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INFORMATIONS IMPORTANTES
1. REMARQUES
1.1 Marquage CE
Le produit porte le marquage de conformité
CE. Ce marquage garantit que cet appareil
satisfait aux directives de sécurité de l'Union
Européenne.

1.2 Directives
Le produit satisfait aux exigences liées à la
directive 93/42/CEE

1.3 Généralités
• La notice de montage et d'utilisation fait partie
intégrante du produit. Elle doit toujours se trouver à proximité immédiate de celui-ci. L'utilisation
correcte et conforme à la destination de ce produit implique le respect strict des instructions
contenues dans la présente notice.
En cas de reprise du cabinet, la notice doit être
remise au successeur. Tout nouveau personnel
doit être instruit du fonctionnement du produit.
• Seule l'utilisation de pièces d'origine Dürr
Dental garantit une parfaite sécurité pour
l'utilisateur et un fonctionnement correct du
produit. Par ailleurs, seuls les accessoires
mentionnés dans la documentation technique
ou agréés explicitement par Dürr Dental doivent être utilisés.
En cas d'utilisation d'accessoires d'autres
marques, Dürr Dental ne peut se porter garant du fonctionnement correct et sûr de ses
appareils.
• Les dommages pouvant résulter de l'utilisation d'accessoires d'autres marques ne
donnent droit à aucune prestation au titre de
la garantie.
• Dürr Dental ne se considère responsable de
la sécurité, de la fiabilité et de la fonctionnalité de ses produits que dans la mesure où le montage, les réglages, les modifications, les extensions et les réparations
ont été effectués par Dürr Dental ou une
société agréée par Dürr Dental et si les
produits sont utilisés conformément aux
instructions contenues dans la présente
notice.
• Les présentes instructions de montage et
d'utilisation sont conformes à l'exécution du
produit et aux normes de sécurité technique en vigueur à la date de l'impression.
4

Tous droits réservés pour les schémas électriques, les procédés, les noms, les logiciels
et les appareils mentionnés.
• Toute reproduction, même partielle, de la
documentation technique est interdite sans
autorisation écrite de la société Dürr Dental.

1.4 Consignes de sécurité générales
Ce produit fabriqué par la société Dürr Dental est conçu de façon à exclure pratiquement tout risque lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. Par souci de
sécurité, nous tenons néanmoins à rappe-ler
les consignes suivantes :
• Utiliser le produit en respectant la législation et les prescriptions locales en vi-gueur !
Toute modification ou transformation du
produit entraîne automatiquement la perte
de la garantie accordée par Dürr Dental.
Dans l'intêrêt de la sécurité du travail, l'exploitant et l'utilisateur sont tenus responsables du respect des prescriptions.
• Conserver l'emballage d'origine pour une
éventuelle réexpédition du produit.
Veiller également à ne pas le laisser à portée des enfants. Seul cet emballage d'origine garantit une protection optimale du
produit pendant le transport.
Si une réexpédition du produit s'avère nécessaire pendant la période couverte par la
garantie, Dürr Dental ne se porte pas garant
des dommages survenus pendant le
transport et imputables à un emballage
défectueux !
• Avant chaque mise en service, l'utilisateur
est tenu de s'assurer que le produit est en
parfait état de fonctionnement.
• L'utilisateur doit être familiarisé avec l'utilisation du produit.
• Le produit ne doit pas être utilisé dans des
locaux dans lesquels existe un risque
d'explosion. Ce risque peut être engendré
par l'utilisation d'anesthésiques, d'oxygè-ne,
de produits inflammables de nettoyage et
de désinfection pour la peau.
Par ailleurs, le produit n'est pas conçu pour
fonctionner en atmosphère favorisant la
combustion.

1.5 Consignes de sécurité contre les
risques résultant du courant
électrique
• L'alimentation électrique est fournie par
l'unit. Cette dernière ne doit être branchée
que sur une prise secteur avec mise à la
terre ou prise CEE installée dans les règles
de l'art.
• Avant de brancher le produit, s'assurer que
la tension indiquée sur le produit correspond bien à celle du secteur.
• Vérifier avant la mise en service que le produit et les câbles ne sont pas endommagés. Remplacer immédiatement tout câble
ou connexion endommagés.
• En cas de danger ou d'anomalies techniques, débrancher immédiatement l'unit .
• Débrancher toujours le produit avant d'effectuer une réparation ou une opération
d'entretien.
• L'installation doit être réalisée par une personne qualifiée.

1.6 Avertissements et symboles
Les symboles ci-dessous sont utilisés dans la
présente notice de montage et d'utilisation,
sur l'emballage et sur le produit lui-même :
Indications, lois ou interdictions relatives à la prévention de dommages matériels ou corporels.
Indications particulières relatives à
l’utilisation économique du produit et
autres remarques.
Marquage CE

Pour des raisons de sécurité, porter des gants pour tous travaux
d'installation, d'entretien et de
réparation
Tenir compte des conditions ambiantes. Ne pas entreposer le produit dans
un local humide, voire mouillé.
Recyclage

Observer les instructions de la notice
de montage et d'utilisation.

Date de fabrication
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2. INFORMATION PRODUIT

• L'unité de rinçage (3) sert au nettoyage de
l'unité d'aspiration par un apport d'eau
durant l'aspiration. Elle peut être utilisée
dans les systèmes secs ou humides.

2.1 Utilisation conforme à la destination du produit

• La mise à l'air (4) fournit à l'unité d'aspiration
la quantité d'air nécessaire pour assurer le
transport optimal du liquide. Elle comporte un
silencieux.

Le boîtier pour vanne de sélection de crachoir
VS peut renfermer une vanne de sélection de
crachoir, une vanne de sélection de poste, une
unité de rinçage et une mise à l'air quand ces
dernières ne peuvent être intégrées dans l'unit.

Montage dans des installations d'alimentation à usage médical :

L'expression système « à sec » utilisée ci-après désigne un système
dans lequel une séparation air - liquide se produit en amont de l'entrée de
l'unité d'aspiration. Dans un système «
humide » en revanche, la sépara-tion
se produit dans une section séparation à l'intérieur même de l'unité
d'aspiration .

Les exigences de la législation envers les dispositifs médicaux ont été prises en compte dans
toutes les mesures du possible à la con-ception
et à la réalisation du boîtier de la vanne de
sélection de crachoir et des composants
montés à l'intérieur. Le système peut donc être
monté dans des installations d'alimentation pour
un usage médical.
Dans ce cas, il convient, lors de l'installation et
du montage, de respecter les exigences des
directives 93/42 CEE CEI 601-1 et 60601-1 ainsi
que les principales normes.

• Pendant tout le processus d'aspiration,
l'unité d'aspiration crée une dépression qui
est interrompue par la vanne de sélection
de crachoir (1). Dès que du liquide en
provenance du crachoir est acheminé vers
le système d'aspiration, la soupape d'arrêt
s'ouvre automatiquement dans la vanne de
sélection de crachoir et le liquide parvient
directement dans la conduite de dépression.

2.2 Utilisation non conforme à la
des-tination du produit
• Toute autre utilisation ou une utilisation dépassant le cadre de cette application est
considérée comme non conforme à la destination du produit. Les dommages pou-vant
en résulter n'engagent pas la respon-sabilité
du fabricant. L'utilisateur porte l'en-tière
responsabilité des risques encourus.

• La vanne de sélection de poste (2) sert,
selon les besoins, à établir ou à interrom-pre
le flux d'air entre le support de canu-les de
l'unit et l'unité d'aspiration. Elle doit donc
être montée dans cette partie de conduite.
Elle peut être utilisée dans les systèmes
multi-postes secs ou humides (avec unité
d'aspiration centrale).

2.3 Description du produit

4
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Le boîtier permet d'intégrer de manière peu
encombrante une vanne de sélection de crachoir (1), une vanne de sélection de poste (2),
une unité de rinçage (3) et une mise à l'air (4),
qui sont ainsi parfaitement accessibles pour les
travaux de maintenance et les réparations.
Tous les branchements tant électriques que
mécaniques peuvent être réalisés facilement
grâce aux différentes ouvertures pratiquées sur
les côtés du boîtier en plastique et du so-cle en
métal (5). Le boîtier est réalisé en deux parties,
une avant et une arrière. Les ouvertu-res
latérales peuvent être obturées par des caches
(6).

3. DÉTAIL DE LIVRAISON
Le boîtier pour la vanne de sélection de crachoir est disponible en deux variantes :
• Boîtier sans composants, avec raccords,
non monté ................................. 0700-300-50
La vanne de sélection de crachoir, la
vanne de sélection de poste, l'unité de
rinçage et la mise à l'air ne font pas
partie du détail de livraison et peuvent
être commandées à part.
• Boîtier avec composants (y compris vanne de
sélection de crachoir, vanne de sélection de
poste, unité de rinçage et mise à l'air),
entièrement monté et prêt à être branché
0700-300-51

4. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Les caractéristiques techniques des
composants montés dans le boîtier
pour vanne de sélection de crachoir
figurent dans la documentation technique qui accompagne ces compo-sants.

Boîtier pour vanne de sélection de crachoir
Dimensions lxHxP cm .............. 22 x 40,5 x 11,4
Raccords air comprimé et eau
Unité de rinçage .............................  2,5 / 3
Vanne de sél. crachoir (eau) ..................... 20
Vanne de sél. crachoir (air comprimé) ....  4
Vanne de sél. poste ..............................  25
Evacuation (DürrConnect) ................  25/30
Les raccords air comprimé et eau sont représentés schématiquement à la figure 2.
Poids (entièrement équipé) kg ..................... 2,7
Branchements électriques :
Voir chapitre 6 « Branchements électriques »

MONTAGE
5. INSTALLATION
A

D

Tenir compte des conditions ambiantes ! Ne pas utiliser le produit dans un
local humide ou mouillé.
• La température ambiante ne doit pas descendre au-dessous de +10 °C et ne pas
dépasser +40 °C.
• L’installation dans un local à utilisation spécifique, p. ex. une chaufferie, doit être en
conformité avec la législation en vigueur
pour les bâtiments.
• Le produit ne doit pas être installé dans un
milieu humide.

E

B

D

2

5.1 Local d'installation

C

A Tuyau d'évacuation en provenance
du crachoir
B Raccordement air comprimé (3 à 5
bar), tuyau rilsan en provenance de
l'unit
C Tuyau à sécrétions vers l'unité
d'aspiration
D Tuyau à sécrétions en provenance
du support de canules
E Arrivée d'eau dans l'unité de rinçage

5.2 Branchements mécaniques
– Tuyauteries souples
Pour les conduites d'évacuation et d'aspiration,
utiliser uniquement des tuyaux souples en PVC
renforcés d'une spirale intégrée ou des tuyaux
souples équivalents.
Ne pas utiliser de tuyaux non résistants aux produits de désinfection ou
aux produits chimiques utilisés en cabinet dentaire, ni de tuyaux en caoutchouc ou entièrement en PVC qui ne
soient pas suffisamment souples.

7

– Tuyauteries rigides
Utiliser uniquement des tuyaux dans les matériaux suivants :
Tuyaux d'évacuation en PP, PVC-C, PVC-U ou
en PEh.
Ne pas utiliser : ABS ou SAN+PVC.
Les conduites d’évacuation des eaux usées
doivent être installées conformément à la
législa-tion en vigueur dans le pays concerné.
La liaison entre la tuyauterie et le
rac-cord de l’unité d’aspiration doit
être la plus courte possible. La
réaliser avec un tuyau souple posé
droit et sans coudes.
– Système de raccordement DürrConnect
Ce système sert à raccorder les composants
montés dans le boîtier. Les différentes pièces
du système sont faciles à assembler et à
désassem-bler grâce à des circlips. Pour les
séparer, il suffit de sortir le circlip de la gorge
de guidage. Suivant le modèle (12 ou 13),
saisir le circlips soit avec un tournevis grâce à
l'orifice situé au milieu, soit par l'anneau. Pour
assembler deux pièces, il suffit de les
emmancher l'une dans l'autre et d'enclencher
un circlips dans la gorge (fig. 3).
Le raccord femelle double (11) contient un
clapet anti-retour destiné à empêcher le liquide de re-fluer.

10

Attention à monter le raccord femel-le
double (11) dans le bon sens (reconnaissable à la flèche).
Si l'installation ne comporte ni mise à
l'air ni unité de rinçage, échanger le
raccord femelle de tuyau (10) con-tre
le bouchon (réf. 0700-700-10) qui fait
partie du détail de livraison.

Les éléments pouvant tourner les uns par
rapport aux autres, les raccords obtenus
11 peuvent être orientés dans n'importe quel
sens.

12
13

3
8

14

Si nécessaire, utiliser à la place du
rac-cord femelle de tuyau (14, réf.
0700-720-30) de 30 mm de diamètre
extérieur, le raccord de 25 mm de
diamètre (réf. 0700-720-25) qui fait
partie du détail de livraison.

5.3 Emplacement
Placer le boîtier pour vanne de sélection de crachoir toujours à la verticale, le plus près possible de l'unit.

RR
DÜ

4

Il est conseillé de le fixer au sol dans le prolongement de l'unit (figure 4).
Le boîtier se fixe au sol à l'aide de vis et des
trous de perçage sous ou à l'arrière du socle
métallique (5).
Si nécessaire, on peut monter le socle (5)
tourné de 180° par rapport au boîtier. Pour ce
faire, sortir les deux vis, qui maintiennent le
boîtier sur le socle, des écrous à six pans et
les revisser dans les trous de perçage placés
de manière symétrique.

NTAL
DE

5
21

6. MONTAGE DES COMPOSANTS
6.1 Ouverture du boîtier
• Déposer les deux vis cruciformes (20) placées sur les côtés du boîtier.

Conserver précieusement ces vis,
elles resserviront pour refermer le
boîtier !
20
• Enfoncer les deux clips (21) sur le dessus du
boîtier et retirer la partie avant du boîtier (22).
22
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6.2 Montage de la vanne de sélection
de poste
• Monter la vanne de sélection de poste (2) de
manière à ce que les deux flèches repères
soient dans le sens de l'écoulement, c'est-àdire que le raccord mâle de la vanne de sélection de poste doit être orienté vers l'arrière
et mener à l'écoulement tandis que le raccord femelle doit être orienté vers l'avant et
raccordé au support de canules de l'unit.

• Placer la fiche du câble bifilaire sur la vanne
de sélection de poste et raccorder le câble
aux bornes à vis de la barrette de connexion
(35) sur la partie avant du boîtier comme in32
diqué au chapitre 7 « Branchement
électrique ».
35
• Fixer la vanne de sélection de poste sur la
plaque support (32) avec les vis fournies.
2
31

6
9

35
6

7

10

6.3 Montage de la vanne de sélection
de crachoir

41 • Dévisser la bague filetée de la touche (41)
6
et faire passer à travers le connecteur du
câble bifilaire. Relier le connecteur à la tou48
che et revisser la bague filetée. Mettre la
43
touche en place sur la paroi latérale gauche de la partie arrière du boîtier.
44
La touche (41) sert à mettre en mar40
che l'unité d'aspiration.
1
Cela permet d'éliminer, voire d'éviter
45
les obstructions au niveau du crachoir.
32
• Ouvrir le boîtier électronique (40) de la
vanne de sélection de crachoir. Pour cela,
dévisser et déposer la vis cruciforme placée
sur le côté du boîtier et retirer ce dernier.
• Enficher le connecteur du câble sur l'emplacement désigné par « Taster » (tou-che)
sur la platine électronique.
• Relier par deux câbles bifilaire les bornes à
vis désignées par « X4 » et « X5 » sur la
platine comme indiqué au chapitre 7 « Branchement électrique » à la borne (35) placée
dans la partie avant du boîtier.
• Glisser le boîtier de la vanne de sélection de
crachoir (40) sur la platine électronique et le
fixer avec la vis cruciforme.
• Emmancher le tuyau rislan (conduite air
com-primé en provenance de l'unit) sur
l'embout de raccordement situé à l'arrière
de la vanne de sélection de crachoir.
• Placer le raccord mâle DürrConnect sur la
face inférieure de la vanne de sélection de
crachoir, comme indiqué à la figure 3.
• Présenter la plaque de fixation latérale (45)
de la vanne de sélection de crachoir de façon à pouvoir engager le trou oblong sur
l'axe placé dans le haut de la plaque
support (32). Engager la fente pratiquée
dans la pla-que de fixation latérale (45) sur
l'axe placé dans la partie basse de la
plaque support (32). Fixer ensuite la plaque
(45) en enfilant la vis de freinage (48) à travers le trou oblong et en la vissant dans
l'orifice de perçage cor-respondant sur la
plaque support (32).
• Brancher le tuyau d'évacuation en
provenan-ce du crachoir sur la partie
supérieure du tamis de protection (44) à
l'aide du raccord femelle de tuyau
DürrConnect (43). Ce tuyau peut être soit
passé à travers une ouverture, après avoir
retiré un cache rond (6), soit amené vers le
bas du boîtier.

6.4 Montage de l'unité de rinçage
53 Pour monter l'unité de rinçage (3), commen3 cer par déplacer le cavalier « X2 » sur la platine électronique de l'unité de rinçage. Pour
50 cela, déposer le couvercle en plastique trans32 parent sur la partie supérieure (dévis-ser la
35 vis cruciforme). Enficher le cavalier de façon à
établir un pont entre les deux bro-ches.
Revisser ensuite le couvercle.
Pour monter l'unité de rinçage dans le boîtier :
10 • Visser le coude de fixation (50) au moyen de
deux vis cruciformes dans la partie supérieure droite de la plaque support (32).
• Raccorder l'unité de rinçage à l'évacuation
par le tuyau en matière plastique transparent. Pour cela, emmancher le tuyau sur
l'embout sous l'unité de rinçage et sur l'embout de 10 mm du raccord femelle de tuyau
(10) et arrêter les deux extrémités à l'aide
d'attache-câble.

8

En l'absence d'une mise à l'air, obturer le deuxième embout sur l'élément DürrConnect avec le capu-chon
fourni en accompagnement.
• Enlever le manchon du collier de serrage
faisant partie du détail de livraison, l'enfiler
sur le tuyau rilsan et l'emmancher sur le
raccord (53) de l'unité de rinçage. Pousser
le manchon vers le bas.
• Placer l'unité de rinçage dans le coude de
fixation et la fixer avec un circlips.
• Brancher le câble électrique entre l'unité de
rinçage (connecteur à deux conducteurs
«X1» sur la platine électronique) et la borne
de raccordement (35) comme indiqué au
chapitre 7 « Raccordement électrique ».

6.5 Montage de la mise à l'air
4

• Emmancher le tuyau en caoutchouc noir sur
l'embout à l'extrémité inférieure de la mise à
l'air (4) et sur l'embout de 8 mm du raccord
32
femelle de tuyau (10).
60

10

9

En l'absence d'une unité de rinçage,
obturer le deuxième embout sur
l'élément DürrConnect avec le capuchon souple fourni en accompagnement.
• Placer les passe-câble (60) dans les fentes
du support de la mise à l'air et fixer le tout à
l'aide des deux vis cruciformes insérées
dans les ori-fices taraudés pratiqués dans la
partie supé-rieure gauche de la plaque11

21

support (32).

6.6 Fermeture du boîtier

6

20

10

Les caches (6) sur les côtés du boîtier
sont prévus pour configurer librement le
passage de tuyaux souples, de tuyaux
rigides (alimentation air comprimé et
eau), et de câbles. Pour cela, enlever
les caches rectangulaires sur les
caches ronds.
• Libérer les ouvertures pratiquées sur les
côtés du boîtier et nécessaires pour le
passage de tuyaux et de câbles en retirant
les caches. Faire passer les câbles et les
tuyaux dans les ouver-tures du boîtier.
• Emboîter les deux moitiés de boîtier et
appuyer sur les deux clips (21) à la partie
supérieure du boîtier pour qu'ils se mettent
en place.
• Visser les deux vis cruciformes (20) sur les
côtés.

7. BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE
L'alimentation électrique des composants montés
dans le boîtier est fournie par l'unit (basse tension
de protection 24 V).
Brancher les câbles de connexion sur les bornes
placées dans la moitié avant du boîtier (35, figure
8) comme indiqué sur les schémas des connexions ci-après.
Les bornes sont protégées par un
couvercle en plastique.

7.1 Indications relatives aux câbles de
connexion
Câble de commande 24V, basse tension de
protection pour
• Support de canules
• Vanne de sélection de poste / unité de rinçage
• Vanne de sélection de crachoir
Pose fixe : câble blindé sous gaine
(N)YM (St)-J 4x1,5 mm² .
Pose flexible : câble informatique LIYCY 4x1,0
mm², blindé sous gaine en PVC, du type de ceux
utilisés pour les installations de télétransmission ou
de traitement de l'information, ou câble de
commande blindé, léger, sous gaine en PVC.
Les câbles de connexion à l'intérieur du boîtier
peuvent se présenter sous deux formes :
• un faisceau de câbles en cas d'équipement
complet du boîtier ou
• jusqu'à quatre câbles individuels pour un équipement au choix.
12

7.2 Exemples de connexions
Système multiposte avec unité d'aspiration centrale
A

B

E
D

11
A Boîtier pour vanne de sélection de
crachoir
X1 Borne
A1 Vanne de sélection de crachoir
X1
Touche
X2
Interrupteur Reed
X3
Electrovanne
X4-X5 Borne
X1-X5 Connexion platine
électronique vanne de
sélection de crachoir
A2 Vanne de sélection de poste
Y1 Electrovanne
X1 Borne platine électronique
vanne de sélection de poste

de rinçage

B Support de canules
D Platine électronique boîtier de commande
X1 Connexion secteur 1/N/PE/230 V ca
X2 Sortie 230 V 300 VA
X3 Sortie 230 V commutée
X4 Contact de fermeture, sans potentiel
X5 Sortie 24 V ca (1,2) ; signal d'entrée
(3), entrée 24 V ca

E

Unité d'aspiration multiposte
Connexion unité d'aspiration
(pour commande externe)

A3 Unité de rinçage
S1 Interrupteur Reed
S2 Interrupteur Reed
Y1 Electrovanne
X1 Borne platine électronique unité
13

Système monoposte
A

B

C

E
P

12
A Boîtier pour vanne de sélection de
crachoir
A1 Vanne de sélection de crachoir
X1
Touche
A1,X2 Interrupteur Reed
X3
Electrovanne
X4,X5 Bornes
A3 Unité de rinçage
X1
Borne
X3
Borne

B Support de canules
X1 Connexion support de canules

C
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Relais unit
X1, X2
Connexion relais unit

E

Unité d'aspiration monoposte
M1 Moteur
C1 Condensateur
Connexion secteur 1/N/PE/230 V
ca Connexion platine électronique
unité d'aspiration

P Alimentation (à partir de l'unit)
T1 Transformateur

8. MISE EN SERVICE

UTILISATION

Avant de mettre l'appareil en marche, procéder aux contrôles suivants et en consigner les
résultats :

9. NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION DE L'UNITÉ
D'ASPIRATION

• S'assurer visuellement que le montage est
correct. Vérifier en particulier la pose des
câbles et des tuyaux, le marquage des
raccords et l'intégralité du montage.
• Brancher la fiche secteur.
• Mettre l'appareil en marche par l'interrupteur
central du cabinet ou par l'interrupteur de
l'unit.
• Procéder à des contrôles de sécurité électrique (conducteur de protection et courants
de fuite).
• Contrôler le bon fonctionnement de l'appareil et l'étanchéité de tous les raccords.
• Pour les systèmes et les units, il convient de
faire une déclaration conformément à
l'article 12 para. 2 de la directive allemande
sur les dispositifs médicaux.
• Consigner les résultats de ces contrôles
ainsi que les mesures effectuées.
Ces contrôles doivent être effectués dans le
respect des normes et des spécifications se
rapportant au contrôle des dispositifs et systèmes médicaux.

9.1 Nettoyage après chaque patient
• Activer la fonction arrivée d'eau sur le crachoir :
l'unité d'aspiration est mise automatiquement en
marche par l'intermédiaire de la vanne de
sé-lection de crachoir.
• Appuyer sur le bouton vert (sur le boîtier pour
vanne de sélection de crachoir) pendant
environ 10 secondes : une grande quantité
d'air et de l'eau parviennent dans l'unité d'aspiration par l'intermédiaire de la vanne de sélection de crachoir, ce qui permet d'obtenir un
excellent effet de nettoyage.

9.2 Nettoyage et désinfection avant la
pause de midi et après le dernier
patient de la journée
• Nettoyer l'unité d'aspiration avec de l'eau,
voir paragraphe 9.1.
• Désinfecter en utilisant le bac de nettoyage Dürr
Dental ou le système OroCup Dürr Dental en
combinaison avec un produit de désinfecion non
moussant et compatible avec les matériaux (par
ex. Orotol Plus). Au cours de l'opération, appuyer
sur le bouton vert (sur le boîtier pour vanne de
sélection de crachoir) pendant une dizaine de
secondes.
(Pour plus d'informations, se reporter à la
notice de nettoyage et de désinfection des
unités d'aspiration, réf. 9000-605-10/01)

ÉLIMINATION
10. ÉLIMINATION DE L'APPAREIL
• Démonter le boîtier pour vanne de sélection de
crachoir et les appareils qu'il contient : voir paragraphe 11 « Réparations ».
• Désassembler les appareils dans toute la mesure du possible et du raisonnable.
Les pièces en plastique tels que le boîtier
et les raccords DürrConnect ainsi que les
câbles sont à éliminer en tant que déchets
recyclables.
• Les électrovannes, platines et autres
compo-sants électroniques sont à éliminer
15

11. RÉPARATIONS
En cas de défaut sur l'un des appareils contenus dans le boîtier pour vanne de sélection
de crachoir, le remplacer par un appareil en
état de marche.
Pour prévenir tout risque de blessure
ou d'infection, porter des gants pendant le démontage.
Débrancher la fiche secteur de l'unit
avant d'ouvrir le boîtier.

11.1 Ouverture du boîtier
Procéder comme décrit au paragraphe 6.1.

11.2 Dépose de la vanne de sélection
de poste
• Débrancher le câble bifilaire sur la vanne de sélection de poste (2).
• Dévisser la vanne de sélection de poste sur le
perçage fileté (31) de la plaque support (32).
• Séparer la vanne de sélection de poste des
coudes DürrConnect qui y sont raccordés après
avoir retiré les circlips entre ces coudes et la
32
vanne.
35
2
31

13
35
6
41
6
48
43
44
40
1
45
32
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11.3 Dépose de la vanne de sélection
de crachoir
• Séparer le tuyau d'évacuation en
provenance du crachoir (1) de la vanne de
sélection de cra-choir en retirant le raccord
femelle DürrConnect (43) sur le dessus du
tamis de protection (44) (retirer le circlips,
voir paragraphe 5.2 « Raccords
mécaniques »).
• Détacher le raccord femelle double
DürrCon-nect sous la vanne de sélection de
crachoir en enlevant le circlips entre ce
raccord et le rac-cord mâle de la vanne (voir
paragraphe 5.2 « Raccords mécaniques »).
• Dévisser et sortir la vis de sécurité (48) de
l'ori-fice de perçage de la plaque-support
(32). Pousser la plaque de fixation latérale
(45) de la vanne de sélection de crachoir
vers le haut de façon à désengager lla
plaque (45) de l'axe placé dans la partie
inférieure de la plaque-support (32).
Dégager ensuite le trou oblong de la plaque
de fixation latérale (45) de l'axe placé dans
la partie supérieure de la plaque-support
(32).
• Sortir le tuyau rilsan (air comprimé) de

l'embout de raccordement sur l'arrière de la
vanne de sélection de crachoir.
• Ouvrir le boîtier électronique (40, figure 14) de la
3
vanne de sélection de crachoir. Pour cela dévisser la vis cruciforme sur le côté du boîtier et
50
retirer la partie avant.
32 • Détacher les câbles électriques entre la platine
35
électronique et la borne de jonction (35) dans la
partie avant du boîtier pour vanne de sélection
de crachoir en dévissant les bornes désignées
par « SM » et « 24 V ».
10
• Retirer le connecteur du câble de la touche (41,
figure 14) de l'emplacement désigné par « Taster » (touche) sur la platine électronique.
53

11.4 Dépose de l'unité de rinçage
15

• Détacher la goupille sous l'unité de rinçage
(3) et la retirer de l'équerre (50) fixée sur la
plaque-support (32).
• Sortir le tuyau en plastique transparent
condui-sant à l'unité de rinçage de l'embout
du raccord femelle DürrConnect (10)
(détacher avant les attache-câbles).
Pour pouvoir continuer à utiliser l'unité d'aspiration sans unité de rinçage,
fermer l'embout désormais vacant sur
le raccord femelle (10) avec le capuchon en plastique souple livré en accompagnement ou (en l'absence de la
mise à l'air) remplacer le raccord femelle de tuyau (10) par le capuchon
livré en accompagnement réf. 0700700-10.
• Relier électriquement l'unité de rinçage et la
borne de jonction (35) comme indiqué au
chapitre 7 « Branchement électrique ».

11.5 Dépose de la mise à l'air
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• Dévisser les deux vis cruciformes servant à
fixer la mise à l'air (4) et les sortir des
4
perçages filetés dans la partie supérieure
gauche de la plaque-support (32).
• Retirer le tuyau en plastique noir menant à la
32
mise à l'air de l'embout du raccord femelle
DürrConnect (10).
Pour pouvoir continuer à utiliser
l'unité d'aspiration sans mise à l'air,
remplacer l'embout désormais vacant sur le raccord femelle (10) par le
10
capuchon en plastique souple livré en
accompagnement ou (en l'absence de
l'unité de rinçage) remplacer le
raccord femelle de tuyau (10) par le
capuchon livré en accompagnement
réf. 0700-700-10.
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