑11

0,10

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2
DN 20

Condensat
Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit (à 5 bars)

l/min

1560

1800

Débit (à 5 bars, 20 °C, 1013 mbars)

l/min

1500

1740

Niveau de pression acoustique
avec boîtier d'insonorisation

dB(A)

80

83

1)

Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.
Module du compresseur (5922200052,
5922200062), env.
1)

kg
kg

278
271

kg

306

cm
cm

100 x 130 x 100
115 x 138 x 109

cm
cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138
240 x 350 x 280

selon ISO 3746, à 7 bars

Dimensions (H x L x P)
Module du compresseur
Module du compresseur avec palette
Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette
Encombrement total
Classification
Classification des produits médicaux
2021/07 
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4.2 P 9000 avec boîtier d'insonorisation
Classe

5932-52
5932400052

Nombre de groupes compresseurs

5932-62
3

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

55
85

60
100

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

34

39

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

3 x 11

3 x 12

Fusible secteur

1)

A

50

50

Section minimale de câble électr.

mm²

16

16

FR Type de protection

IP 20

Classe de protection
Impédance du réseau max. admissible 2)

1)

I

Ω
Caractéristique C selon EN 60898, 2) selon EN 61000‑3‑11

0,10

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2

Condensat

DN 20

Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

6,5 / 7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

7 / 7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit (à 5 bars)

l/min

2340

2700

Débit (à 5 bars, 20 °C, 1013 mbars)

l/min

2250

2610

Niveau de pression acoustique
avec boîtier d'insonorisation

dB(A)
dB(A)

93
81

94
83

1)

Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.

kg
kg

278
419

Module du compresseur
Module du compresseur avec palette

cm
cm

180 x 130 x 100
195 x 138 x 109

Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Encombrement total

cm

240 x 350 x 280

1)

selon ISO 3746, à 6,5 bars

Dimensions (H x L x P)

Classification
Classification des produits médicaux

10

5922100011L03_2107_fr_.indd 10

Description du produit

IIa

5922100011L03

2021/07

10.09.2021 10:45:28

4.3 P 12000 avec boîtier d'insonorisation
Classe

5942-52
5942400052

Nombre de groupes compresseurs

5942-62
4

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

70
115

80
130

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

43

49

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

4 x 11

4 x 12

Fusible secteur

1)

A

50

50

Section minimale de câble électr.

mm²

16

16

Type de protection

IP 20

Classe de protection
Impédance du réseau max. admissible 2)
1)

FR

I

Ω
Caractéristique C selon EN 60898, 2) selon EN 61000‑3‑11

0,10

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2

Condensat

DN 20

Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

6 / 6,5 / 7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

6,5 / 7 / 7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit (à 5 bars)

l/min

3120

3600

Débit (à 5 bars, 20 °C, 1013 mbars)

l/min

3000

3480

Niveau de pression acoustique
avec boîtier d'insonorisation

dB(A)

82

84

1)

Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.

kg
kg

278
532

Module du compresseur
Module du compresseur avec palette

cm
cm

180 x 130 x 100
195 x 138 x 109

Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Encombrement total

cm

240 x 350 x 280

1)

selon ISO 3746, à 6 bars

Dimensions (H x L x P)

Classification
Classification des produits médicaux
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4.4 Conditions ambiantes
Lors du stockage et transport
Température

°C

de 0 à +60

Hygrométrie rel.

%

< 95

Température

°C

de +10 à +40

Hygrométrie rel.

%

< 70

En fonctionnement

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

FR

12
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4.5 P 6000 sans boîtier d'insonorisation
Classe

5922200050
5922200053
5922400053

Nombre de groupes compresseurs

5922200060
5922200063
2

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

35
60

40
70

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

20

24

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

2 x 11

2 x 12

Fusible secteur

1)

A

25

35

Section minimale de câble électr.

mm²

6

10

Type de protection
Classe de protection
Impédance du réseau max. admissible 2)
1)

FR

IP 20
I

Ω
Caractéristique C selon EN 60898, 2) selon EN 61000‑3‑11

0,10

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2

Condensat

DN 20

Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit

1)

Niveau de pression acoustique

2)

Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.
Module du compresseur (5922200052,
5922200062), env.
1)
2)

l/min

1411

1685

dB(A)

91

93

kg
kg

278
271

kg

308

à une pression de compresseur de 5 bar, 20 °C, 1 013 mbar
selon ISO 3746, à 6 bars

Dimensions (H x L x P)
Module du compresseur
Module du compresseur avec palette

cm
cm

100 x 130 x 103
115 x 140 x 110

Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Encombrement total

cm

240 x 350 x 280

Classification
Classification des produits médicaux
2021/07 
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4.6 P 9000 sans boîtier d'insonorisation
Classe

5932200050
5932400053

Nombre de groupes compresseurs

5932200060
3

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

55
85

60
100

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

30

35

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

3 x 11

3 x 12

Fusible secteur

1)

A

50

50

Section minimale de câble électr.

mm²

16

16

FR Type de protection

IP 20

Classe de protection

I

Émission de parasites, correspond à

EN 55014-1

Résistance aux interférences, correspond à

EN 55014-2

1)

Caractéristique C selon EN 60898

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2

Condensat

DN 20

Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

6,5 / 7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

7 / 7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit

1)

Niveau de pression acoustique 2)
Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.
1)
2)

l/min

2175

2479

dB(A)

93

94

kg
kg

278
474

à une pression de compresseur de 5 bar, 20 °C, 1013 mbar
selon ISO 3746, à 6 bars

Dimensions (H x L x P)
Module du compresseur
Module du compresseur avec palette

cm
cm

180 x 130 x 103
195 x 140 x 110

Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Encombrement total

cm

240 x 350 x 280

Classification
Classification des produits médicaux
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4.7 P 12000 sans boîtier d'insonorisation
Classe

5942200050
5942400053

Nombre de groupes compresseurs

5942200060
4

Postes de travail
GF 100%
GF 60%

70
115

80
130

Caractéristiques électriques
Tension

V CA

400 (3/N/PE)

Fréquence secteur

Hz

50

60

Puissance absorbée

A

39

47

Réglage du disjoncteur de protection du moteur

A

4 x 11

4 x 12

Fusible secteur

1)

A

50

50

Section minimale de câble électr.

mm²

16

16

Type de protection

IP 20

Classe de protection
Impédance du réseau max. admissible 2)
1)

FR

I

Ω
Caractéristique C selon EN 60898, 2) selon EN 61000‑3‑11

0,10

Raccordements
Sortie d'air comprimé

M36x2

Condensat

DN 20

Données générales
Durée de mise en fonctionnement

%

100

Pression d'enclenchement (réglage d'usine)

bar

6 / 6,5 / 7 / 7,5

Pression d'arrêt (réglage d'usine)

bar

6,5 / 7 / 7,5 / 8

Soupape de sécurité

bar

10

l

500

Volume de la cuve
Débit

1)

Niveau de pression acoustique

2)

Poids
Module de la cuve, env.
Module du compresseur, env.
1)
2)

l/min

2807

3305

dB(A)

94

96

kg
kg

278
605

à une pression de compresseur de 5 bar, 20 °C, 1013 mbar
selon ISO 3746, à 6 bars

Dimensions (H x L x P)
Module du compresseur
Module du compresseur avec palette

cm
cm

180 x 130 x 103
195 x 140 x 110

Module de la cuve
Module de la cuve de pression avec palette

cm
cm

220 x 100 x 130
235 x 109 x 138

Encombrement total

cm

240 x 350 x 280

Classification
Classification des produits médicaux
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4.8 Conditions ambiantes

2

Plaque signalétique du dessiccateur à froid

Lors du stockage et transport
Température

°C

de 0 à +60

Hygrométrie rel.

%

< 95

Température

°C

de +10 à +40

Hygrométrie rel.

%

< 70

1

En fonctionnement

1

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

4.9 Plaque signalétique
Une plaque signalétique est située sur chaque module.

FR

Bild 3: Module du compresseur
1

Plaque signalétique du module du compresseur

4.10 Évaluation de conformité
1

L'appareil a été soumis à une procédure d'évaluation
de conformité selon les directives applicables de
l'Union Européenne. L'appareil satisfait aux exigences
fondamentales requises par cette disposition.

2

Bild 2: Module de la cuve
1

Plaque signalétique du module de la cuve

16
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5 Fonctionnalité
La station d'air comprimé produit de l'air comprimé sans huile, sec et filtré ; cet air est requis pour le fonctionnement
d'unités dentaires et d'applications similaires.
Le module d'affichage est indispensable pour configurer et consulter l'état de l'appareil (par ex. message
d'anomalie).

21
1
20

2
3

19

FR
18
17

4

5

6
7

8

16

9

15

10
14
13
12
11

Bild 4: Vue d'ensemble de la station d'air comprimé
18
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16
1
2

15

18

8

6

5

9

21

11

13

12

14

17

4

3

FR

Bild 5: Plan pneumatique
1
2
3
4
5
6
7
8

Vanne de sécurité du groupe compresseur
Robinet d'arrêt du groupe compresseur
Groupe compresseur
Vanne de mise à l'air anti-retour
Cuve de pression
Vanne de sécurité de la cuve de pression
Raccord de mesure
Raccordement d'air comprimé au réseau d'air
comprimé
9 Vanne de purge
10 Condenseur de récupération
11 Capteur de pression
2021/07 
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12 Robinet d'arrêt de 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 Électrovanne
16 Filtre bactériologique d'admission
17 Récupérateur cyclonique
18 Dessiccateur à froid
19 Module d'affichage (en option)
20 Boîtier de commande
21 Manomètre
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1

2

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

3

5

4

Bild 6: Boîtier de commande

FR

1
2
3
4
5

Témoin lumineux vert « marche »
Touche jaune « remise à zéro »
Témoin lumineux rouge « anomalie »
Commutateur rotatif du mode de secours
Interrupteur principal

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 (voir 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 de pression.
Si de l'air comprimé est prélevé de la cuve de pression, la pression de la cuve baisse. À 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 Caractéristiques
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 de pression.
Si la pression de la cuve augmente, alors les groupes
compresseurs sont à nouveau arrêtés les uns après les
autres dès que la pression d'arrêt est atteinte (voir 4
Caractéristiques 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

20
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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 acheminée 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.
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.
La pression de la cuve est affichée sur le manomètre
ainsi que sur le module d'affichage.
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 module d'affichage lors de l'installation et
la configuration de l'équipement. En mode de fonctionnement annexe, la plage de réglage de la pression
d'arrêt 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 de fonctionnement 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 alors être 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 de pression. 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 bars et est limitée à 10 bars maximum par
l'ouverture de la vanne de sécurité. En s'ouvrant, la
vanne de sécurité émet un fort bruit de purge.
5922100011L03
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Montage
6 Conditions préalables
L'appareil ne doit pas être installé ni utilisé
dans l'environnement du patient (rayon de
1,5 m).
L'appareil peut être installé soit au même étage que le
cabinet, soit à un niveau inférieur (par ex. cave).
Pour des raisons d'émission de bruit, nous recommandons d'installer l'appareil dans un local annexe.
Les tuyaux installés sur site doivent au moins correspondre aux exigences spécifiques au pays pour l'eau
potable.
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 bars).
D'autres informations sont également disponibles dans les Informations sur la planification
Air comprimé.

6.1 Local d'installation
Le local d'installation doit remplir les conditions suivantes :
iiSalle fermée, sèche, bien ventilée
iiPas d'installation dans une pièce fonctionnelle, par
ex. chaufferies ou salles d'eau
iiEn cas d'installation dans une salle des machines,
par ex. dans une pièce annexe ou une cave, respecter la norme ISO‑TS 22595.
iiSpécifier à l'entrée de la pièce que l'accès à celle-ci
n'est autorisé qu'avec une protection anti-bruit.
AVIS
Risque de surchauffe en raison d'une
ventilation insuffisante
L'appareil génère de la chaleur. Possibilité de
dommages dus à la chaleur et/ou diminution
de la durée de vie de l'appareil. La station
d'air comprimé doit être transportée uniquement sans pression.
iiNe pas recouvrir l'appareil.
iiLors du fonctionnement de l'appareil à des
températures ambiantes ≥40 °C, installer un
ventilateur pour une aération supplémentaire
du local.

6.2 Montage dans des dispositifs
d'approvisionnement médicaux
iiLors du montage et de l'installation dans des dispositifs d'approvisionnement médicaux, respecter les
exigences correspondantes, ainsi que les directives
pertinentes.
iiS'assurer avant le montage que l'air comprimé mis
à disposition satisfait aux exigences requises pour
l'usage souhaité.
iiLe fabricant du produit final doit procéder à la classification et à l'évaluation de conformité lors du montage.

6.3 Installation

FR

Lors de l'installation, respecter les conditions suivantes :
L'air est filtré lors de son aspiration. La composition de l'air ne s'en trouve nullement
modifiée. L'air aspiré doit donc être exempt
de substances nocives (par ex. ne pas aspirer
des gaz d'échappement ou de l'air de refoulement contaminé).
- Le support est propre, plan et suffisamment stable
(tenir compte du poids de l'appareil).
- La plaque signalétique est facilement lisible.
- L'appareil est facilement accessible pour l'utilisation
et la maintenance.
- La prise électrique à laquelle est branché l'appareil
doit également être bien accessible.
- Installer la conduite de pression aussi près que
possible du lieu d'installation (tenir compte de la
longueur du flexible fourni).

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'environnement.

2021/07 
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6.4 Disposition des modules

6.5 Installation et fixation des modules

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

Le matériel de fixation est compris dans le
détail de livraison.
iiRetirer les modules de la palette (brides de transport).
iiPlacer les modules à l'emplacement prévu à l'aide
d'un chariot élévateur à fourche ou un chariot à
plate-forme.
iiPercer dans le sol les trous pour la fixation.
iiInsérer des chevilles.
iiVisser les modules au sol.

FR
50 cm

50 cm

Bild 7: Distance entre le module de la cuve et du
compresseur
iiInstaller le module du compresseur à gauche ou à
droite du module de la cuve.
iiRespecter 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.

22
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7 Installation
Les outils spéciaux suivants sont nécessaires :
- Deux clés à fourche NW 41
Le plan pneumatique se trouve sur le boîtier
de commande.

7.1 Relier le raccord pneumatique au
récupérateur cyclonique

7.3 Raccorder la sortie des eaux usées
de condensat au système des eaux
usées
Le condensat est acheminé sans pression vers le
système des eaux usées via le condenseur de récupération.
Respecter les directives nationales à charge
du client (siphon) lors du raccord du système
des eaux usées.
iiRelier la sortie des eaux usées de condensat au système des eaux usées.Pour ce faire, poser le tuyau
des eaux usées de telle sorte qu'il soit incliné et non
bouclé. Raccourcir le tuyau le cas échéant.

FR

7.2 Raccorder la cuve de pression au
réseau d'air comprimé
iiRelier la cuve de pression au réseau d'air comprimé
avec un flexible à air comprimé (embout à charge du
client : filetage extérieur M36x2).
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8 Raccordement électrique
Les schémas de connexion se trouvent dans
le boîtier de commande.

8.1 Sécurité lors du branchement
électrique

FR

iiLe branchement électrique doit être uniquement exécuté par un technicien spécialisé en électricité.
Les installations électriques doivent être effectuées
conformément aux normes EN 60364, EN 60601,
UVV-BGV 1,4,5,103, et aux directives nationales applicables, par ex. celles de la CEE, à l'étranger.
Lors du branchement électrique au réseau
d'alimentation, un dispositif de sectionnement sur tous
les pôles (disjoncteur avec sectionnement de tous les
pôles) d'une largeur d'ouverture de contact > 3 mm
doit être installé sur le circuit électrique.
iiLe branchement électrique doit être réalisé dans
le respect des règles techniques pour le montage
d'installations basse tension dans les zones à usage
médical.
iiAvant la mise en service, comparer la tension et la
fréquence secteur aux indications de tension figurant
sur la plaque signalétique.
iiL'installation doit être uniquement raccordée de
manière conforme au réseau via une prise de courant
fixe avec une borne plate.
iiPoser les câbles de telle sorte qu'ils soient protégés
des endommagements mécaniques (par ex. bords
acérés, compressions, surfaces chaudes).

8.2 Relier les modules

iiPoser le câblage partant du boîtier de commande
vers les différents groupes compresseurs et les fixer
avec des passe-câbles. Pour ce faire, respecter le
codage (par ex. M1).

2
M1

8.3 Dimensionner le câblage
Les informations suivantes sur le câblage
correspondent aux normes allemandes ou
européennes. Respecter en outre les normes
du pays et les réglementations en vigueur.
Sections de câble
La section de câble dépend de l'intensité absorbée,
de la longueur de la conduite et de la température
ambiante des appareils. Les informations sur l'intensité
absorbée se trouvent dans les données techniques de
l'appareil concerné.
Modèle de câble
Type de câble

Modèle de câble
(configuration minimale
requise)

Alimentation secteur
400 V, pose fixe
Alimentation secteur
400 V, flexible

- NYM-J
- Conduite flexible en PVC
H05 VV-F
ou
- Conduite en caoutchouc
H05 RN-F, H05 RR-F

M1

1

iiRaccorder le câble de terre sur les emplacements
marqués des deux modules.
24
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8.4 Adapter le disjoncteur de protection
du moteur à la fréquence secteur

9 Mise en service

Le réglage du disjoncteur de protection du moteur est
fonction de la fréquence secteur :
- pour 50 Hz : 11 A (préréglé)
- pour 60 Hz : 12 A (préréglé)

Porter une protection auditive.
Avant la mise en service, l’air comprimé de la
cuve doit être soumis à contrôle d'acceptation
dans le cadre des directives nationales pertinentes.

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

I
-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

-Q4

-X112

-X121

9.1 Mettre en marche la station d'air
comprimé

-X1

-X2

-T1

-X3

-X4

-Q2M -Q3M

-Q4M

-K11
-K12
-K13

-Q1M

-K10

-K2
-K3
-K4
-K5

0

-K1

14

16A

12
10

8.5 Brancher le boîtier de commande au
réseau d'alimentation

-F1
-F2
-F3
-F4
-F5

iiMonter 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.
iiTirer le câble à cinq fils par le passe-câbles du boîtier
de commande.
iiRaccorder les câbles aux bornes L1, L2, L3, N, PE.

-Q0

-Q1

-Q2
-X111

-Q3

-Q4

-X112

-X121

-X3

-X4

-K11
-K12
-K13

-T1

-Q4M

-K10

-K2
-K3
-K4
-K5
-X2

-Q2M -Q3M

-K1

iiBien serrer le passe-câbles sur le boîtier de commande.
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1
1
0

2

2

I

3
1

L1 L2 L3 N PE
-Q1M

-X1

2

iiVérifier que le robinet d'arrêt du réseau d'air comprimé est fermé.
iiRégler le commutateur rotatif de mode de secours
sur « 0 ».
iiEnclencher l'interrupteur principal.
Quand la commande a démarré, le témoin « marche » s'allume.

iiSi le dessiccateur à froid ne s'enclenche pas automatiquement, le mettre en marche sur le panneau de
commande (voir notice d'utilisation du dessiccateur
à froid).
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.

Montage
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Quand la pression d'arrêt est atteinte, les groupes
compresseurs s'arrêtent les uns après les autres.
iiContrôler l'étanchéité des raccords et des liaisons
d'air comprimé.
iiOuvrir le robinet d'arrêt du réseau d'air comprimé.

9.2 Choisir le mode de fonctionnement
Quand deux 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 mode de
fonctionnement réglé en usine est le mode de fonctionnement principal.
Pour raccorder plusieurs stations d'air comprimé à un
module d'affichage, un switch
(n° réf. 5922-521-51) est nécessaire.
iiRégler le mode de fonctionnement pour la station
d'air comprimé sur le module d'affichage. D'autres
informations figurent dans la notice du module
d'affichage (réf. 9000-606-109/..).

9.3 Consigner les résultats de la vérification finale

FR

iiContrôler la station d'air comprimé conformément au
protocole de vérification finale / de remise et consigner les résultats (voir formulaire en annexe).

9.4 Contrôler le point de rosée
Le point de rosée est affiché sur l'écran du dessiccateur à froid. L'écran est configurable (voir notice du
dessiccateur à froid).
Mesurer le point de rosée (en option)
Ne réaliser la mesure du point de rosée que
lorsqu'env. quatre remplissages de la cuve de pression (env. 16 m3) ont été prélevés.
iiPrélever de l'air comprimé au raccord de mesure (1)
pour mesurer le point de rosée.

1
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Utilisation
10 Activer le mode de secours

12 Remédier à l'anomalie

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 bars) est évacuée par la
vanne de sécurité.
Porter une protection auditive.
L'évacuation de la surpression par la vanne de
sécurité occasionne un fort bruit de purge.

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 défauts).
D'autres informations sur les anomalies peuvent être consultées sur le module d'affichage,
voir la notice du module d'affichage (réf.
9000-606-109/..).
1

2

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

FR

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

1
0

2

1
0

2

1
2

Touche jaune « remise à zéro »
Témoin lumineux rouge « anomalie »

iiConsulter l'anomalie sur le module d'affichage et la
corriger.
iiAppuyer sur la touche de « remise à zéro » pour
réinitialiser le témoin d'anomalie.

11 Mettre séparément les
groupes compresseurs hors
service
Dans le cas où un groupe compresseur tombe en
panne, l'installation peut tout de même continuer à
fonctionner provisoirement. Pour ce faire, le groupe
compresseur défectueux doit être mis hors service.
iiFermer sur le groupe compresseur le robinet d'arrêt
du raccord d'air comprimé.
iiDéclencher manuellement le disjoncteur de protection du moteur.
iiInformer un technicien.
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13 Maintenance
13.1 Plan de maintenance
Tous les travaux de maintenance doivent être exécutés par du personnel qualifié ou par un technicien du
service après-vente.
Pour éviter des pertes d'audition lors de travaux sur des appareils bruyants, porter une protection auditive.
Intervalle d'entretien Opérations de maintenance
Chaque mois
iiContrôler l'évacuation de condensat du récupérateur cyclonique.
iiContrôler le fonctionnement et les raccords du condenseur de récupération.
iiContrôler les grilles à air du dessiccateur à froid. Elles ne doivent être ni recouvertes, ni
encrassées.
Si besoin, retirer les salissures et le cas échéant, les objets se trouvant devant les grilles
à air.

FR Tous les ans

iiEffectuer un contrôle général visuel et auditif de la station d'air comprimé, serrer les vis
à fond le cas échéant.
iiVérifier l'étanchéité des liaisons d'air comprimé, les rendre étanches le cas échéant
iiContrôler les heures de service des groupes compresseurs. En cas de grandes différences entre les groupes compresseurs, informer le service après-vente.
iiVérifier l'activation et la désactivation de chaque groupe compresseur (voir 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.
iiVérifier la vanne de mise à l'air anti-retour, la remplacer le cas échéant.
iiContrôler le condensat dans la cuve, le cas échéant vérifier le fonctionnement du dessiccateur à froid et du récupérateur cyclonique.

Toutes les
3500 heures de service

iiRemplacer la cartouche filtrante du filtre bactériologique d'admission (réf. 0705-991-05).

En fonction des
directives nationales

iiRéaliser les contrôles techniques de sécurité périodiques (par ex. contrôle de la cuve de
pression, contrôle électrique de sécurité) en fonction des directives nationales.

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

28
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13.2 Opérations de maintenance
Contrôler l'évacuation de condensat du récupérateur cyclonique
iiAppuyer sur la touche « test ».

L'électrovanne du récupérateur cyclonique s'ouvre
brièvement et dégage du condensat (s'il y en a).

Contrôler l'eau de condensation dans la cuve
iiOuvrir la vanne de purge.

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

FR

Remplacer la cartouche filtrante du filtre bactériologique d'admission
iiArrêter la station d'air comprimé.
iiEnlever le couvercle du filtre bactériologique
d'admission.

iiRemplacer la cartouche filtrante.
iiFermer le couvercle.
Contrôler la vanne de mise à l'air anti-retour
iiSur le module d'affichage, faire passer la commande
en mode manuel.
iiActiver manuellement chaque groupe compresseur
sur le module d'affichage.
Après environ 5 secondes, la vanne de mise à l'air
anti-retour commute, le groupe compresseur débite
de l'air comprimé vers la cuve.
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Recherche des défauts
14 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 après-vente.
Pour éviter des pertes d'audition lors de travaux sur des appareils bruyants, porter une protection auditive.

Erreur

Cause possible

Mesure corrective

Installation à l'arrêt,
les témoins lumineux « marche » et
« anomalie » ne s'allument pas

iiCommande tombée en panne en raison d'un manque de
tension

iiVérifier les fusibles F1.

iiBloc secteur défectueux

iiContrôler le bloc secteur, le cas
échéant remplacer le boîtier de
commande.

iiDessiccateur à froid éteint ou
défectueux

iiVérifier si le dessiccateur à froid
est enclenché.
iiPour la recherche des anomalies,
voir la notice du dessiccateur à
froid.

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

14.1 Anomalies qui sont affichées sur le module d'affichage
Pour consulter les anomalies sur le module d'affichage, voir la notice du module d'affichage (réf. 9000-606109/..).
Erreur

Cause possible

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

iiTempérature ambiante trop
iiContrôler la ventilation et laisser
élevée
refroidir la pièce.
(> 50 °C ou > 45 °C depuis plus iiAppuyer sur la touche de « remide 15 minutes)
se à zéro ».
iiMettre l'installation en marche.

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

iiInstallation ou réseau d'air com- iiContrôler 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

iiLiaison interrompue entre le cap- iiContrôler la liaison entre le capteur de pression et la commande teur de pression et la commande.
iiCapteur de pression 1 défectueux

iiRemplacer le capteur de pression.

Affichage : « Protection du moteur »
L'installation fonctionne,
le témoin lumineux rouge « anomalie »
s'allume

iiGroupe compresseur bloqué

iiContrôler la valeur de réglage
du disjoncteur de protection du
moteur (50 Hz : 12,5 A, 60 Hz :
15,5 A).
iiLaisser refroidir le disjoncteur de
protection du moteur.
iiAppuyer sur la touche de « remise à zéro ».
iiMettre l'installation en marche.
iiSi une anomalie survient à nouveau, appeler le service aprèsvente.
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Erreur

Cause possible

Mesure corrective

Affichage : « Anomalie du dessiccateur iiLiaison interrompue entre la
à froid »
commande et le dessiccateur à
L'installation fonctionne,
froid
le témoin lumineux rouge « anomalie » iiDessiccateur à froid défectueux
s'allume

iiContrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

Affichage : « Anomalie du récupérateur iiLiaison interrompue entre la
commande et le récupérateur
cyclonique »
L'installation fonctionne,
cyclonique
le témoin lumineux rouge « anomalie » iiRécupérateur cyclonique défecs'allume
tueux

iiContrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

Affichage : « Température trop élevée » iiTempérature ambiante trop
élevée (> 45 °C depuis plus de
L'installation fonctionne en mode de
secours,
5 minutes)
le témoin lumineux rouge « anomalie »
s'allume

iiVérifier la mise à l'air.

Affichage : « Capteur de température
défectueux »
L'installation fonctionne,
le témoin lumineux rouge « anomalie »
s'allume

iiLiaison interrompue entre la
commande et le capteur de
température

iiContrôler la liaison, la rétablir le
cas échéant.

iiCapteur de température défectueux

iiRemplacer le capteur de température.

Affichage : « Défaut de la surveillance
de module »
L'installation fonctionne,
le témoin lumineux rouge « anomalie »
s'allume

iiModule de commande défectueux ou absence de contact

iiContrôler les contacts des modules, le cas échéant remplacer
les modules.

iiVoir la notice du dessiccateur à
froid

iiVoir la notice du récupérateur
cyclonique.

FR

14.2 Autres messages apparaissant sur le module d'affichage
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 »

iiIntervalle d'entretien atteint

« Température trop élevée »

iiTempérature ambiante trop élevée iiVérifier la mise à l'air.
(> 45 °C depuis plus d'1 minute)

« La température n'a pas encore
assez baissé. »

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

« Aucune connexion à l'installation » iiConnexion au réseau électrique
interrompue entre l'installation et
le module d'affichage
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iiRemplacer la cartouche filtrante du
filtre bactériologique d'admission
(réf. 0705-991-05).

iiRétablir la connexion.
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Protocole de vérification finale / remise de la station d'air comprimé pour les cliniques
Type : __________________________________________

Numéro de commande: ��������������������������

Installation : ____ de ____	

Page 1 sur 2

Adresse du lieu d'installation (clinique) :

Nom, adresse du client :

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

Lors de la livraison, contrôler :
les détériorations éventuelles de l'emballage
les détériorations éventuelles de l'installation / l'appareil
l'intégralité de la livraison
Ce protocole confirme la remise professionnelle et l'initiation à l'utilisation des appareils suivants :
Module de la cuve
Type :
Numéro de série :
Module du compresseur

Type :

Numéro de série :

Groupes compresseurs

Type :

Numéros de série :

Module d'affichage

Type :

Numéro de série :

Boîtier d'insonorisation
(en option)

Type :

Numéro de série :

Dessiccateur à froid
Atlas Copco

Type : FD 50

Numéro du produit :

8102223537

Numéro de série :
Année de construction :
Tension :
Fréquence :

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

Température ambiante :

°C

Lieu
d'installation :

Date d'installation :
Remarques :
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Installation : ____ de ____	

Page 2 sur 2

Vérification finale
Il a été vérifié que le conducteur de protection fonctionne sans interruption.
La sécurité électrique de l'installation a été contrôlée et confirmée conformément à la législation en vigueur.
L'apport et l'extraction d'air du déshumidificateur sont assurés

Oui

Non

Durant le fonctionnement du déshumidificateur
Sens de rotation du moteur du ventilateur

Erreur�����������������������������������������

Relever le point de rosée

Erreur�����������������������������������������

Fonction du dessiccateur à froid

Erreur�����������������������������������������

Fonction de purge automatique de condensat

Erreur�����������������������������������������

Le débit a été contrôlé indirectement par la mesure du temps, montée de la pression entre 4 bars et 6 bars
pour P 6000 < 50 secondes, pour P 9000 < 38 secondes, pour P 12000 < 25 secondes.
L'étanchéité de l'installation a été contrôlée.
Toutes les connexions ont été posées et fixées correctement et contrôlées conformément aux exigences.
L'installation a été remise avec l'intégralité des composants nommés.
L'initiation à l'utilisation et à la manipulation de l'/des appareil(s) a eu lieu.
La réception s'effectue sans restriction et remarque.
La réception ne s'effectue pas ou s'effectue uniquement sous condition pour les raisons suivantes :

Par la présente, je confirme la remise conformément aux énoncés ci-dessus :

Date / signature du technicien

Date / signature du client

DÜRR DENTAL SE
Gestion de projets des cliniques,
71 rue des Hautes Pâtures, 92000 Nanterre / France
Tél. : +49 (0) 7142 / 705-0, Fax : +49 (0) 7142 / 705-260, www.duerrdental.com
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Fabricant/Manufacturer :
DÜRR DENTAL SE
71 rue des Hautes Pâtures
92000 Nanterre
Germany
Tél. : +49 7142 705-0
www.duerrdental.com
info@duerrdental.com
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