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INFORMATIONS IMPORTANTES 

1. CONFORMITE AUX EXIGENCES DES DIRECTIVES DE L’UNION EUROPEENNE 

Ce produit satisfait aux exigences du 
Règlement (UE) relatif aux dispositifs 
médicaux (MDR 2017/745). Par ailleurs, il est 

sécurisé pour l’utilisation prévue, sous réserve 
du respect des consignes de sécurité. 

2. UTILISATION PRÉVUE 

Le compresseur est utilisé comme source 
d’air comprimé, propre et exempt d’huile pour 
alimenter des dispositifs médicaux actifs, où 
les paramètres et les propriétés de l’air 
comprimé conviennent à l’application 
spécifique. 

 

L’air comprimé fourni par le 
compresseur ne peut être 
utilisé avec les appareils 
artificiels de ventilation 
pulmonaire sans filtration 
supplémentaire. 

Toute utilisation non préconisée du produit est 
considérée comme une utilisation 
inappropriée. Le fabricant n’est pas 
responsable des dommages ou blessures 
résultant d’une utilisation inappropriée. 

3. CONTRE-INDICATIONS ET EFFETS SECONDAIRES 

Il n’existe aucune contre-indication, ni aucun effet secondaire répertorié. 

4. SYMBOLES 

Les symboles et marques suivants sont utilisés dans le manuel d’utilisation, sur l’appareil et son 
emballage : 

 
Avertissement général 

 
Avertissement - risque d’électrocution 

 
Avertissement - le compresseur est commandé automatiquement 

 
Avertissement - surface chaude 

 
Mise en garde générale 

 

Lisez les instructions d’utilisation 

 

Reportez-vous au manuel d’instructions 

 
Marquage CE 

 
Dispositif médical 
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Numéro de série 

 
Protection de la mise à la terre 

 
Borne de connexion de mise à la terre 

 
Courant alternatif 

 
Entrée d’air comprimé 

 
Sortie d’air comprimé 

 
Étiquette relative à la manipulation sur l’emballage – fragile 

 
Étiquette relative à la manipulation sur l’emballage – placer ce côté vers le haut 

 
Étiquette relative à la manipulation sur l’emballage – maintenir au sec 

 
Étiquette relative à la manipulation sur l’emballage – limites de température 

 
Étiquette relative à la manipulation sur l’emballage – empilage limité 

 
Étiquette de l’emballage – matériau recyclable 

 
Fabricant 

5. AVERTISSEMENTS 

Le produit est conçu et fabriqué de sorte à ne 
présenter aucun danger pour l’utilisateur et 
son environnement lorsqu’il est utilisé de la 
façon prescrite. Gardez les avertissements 
suivants à l’esprit. 

5.1. Avertissements généraux 

LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL 
D’UTILISATION AVANT D’UTILISER 
L’APPAREIL ET CONSERVEZ-LE POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE ! 

 Le manuel de l’utilisateur permet 
l’installation, l’utilisation et la 
maintenance appropriées du produit. 
L’utilisation stricte de ce manuel vous 
fournira les informations nécessaires 
pour une utilisation correcte du produit 
aux fins prévues.  

 Conservez l’emballage d’origine pour 
le retour éventuel du produit. Seul 
l’emballage d’origine garantit la 
protection adéquate de l’appareil 
pendant le transport. S’il est 
nécessaire de retourner le produit au 
cours de la période de garantie, le 
fabricant n’est nullement responsable 
des dommages consécutifs à 
l’utilisation d’un emballage 
inapproprié. 

 La présente garantie ne couvre pas les 
dommages dus à l’emploi 
d’accessoires autres que ceux 
indiqués ou recommandés par le 
fabricant. 

 Le fabricant garantit uniquement la 
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sécurité, la fiabilité et le 
fonctionnement du produit, sous 
réserve que : 

- les installations, les nouveaux 
réglages, les modifications, les 
développements et les réparations 
soient confiés au fabricant ou à un 
organisme agréé par le fabricant ; 

- le produit soit utilisé conformément 
au manuel de l’utilisateur. 

 Le présent manuel de l’utilisateur 
présente, au moment de son 
impression, la configuration du 
produit, ainsi que sa conformité avec 
les normes techniques et de sécurité 
applicables. Le fabricant se réserve 
tous les droits sur la protection de sa 
configuration, des méthodes 
d’installation et des dénominations 
utilisées. 

 La traduction du présent manuel de 
l’utilisateur est effectuée en conformité 
avec les meilleures connaissances 
disponibles. La version slovaque fait 
foi en cas d’incertitudes. 

 Le présent manuel d’utilisateur tient 
lieu de notice originale. Sa traduction 
est effectuée en conformité avec les 
meilleures connaissances disponibles. 

5.2. Avertissements généraux de 
sécurité 

Le fabricant a conçu et fabriqué le produit de 
sorte à minimiser tous les risques lorsqu’il est 
utilisé correctement et aux fins envisagées. Le 
fabricant considère qu’il relève de sa 
responsabilité de décrire les mesures 
générales de sécurité suivantes. 

 L’utilisation du produit doit respecter 
toutes les lois et réglementations 
locales en vigueur. L’opérateur et 
l’utilisateur sont tenus de respecter 
tous les règlements pertinents dans 
l’intérêt de l’exécution sûre de leurs 
travaux.  

 Seule l’utilisation des pièces d’origine 
peut garantir la sécurité du personnel 
utilisateur et le fonctionnement sans 
faille du produit lui-même. Seuls les 
accessoires et pièces mentionnés 
dans la documentation technique ou 

explicitement agréés par le fabricant 
doivent être utilisés. 

 L’opérateur doit s’assurer que 
l’appareil fonctionne de façon correcte 
et sûre avant chaque utilisation. 

 L’utilisateur doit parfaitement 
comprendre le fonctionnement de 
l’appareil. 

 Évitez d’utiliser le produit dans des 
environnements présentant un risque 
élevé d’explosion. 

 L’utilisateur doit informer 
immédiatement le fournisseur de tout 
problème en lien direct avec 
l’utilisation de l’appareil. 

 Tout incident grave survenu en 
relation avec l'appareil doit être 
signalé au fabricant et aux autorités 
compétentes de l'état membre dans 
lequel l'utilisateur et / ou le patient 
réside. 

5.3. Avertissements de sécurité 
concernant la protection face au 
courant électrique 

 L’appareil doit être uniquement 
branché à une prise correctement 
installée et mise à la terre. 

 Avant de brancher le produit, assurez-
vous que la tension et la fréquence 
indiquées sur le produit sont 
identiques aux valeurs du réseau 
électrique. 

 Avant de mettre l’appareil en marche, 
vérifiez la présence d’éventuels 
dommages sur les conduites 
pneumatiques raccordées et sur les 
câbles électriques. Remplacez 
immédiatement les conduites 
pneumatiques et les câbles 
électriques endommagés. 

 Débranchez immédiatement le produit 
du secteur (retirez le cordon 
d’alimentation de la prise) en cas de 
situations dangereuses ou de 
dysfonctionnement technique. 

 Pendant les réparations et l’entretien, 
assurez-vous que :  

- la fiche principale n’est plus 
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raccordée à la prise d’alimentation ; 

- la pression est purgée dans le 
réservoir d’air et les conduits   

 Le produit doit uniquement être 
installé par un technicien qualifié. 

 

6. CONDITIONS D’ENTREPOSAGE ET DE TRANSPORT 

Le compresseur est expédié par le fabricant 
dans un emballage de transport. Cela permet 
de protéger le produit durant le transport. 

 

Risque d’endommagement des 
composants pneumatiques. 

Le compresseur ne doit être 
transporté que lorsque tout l’air 
qu’il contient a été évacué. 
Avant de déplacer ou de 
transporter le compresseur, 
relâchez toute la pression d’air 
du réservoir et des tuyaux de 
pression, des chambres de 
séchage et évacuez le 
condensat du réservoir et du 
séparateur de condensat sur le 
sécheur. 

 

 

Conservez l’emballage 
d’origine de l’usine au cas où 
l’appareil devrait être retourné. 
Utilisez l’emballage d’origine de 
l’usine pendant le transport, car 
il garantit une protection 
optimale du produit. . S’il est 
nécessaire de retourner le 
produit au cours de la période 
de garantie, le fabricant n’est 
nullement responsable des 
dommages consécutifs à 
l’utilisation d’un emballage 
inapproprié. 

 

Le compresseur est expédié en 
position verticale et doit être 
sécurisé à l’aide de sangles de 
transport. 

 

 

Protégez le compresseur des 
environnements humides et sales, 
ainsi que des températures 
extrêmes pendant le transport et le 
stockage. Ne le conservez pas à 
proximité de substances chimiques 
volatiles. 

 

 

Dans le cas contraire, veuillez 
éliminer les matériaux d’emballage 
d’origine en respectant les règles 
en vigueur en matière 
d’environnement. Le carton de 
l’emballage peut être recyclé avec 
les produits à base de papier. 

 

 

Il est interdit de stocker ou 
d’expédier l’équipement dans des 
conditions autres que celles 
spécifiées ci-dessous. 

 

6.1. Conditions ambiantes 

Les produits ne peuvent être stockés et transportés que dans des véhicules exempts de toute trace 
de substances chimiques volatiles dans les conditions climatiques suivantes : 

Température –25 °C à +55 °C, 24 h jusqu’à +70 °C 

Humidité relative 90 % max. (sans condensation) 
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DESCRIPTION DU PRODUIT 

7. VARIANTES 

Le compresseur est fabriqué en fonction de son utilisation prévue dans les variantes suivantes : 

DK50 4x2VT/M Composé de modules : 

 1 Module de compresseur - 4 pompes à air de 2 V 

 2 Sécheur par adsorption 

 3 Module de réservoir d’air – 2 x 110 l 

  

DK50 6x2VT/M Composé de modules : 

 1 Module de compresseur - 6 pompes à air de 2 V 

 2 Sécheur par adsorption 

 3 Module de réservoir d’air – 3 x 110 l 

 

 

 

DK50 4x2VT/M 
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DK 50 6x2VT/M 
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8. ACCESSOIRES 

Les accessoires qui ne sont pas inclus dans 
la commande standard doivent être 
commandés séparément. 

Ensemble de filtres de sortie d’air 
comprimé 

Le compresseur peut être équipé d’un 
ensemble de filtres, si spécifié. L’ensemble de 
filtre peut être équipé d’un régulateur de 

pression de l’air. Les ensembles de filtre sont 
identiques pour les produits 4x2VT/M et DK50 
6x2VT/M. 

 

Si un autre niveau de filtration 
d’air est nécessaire, cette 
demande doit être convenue 
avec le fournisseur et 
clairement mentionnée lors de 
la commande. 

Modèle Utilisation 
Niveau de filtration 

(en µm) 
Fonction de 
dérivation * 

Numéro d’article 

FS 40F 

DK50 4x2VT/M 
DK50 6x2VT/M 

1 

non 

604014119-000 

FS 40M 1+0,1 604014119-004 

FS 40S 1+0,01 604014119-024 

FS 40AH 1+AC+HC(0,01) 604014119-005 

*) Ces FS ne contiennent pas de by-pass de 
filtre, ce qui assurera un flux d'air continu lors 

du remplacement de l'élément filtrant. Un tel 
ensemble doit être commandé séparément. 

 

Ensemble de filtres 

Ensemble régulateur de l’ensemble de 
filtre 

Les compresseurs peuvent être équipés d’un 
régulateur de pression sur la sortie d’air 

comprimé, si spécifié. Le régulateur doit être 
choisi en fonction de l’ensemble de filtres ou 
bien séparément. Il doit assurer une pression 
constante au niveau de la sortie. 

Modèle Utilisation Numéro d’article 

Régulateur, complet 
DK50 4x2VT/M 
DK50 6x2VT/M 

604014125-000 
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Supports d’ensemble de filtre 

 

Un support adapté doit être 
commandé pour chaque 
ensemble de filtre. 

Modèle Utilisation Numéro d’article 

Support de montage sur 
compresseur 

DK50 4x2VT/M 
DK50 6x2VT/M 

603014137-000 

Support de montage mural 603014120-000 

9. FONCTION DU PRODUIT 

9.1. Compresseur avec sécheur par 
adsorption 

Les pompes à air du compresseur (1) aspirent 
l’air à travers le filtre d’entrée (8) et le 
compriment à travers un clapet anti-retour et 
dans un collecteur, d’où il est acheminé vers 
le sécheur par adsorption (3) par un tuyau de 
raccordement. De l’entrée au module de 
séchage, l’air est d’abord refroidi dans le 
refroidisseur intégré (17), puis circule à 
travers le séparateur de condensat (29) et 

entre dans la chambre active avec adsorbant 
(19), où l’air est ensuite séché. Une partie de 
l’air sec est introduite dans la deuxième 
chambre de régénération, où cet air est utilisé 
pour éliminer l’humidité de l’adsorbant, après 
quoi il est libéré par le silencieux en même 
temps que le condensat accumulé (27). La 
chambre est mise en service (régénération de 
l’absorbant) de façon cyclique. L’air sec et 
filtré passe ensuite à travers le clapet anti-
retour jusque dans le réservoir d’air (2). 

 

Description des figures 1 à 3 

1. Pompe à air 
2. Réservoir d’air 
3. Sécheur par adsorption 
4. Boîtier électrique / armoire de 

distribution 
5. Cadre/Structure 
6. Pressostat 
7. Soupape de vidange 
8. Support magnétique 
9. Cuve de collecte de condensat 
10. Manomètre 
11. Disjoncteur tripolaire 
12. Disjoncteur unipolaire 
13. Commande électronique LOGO 
14. Indicateur 
15. Contacteur 
16. Relais thermique de surintensité 
17. Module de refroidissement 

18. Module du clapet d’admission 
19. Chambre du sécheur 
20. - 
21. Module de sortie 
22. Électrovanne de régénération 
23. Électrovanne de régénération 
24. Électrovanne d’entrée 
25. Électrovanne d’entrée 
26. Pretlakový ventil 
27. Amortisseur de bruit 
28. Entrée d’air comprimé 
29. Séparateur du condensat 
30. Manomètre 
31. Purge automatique de condensat 
32. Ventilateur du sécheur 
33. Sortie d'air 
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Fig.  1: Compresseur avec sécheur par adsorption 

 

 

  



 
DESCRIPTION DU PRODUIT 

 

 
NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 14 04/2022 

Fig.  2: Sécheur par adsorption 
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Fig.  3: Boîtier électrique / armoire de distribution 

 

 

 

La plage du pressostat sur les 
ensembles configurés peut 
uniquement être ajustée après 
consultation préalable du 
fabricant. 

 

 

La modification du réglage de 
pression de la soupape de 
sécurité est expressément 
interdite. 

 
La soupape de décharge commence 
automatiquement à évacuer l’air du système 
si la pression dans le circuit d’air comprimé 
dépasse sa valeur prédéfinie. La soupape de 
décharge se ferme ensuite lorsque la 
pression baisse. 
 

 

La pression dans le circuit d’air 
comprimé ne peut augmenter 
qu’en raison d'une 
augmentation de la résistance à 
l’écoulement dans les 
conduites d’air comprimé ou en 
raison d’un dysfonctionnement 
du sécheur (par exemple, un 
dysfonctionnement de 
l’électrovanne, une résistance à 
l’écoulement accrue dans le 
milieu de séchage, etc.) et par 
conséquent l’ouverture répétée 
de la soupape de décharge 
nécessite un contrôle du 
fonctionnement du sécheur et 
des réparations si nécessaire. 

 

 

Il convient de consulter le 
fabricant avant tout réglage de 
la soupape de décharge !  

Les ouvertures de sortie de la 
soupape de décharge ne 
doivent pas être obstruées et le 
flux d’air comprimé qui les 
traverse ne doit pas être limité. 
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DONNÉES TECHNIQUES 

Les compresseurs sont conçus pour fonctionner dans des pièces intérieures sèches, ventilées et 
exemptes de poussière dans les conditions climatiques suivantes : 

Température +5 °C à +40 °C 

Humidité relative 70 % maximum 
 

Pression de travail 6 – 8 bar DK50 6x2VT/M 

Tension nominale 
Fréquence a) 

V, Hz 3x400, 50 

Capacité à 6 bar (DAL) -20° C l/min 690 

Pression de travail b) bar 6,0 – 8,0 

Courant nominal A 22 

Puissance du dispositif principal de protection des 
circuits 

A 50 

Alimentation électrique principale mm2 10 

Boîtier  IP10 

Puissance du moteur kW 1,2 

Volume du réservoir d’air l 330 

Qualité de l’air - filtration m - 

Pression maximale de fonctionnement de la soupape de 
sûreté 

bar 12,0 

Niveau de bruit à 5 bar (LpA) dB ≤73 

Mode de fonctionnement % S1-100 

Performance de séchage PDP à 7 bar d) °C  -20 

Temps de remplissage du réservoir d’air de 0 à 7 bar s 226 

Poids net c) kg 464 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 2360x511x1730 

L’air de refroidissement requis change en fonction de 
l’espace 

m3/h 1500 

Version de l’installation classe I. 

 

a) Précisez la version du compresseur lors de la commande 
b) Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur 
c) Le poids est indicatif et s’applique uniquement au produit sans accessoires 
d) S’applique à des températures ambiantes de <30° C PDP – point de rosée sous pression 

  



 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

 
04/2022 17 NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 

Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 

 

  



 
DONNÉES TECHNIQUES 

 

 
NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 18 04/2022 

Pression de travail 6 – 8 bar DK50 4x2VT/M DK50 6x2VT/M 

Tension nominale 
Fréquence a) 

V, Hz 3x400, 50 3x400, 50 

Capacité à 6 bar (DAL) -40° C l/min 430 580 

Pression de travail b) bar 6,0 – 8,0 6,0 – 8,0 

Courant nominal A 14,5 22 

Puissance du dispositif principal de 
protection des circuits 

A 50 50 

Alimentation électrique principale mm2 10 10 

Boîtier  IP10 IP10 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du réservoir d’air l 220 330 

Qualité de l’air - filtration m - - 

Pression maximale de fonctionnement de la 
soupape de sûreté 

bar 12,0 12,0 

Niveau de bruit à 5 bar (LpA) dB ≤72 ≤73 

Mode de fonctionnement % S1-100 S1-100 

Performance de séchage PDP à 7 bar d) °C  -40  -40 

Temps de remplissage du réservoir d’air de 
0 à 7 bar 

s 226 226 

Poids net c) kg 374 464 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 2360x511x1730 2360x511x1730 

L’air de refroidissement requis change en 
fonction de l’espace 

m3/h 1000 1500 

Version de l’installation classe I. 

 

a) Précisez la version du compresseur lors de la commande 
b) Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur 
c) Le poids est indicatif et s’applique uniquement au produit sans accessoires 
d) S’applique à des températures ambiantes de <30° C PDP – point de rosée sous pression 

 
Influence de la puissance du compresseur sur la pression de travail 
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Pression de travail 8 – 10 bar DK50 6x2VT/M 

Tension nominale 
Fréquence a) 

V, Hz 3x400, 50 

Capacité à 8 bar (DAL 
-20° C 

l/min 470 

Pression de travail b) bar 8,0 – 10,0 

Courant nominal A 25 

Puissance du dispositif principal de protection des 
circuits 

A 50 

Alimentation électrique principale mm2 10 

Boîtier  IP10 

Puissance du moteur kW 1,2 

Volume du réservoir d’air l 330 

Qualité de l’air - filtration m - 

Pression maximale de fonctionnement de la soupape de 
sûreté 

bar 12,0 

Niveau de bruit à 5 bar (LpA) dB ≤73 

Mode de fonctionnement % S1-100 

Performance de séchage PDP à 7 bar d) °C  -20 

Temps de remplissage du réservoir d’air de 0 à 7 bar s 226 

Poids net c) kg 464 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 2360x511x1730 

L’air de refroidissement requis change en fonction de 
l’espace 

m3/h 1500 

Version de l’installation classe I. 

 

a) Précisez la version du compresseur lors de la commande 
b) Consultez toute autre gamme de pression avec le fournisseur 
c) Le poids est indicatif et s’applique uniquement au produit sans accessoires 
d) S’applique à des températures ambiantes de <30° C PDP – point de rosée sous pression 
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Pression de travail 8 – 10 bar DK50 4x2VT/M DK50 6x2VT/M 

Tension nominale 
Fréquence a) 

V, Hz 3x400, 50 3x400, 50 

Capacité à 8 bar (DAL) 
-40° C 

l/min 330 450 

Pression de travail b) bar 8,0 – 10,0 8,0 – 10,0 

Courant nominal A 15,5 25 

Puissance du dispositif principal de 
protection des circuits 

A 50 50 

Alimentation électrique principale mm2 10 10 

Boîtier  IP10 IP10 

Puissance du moteur kW 1,2 1,2 

Volume du réservoir d’air l 220 330 

Qualité de l’air - filtration m - - 

Pression maximale de fonctionnement de 
la soupape de sûreté 

bar 12,0 12,0 

Hladina zvuku pri pretlaku 5 bar (LpA) dB ≤72 ≤73 

Niveau de bruit à 5 bar (LpA) % S1-100 S1-100 

Performance de séchage PDP à 7 bar d) °C  -40  -40 

Temps de remplissage du réservoir d’air 
de 0 à 7 bar 

s 226 226 

Poids net c) kg 374 464 

Dimensions (nettes) 
L x l x h 

mm 2360x511x1730 2360x511x1730 

L’air de refroidissement requis change en 
fonction de l’espace 

m3/h 1000 1500 
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Correction de la capacité de la DAL en fonction de l’altitude 

La capacité donnée sous forme de DAL (« Distribution d’air libre ») s’applique aux conditions 
suivantes : 

Altitude 0 m ADNMM Température 20 °C 

Pression 
atmosphérique 

101 325 Pa Humidité relative 0 % 

 

Pour calculer la capacité du compresseur DAL en fonction de l’altitude, il est nécessaire d’appliquer 
un facteur de correction selon le tableau suivant : 

Altitude [m ADNMM] 0 - 1 500 1 501 - 2 500 2 501 – 3 500 3 501 – 4 500 

Facteur de correction 
de la DAL 

1 0,80 0,71 0,60 
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INSTALLATION 

 

Risque d’installation incorrecte. 

Le compresseur doit être 
installé et mis en 
fonctionnement pour la toute 
première fois par un technicien 
qualifié. Ce technicien doit 
former le personnel à 
l’utilisation et à la maintenance 
de l’équipement. Une 
inscription est faite dans le 
registre d’installation de 
l’équipement pour certifier 
l’installation et la formation des 
opérateurs. (Voir le chapitre 
Annexe) 

10. CONDITIONS D’INSTALLATION 

 Le compresseur ne peut être installé et 
utilisé que dans un environnement 
sec, bien ventilé et propre, dans les 
conditions spécifiées dans le chapitre 
sur les Données techniques. 

 

Risque de dommages à 
l’appareil. 

L’équipement ne doit pas être 
utilisé à l’extérieur ou dans des 
environnements humides. 

 

Risque d’explosion. 

Évitez d’utiliser l’équipement en 
présence de gaz explosifs, de 
poussières ou de liquides 
inflammables. 

 Le compresseur doit être installé de 
sorte à être accessible en permanence 
pour utilisation et maintenance. 
Assurez-vous que la plaque 
signalétique de l’appareil est 
facilement accessible. 

 Le compresseur doit être posé sur un 
support plat et suffisamment stable 
(faites attention au poids du 
compresseur, voir le chapitre sur les 
Données techniques). 

 Le compresseur du côté de l’opérateur 
doit se trouver à au moins 70 cm du 
mur pour permettre l’écoulement de 
l’air à des fins de refroidissement et 

pour garantir la sécurité de l’opérateur 
et du personnel chargé de l’entretien. 

 Environ 70 % de l’énergie électrique 
utilisée par les agrégats du 
compresseur est convertie en chaleur, 
c’est pourquoi les pièces dans 
lesquelles le compresseur est installé 
doivent disposer d’un système de 
ventilation supplémentaire afin d’offrir 
un échange d’air suffisant pour le 
refroidissement (voir le chapitre 
Données techniques). 

 

Risque de brûlure ou d’incendie 
! Mise en garde ! Surface 
chaude ! 

Certaines parties du 
compresseur, du sécheur et 
des tuyaux de raccordement 
entre le sécheur et le 
compresseur peuvent chauffer 
et atteindre des températures 
dangereuses lors de 
l’utilisation du compresseur, ce 
qui peut nuire aux matériaux ou 
au personnel. 
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Danger de température élevée. 

Il est interdit d’obstruer la 
circulation de l’air en amont ou 
en aval du refroidisseur. Les 
parties internes et externes du 
refroidisseur peuvent chauffer 
et atteindre des températures 
dangereuses. 

 

Assurez-vous que les cordons 
électriques et les conduites 
d’air ne sont pas abîmés. Le 
cordon électrique ne doit pas 
présenter de signes d’usure et 
doit être conservé hors tension 
(il est interdit d’y placer des 
objets) et soumettre le cordon à 
toute forme de source de 
chaleur externe est interdit. 

 

Lorsque vous mettez l’appareil 
en service pour la première fois 
(pendant une courte période), 
vous pouvez percevoir une 
odeur de « neuf ». Cette odeur 
est temporaire et n’empêche 
pas l’utilisation normale de 
l’appareil. Veillez à ce que la 
pièce soit correctement aérée 
après l’installation. 

 
Fig.  4: Installation de l’équipement 

 

11. ENSEMBLE COMPRESSEUR 

11.1. Manipulation et libération du 
compresseur 

 Déballez le compresseur (modules du 
compresseur, sécheur et réservoir 

d’air) et retirez les ancres de transport 
de la palette. Tous les modules sont 
fixés sur les palettes. 

 Utilisez un lève-palette ou un 
équipement de levage similaire pour 

Sortie d'air 
Conditions ambiantes 

- Température de +5 °C ÷ 
+40 °C 

- Humidité relative de 70 % 

Débit recommandé pour  

l’air de refroidissement : 

DK50 6x2VT/M - 1 500m3/h 

DK50 4x2VT/M – 1 000 m3/h 

Vaut pour une utilisation en 
continu et une température de 
l’air de refroidissement de 20 C 

Entrée d’air de refroidissement 
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manipuler et positionner le produit.  Disposez le module du compresseur 
sur le site d’installation. (Fig.  5) 

 
Fig.  5: Manutention du module du compresseur 

 
 

Fig.  6: Mise à niveau du compresseur 
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Fig.  7: Installation de la structure 

 
 

 

Avant l’installation, assurez-
vous d’enlever tous les 
emballages de transport et les 
stabilisateurs afin d’éviter tout 
risque de dommage au produit. 

Retirez tous les dispositifs 
utilisés pour fixer les agrégats 
une fois que le compresseur a 
été installé et stabilisé sur le 
site d’installation final. 

Fig.  8: Desserrez les pompes à air 

 

 Retirez les stabilisateurs de transport 
des pompes à ai (X, Y, Z) (Fig.  8). 

 DK50 4x2VT/M – 8x fixations. 

 DK50 6x2VT/M – 12x fixations. 

Montage du sécheur AD 

 Retirez le sécheur de son emballage. 

 Installez le sécheur dans sa position 
de fonctionnement (Fig. 9). 
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Il faut au moins deux personnes 
pour manipuler l’équipement. 

Des poignées intégrées sont installées sur les 

supports inférieurs du produit. Lors du 
déplacement de l’équipement, chacune des 
deux personnes doit saisir l’équipement en 
tenant une poignée d’une main et en plaçant 
l’autre main derrière la chambre de séchage. 

Fig.  9: Manipulation du sécheur 

 
 

 

Danger de température élevée. 

Il est interdit d’obstruer la 
circulation de l’air en amont ou 
en aval du refroidisseur. Les 
parties internes et externes du 
refroidisseur peuvent chauffer 
et atteindre des températures 
dangereuses. 

12. RACCORDS PNEUMATIQUES 

Branchez les conduites d’air comprimé sur 
(C), puis branchez l’équipement sur le 

système d’air comprimé à l’aide du clapet à 
bille fileté de sortie G3/4 pouces. 
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Fig.  10: Raccords pneumatiques 

 

 
Fig.  11: Raccords pneumatiques 
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Entrée d’air comprimé du sécheur AD 

 Branchez la sortie (OUT) du 
collecteur du compresseur sur 
l’entrée (AIR IN) du sécheur (1). 

 Utilisez le tuyau de 950 mm. 

 

Fig.  12: Entrée d’air comprimé 
 

 

Risque de brûlure ou d’incendie 
! Mise en garde ! Surface 
chaude ! 

Lorsque vous installez les 
conduites reliant l’entrée au 
sécheur d’air, assurez-vous que 
la température n’est pas trop 
élevée et ne pose pas de risque 
en cas de contact avec un 
opérateur ou d’autres 
matériaux. 

Sortie d’air comprimé du sécheur AD 

 Branchez la sortie (AIR OUT) du 
sécheur (1) sur le collecteur du 
compresseur. 

 Utilisez le tuyau de 600 mm. 

 

Fig.  13: Sortie d’air comprimé 

Sortie du condensat du sécheur 

 Raccordez un tuyau à la sortie (1) du 
dispositif automatique de purge de 
condensat (2) vers la tuyauterie 

d’évacuation ou vers la cuve de 
collecte fournie. 

Un amortisseur de bruit est recommandé 
en cas de raccordement direct à la 
tuyauterie d’évacuation. 
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Fig.  14: Purge de condensat 
 

Un clapet à bille de G3/4 po (F) est installé sur la sortie d’air comprimé du réservoir d’air. 

 
Fig.  15: Sortie d’air du réservoir d’air 

 

 

Risque d’endommagement des 
composants pneumatiques. 

Les tuyaux d’air ne doivent pas 
être brisés. 

13. RACCORDEMENT ELECTRIQUE 

 

Risque d’interférence non 
autorisée 

Seul un électricien qualifié peut 
procéder à l’installation des 
composants électriques ! 

 

 

Risque de dommages à 
l’appareil. 

L’opérateur doit disposer de 
dispositifs de protection des 
circuits pour l’équipement qui 
sont conformes aux 
spécifications des normes 
techniques en vigueur. 

 

Le produit est livré sans cordon 
d’alimentation. 

Type de cordon (exigences minimales) H05 
VV-F_ 5G10 
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Risque d’électrocution. 

Il est nécessaire de respecter 
toutes les règlementations 
électrotechniques locales. La 
fréquence et la tension du 
secteur doivent être conformes 
aux informations mentionnées 
sur l’étiquette de l’appareil. 

Fig.  16: Branchement des conducteurs de protection PE 

 Branchez les conducteurs de 
protection PE non connectés, 
puis le câble de mise à la terre 
après avoir branché (D). 

 

 

Fig.  17: Branchement des câbles électriques 

 Branchez les câbles 
électriques (E) aux barrettes de 
raccordement situés dans les 
boîtiers du moteur électrique. 
Insérez les câbles dans les 
plateaux d’installation 
électriques, puis refermez avec 
le couvercle. 
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Fig.  18: Branchement du cordon d’alimentation 

 Branchez la prise secteur TN-S à la 
borne d’alimentation située dans le 
boîtier de raccordement de 
l’équipement (F). Branchez les 
composants électriques au secteur 
conformément aux règlementations et 
normes électriques en vigueur dans 
votre pays. 

 

 

Fig.  19: Branchement du câble au pressostat 

 Branchez le cordon au pressostat en 
vous appuyant sur le schéma, ou bien 
sur la Fig.  19, resserrez les vis et 
recouvrez de peinture. 

 

 

Fig. 20: Raccordement du faisceau de commande et du cordon d’alimentation du 
compresseur 

 Eaccordez le faisceau de 
commande et le cordon 
d’alimentation du compresseur à 
la prise du sécheur (1). 
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Risque d’incendie et 
d’électrocution. 

Le câble électrique ne doit pas 
être en contact avec les 
éléments chauds du 
compresseur. 

14. MISE EN SERVICE 

 Assurez-vous de retirer les 
stabilisateurs de transport. 

 Vérifiez que tous les raccords de tuyau 
d’air comprimé sont corrects. 

 Assurez-vous que le cordon 
d’alimentation est bien branché au 
secteur et que le câble d’alimentation 

est branché au sécheur. 

 Assurez-vous que la soupape de 
sortie est dans la position OFF. 

 

Le compresseur n’est pas doté 
d’une alimentation électrique 
de secours. 
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15. SCHÉMA PNEUMATIQUE 

DK50 4x2VT/M 
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DK50 6x2VT/M 
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Description du schéma pneumatique :  

1. Filtre d’entrée 
2. Compresseur 
3. Ventilateur 
4. Électrovanne 
5. Soupape de sûreté 
6. Clapet anti-retour 
7. Soupape de décharge 
8. Séparateur du condensat 
9. Sécheur par adsorption 
10. Pressostat 

11. Manomètre 
12. Refroidisseur 
13. Ventilateur du refroidisseur 
14. Réservoir d’air 
15. Soupape de vidange du condensat 
16. Vanne de sortie 
17. Solenoidný ventil sušiča - výstupný 
18. Filtre 
19. Cuve de collecte de condensat 
20. Vanne à boisseau sphérique 

  



 
FONCTIONNEMENT 

 

 
NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 36 04/2022 

FONCTIONNEMENT 

 

SEUL UN PERSONNEL FORMÉ 
EST AUTORISÉ À FAIRE 
FONCTIONNER L’ÉQUIPEMENT 
! 

 

 

Risque d’électrocution. 

En cas d’urgence, débranchez 
le compresseur du secteur 
(retirez la prise secteur). 

 

 

Risque de brûlure ou 
d’incendie. 

Certaines parties de l’agrégat et 
des éléments de l’air comprimé 
entre l’agrégat et le 
refroidisseur d’air peuvent 
chauffer et atteindre des 
températures dangereuses lors 
de l’utilisation du compresseur, 
ce qui peut nuire aux matériaux 
ou au personnel. 

 

 

Attention – Le sécheur AD est 
contrôlé automatiquement. 

Mise en marche automatique. 
Le sécheur est commandé par 
un signal de commande. 

 

 

Risque d’endommagement des 
composants pneumatiques. 

Les réglages de la pression de 
travail du pressostat effectués 
par le fabricant ne peuvent pas 
être modifiés. Le 
fonctionnement du 
compresseur à une pression de 
travail inférieure à la pression 
de commutation indique une 
forte consommation d’air (voir 
chapitre Dépannage). 

 

 

Risque de dommages au 
sécheur. 

Le sécheur peut être 
endommagé s'il fonctionne à 
des températures ambiantes 
supérieures à la température de 
service maximale (température 
ambiante> 30 ° C ou 
température de l'air 
d'admission> 100 ° C) 

 

 

Pour obtenir des performances 
de séchage optimales, vous 
devez absolument respecter les 
conditions d’utilisation 
indiquées. 

Lorsque le sécheur fonctionne 
à une pression inférieure à la 
pression de travail minimum, 
les performances de séchage et 
le point de rosée atteints 
diminuent. 
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16. ALLUMAGE DU COMPRESSEUR 

Après l’activation du pressostat (6) et le 
placement des disjoncteurs FA13 (11) et 
FA14 (12) en position I, les pompes à air du 
compresseur s’allument de façon séquentielle 
(les pompes à air de la seconde colonne ou 
du second rayon réagissent avec un retard de 
2 s). Le disjoncteur FA13 (11) sert 
d’interrupteur principal.  

Les pompes à air s’allument (≤ 6 bars) et 
s’éteignent ( ≥ 8 bars) automatiquement et 
sont contrôlées par le contrôleur  LOGO ! (13) 
et le pressostat (6) en fonction de la 
consommation d’air comprimé. 

Si la température de surface du moteur 
dépasse 40 °C, les commutateurs de 
température (10) allument automatiquement 

les ventilateurs de refroidissement du 
compresseur, puis les éteignent lorsque la 
température diminue jusqu’à atteindre environ 
32°C. 

16.1. Contrôleur LOGO! 

Ce contrôleur commande les soupapes du 
compresseur et du sécheur, surveille et 
signale les alertes (comme décrit ci-dessous) 
et affiche le nombre d’heures d’utilisation. Il se 
compose d’un module de base et d’un module 
d’extension. Le module de base inclut un 
écran et des boutons curseur (de commande) 
▲, ▼, ►, ◄, OK et ESC. Le module 
d’extension dispose de témoins LED pour 
RUN et STOP. 

 

Les paramètres de cette unité ne nécessitent normalement aucune 
configuration. Le témoin LED sur le module d’extension doit être illuminé 
en vert lorsque l’équipement est branché à sa source d’alimentation et 
l’écran doit afficher les heures de fonctionnement en cours. 

 
 

 

 Les heures 
affichées ici sont 
uniquement 
fournies à titre 
indicatif. 

Suivez les instructions fournies dans le 
Chapitre 18 si le témoin n’est pas vert. 

Si les heures de fonctionnement ne s’affichent 
pas, il est possible que le compresseur ait été 
débranché de l’alimentation pendant 
longtemps et qu’il soit nécessaire de le 

redémarrer. 

 

Ce contrôleur n’est pas en 
mesure de conserver l’heure et 
les données s’il est coupé de 
l’alimentation pendant plus de 
80 h. Ces données doivent être 
configurées lors de la première 
mise en service de 
l’équipement ou bien suite à 
une période prolongée de mise 
hors service. 

 

L’écran affiche le menu principal. 
 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer 
le curseur « > » à l’écran sur Setup.. 
puis appuyez sur ,OK pour confirmer 

 

 

L’écran affiche le menu principal 
 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer 
le curseur « > » à l’écran sur Clock.. 
puis appuyez sur ,OK pour confirmer 
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Un menu apparaît 
 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer 
le curseur « > » à l’écran sur Set 
Clock.. puis appuyez sur ,OK pour 
confirmer  

 

Un menu apparaît 
 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour 
sélectionner le jour de la semaine   

 Appuyez sur ► ou ◄ pour déplacer 
le curseur jusqu’à la position 
suivante 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour régler la 
valeur désirée 

 Répétez les deux étapes ci-dessus 
pour régler la date et l’heure  

 Confirmez en appuyant sur OK 

 

 

L’écran suivant apparaît : 
 

 Appuyez sur ESC à plusieurs 
reprises sur le contrôleur jusqu’à ce 
que le menu principal s’affiche. 

 

 

Démarrez le programme du contrôleur en 
utilisant la méthode suivante : 

 Appuyez sur▲ ou ▼ pour déplacer 
le curseur « > » à l’écran sur Start, 
puis appuyez sur OK pour confirmer  

 

 

N’appuyez jamais sur OK si le 
curseur « > » se trouve sur 
Program ! Ce menu permet 
d’accéder à des fenêtres dotées 
de blocs fonctionnels logiciels. 
Les modifications des 
paramètres dans ces blocs ont 
un effet direct sur le 
fonctionnement de 
l’équipement. 

Alertes et signalisation d’alertes 

Cet équipement contrôle automatiquement le 
bon fonctionnement de certaines de ses 
pièces et vous avertit lorsque des opérations 

de maintenance sont nécessaires. Le 
contrôleur détermine une alerte pour chaque 
situation où le fonctionnement de 
l’équipement ne correspond pas aux 
conditions standards.  

Chaque alerte est indiquée par un signal, lui-
même indiqué par l’activation d’une balise HA 
(10), ainsi que par un ou plusieurs messages 
d’alerte sur l’écran du contrôleur. 

Les alertes sont classées en fonction de leur 
gravité : 

 Alerte de faible priorité – indique un 
intervalle de maintenance  I 
= n x 2 000 heures (n = 1, 2, 3, ..) et 
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l’équipement fournit de l’air au 
système central d’air comprimé à 
l’aide de toutes les pompes à air. Ce 
statut est indiqué par l’activation d'une 
balise HA et par un message à l’écran. 

 Alerte de priorité moyenne – 
déclenchée par un dysfonctionnement 
d’une ou de plusieurs pompes à air. 
L’équipement fournit de l’air au 
système central d’air comprimé à 
l’aide de toutes les pompes à air 
fonctionnelles. Ce statut est indiqué 
par l’activation d’une balise HA et par 
un message à l’écran. 

 

L’équipement est doté d’un 
système d’alerte intelligent qui 
génère un signal d’alerte en 
fonction de la priorité (les 
alertes de priorité moyenne 
sont de plus haute priorité que 
les alertes de faible priorité) 

Conditions d’alerte de faible priorité 

Cet équipement peut surveiller et signaler les 
intervalles de maintenance. Les intervalles de 
maintenance sont des nombres entiers, 
multiples de 2 000 heures d’utilisation : l = n x 
2 000 heures (n = 1, 2, 3, etc.) La maintenance 
des composants spécifiques doit être 
effectuée conformément au Tableau 2 ci-joint 
dès qu’un intervalle de maintenance est 
passé. Cette condition est indiquée par 
l’activation d’une balise HA et par un message 
à l’écran. 

  

 

 

Les intervalles de maintenance 
sont décomptés à partir du 
premier démarrage de 
l’équipement. 

Ce tableau doit être joint au journal de 
maintenance du compresseur, en plus du 
Tableau 3, dans lequel les opérations de 
maintenance, les inspections de l’équipement 
à chaque intervalle de maintenance et 
d’autres documents concernant l’équipement 
seront conservés. 

 

Ce signal provenant du 
contrôleur doit être annulé dès 
que l’opération de maintenance 
en lien avec un signal 
d’intervalle d’entretien est 
effectuée en maintenant 
enfoncé ESC et ▼ pendant 3 
secondes. L’annulation de ce 
signal réinitialise également 
l’intervalle de maintenance sur 
2 000. 

Conditions entraînant une alerte de priorité 
moyenne 

Cet équipement peut surveiller et signaler les 
dysfonctionnements du compresseur. Une 
telle situation peut survenir pour les 
compresseurs pour des raisons électriques ou 
mécaniques. Elle s’accompagne souvent 
d’une augmentation de l’aspiration. Cela 
déclenche la protection thermique contre 
toute surintensité dans le dispositif FA pour la 
pompe à air ou les pompes à air concernées 
(le bouton bleu se trouve en position M et 
l’indicateur d’arrêt jaune n’est pas enfoncé). 

Cette alerte est signalée par le clignotement 
de la balise HA - P1 et l’affichage du message 
suivant à l’écran : 
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La balise va continuer de clignoter après la 
réparation du dysfonctionnement de la pompe 
à air. Coupez l’alerte en maintenant enfoncés 
conjointement ESC et ▲pendant 3 secondes.  

L’alerte et le clignotement de la balise peuvent 

être désactivés lors d’une opération de 
maintenance en maintenant enfoncés 
conjointement ESC et ▲pendant 3 secondes. 
Les dysfonctionnements sont indiqués 
temporairement par un clignotement de 
l’écran du contrôleur et le message suivant : 

  

Ce message disparaît automatiquement 
lorsque le dysfonctionnement de la pompe à 
air est réparé et que celle-ci est remise en 
service. 

 

Les signaux d’alerte sont 
prioritaires par rapport aux 
signaux d’intervalle de 
maintenance. C’est pourquoi le 
témoin indiquera une alerte 
provenant de l’une des pompes 
à air. 

Une fois l’alerte arrêtée, 
l’intervalle d’entretien est 
indiqué par l’activation de la 
balise HA. 

17. ARRÊT DU COMPRESSEUR 

Désactivez le programme du contrôleur lors 
des opérations de maintenance ou dans 

d’autres situations nécessitant d’éteindre le 
contrôleur. 

 Appuyez à plusieurs reprises sur ▼ 
jusqu’à ce que l’écran affiche 
l’heure et la date actuelles 

 
 

 Appuyez sur ESC pour afficher le 
menu suivant : 

 
 

 
Utilisez Set.. pour régler l’heure. 

 Appuyez sur ▲ ou ▼ pour déplacer le 
curseur « > » à l’écran sur Stop, puis 
appuyez sur OK pour confirmer. 
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N’appuyez jamais sur OK si le 
curseur « > » se trouve sur Set 
Param! L’affichage de ce menu 
ouvre des fenêtres avec des 
blocs fonctionnels logiciels. 
Les modifications des 
paramètres dans ces blocs ont 
un effet direct sur le 
fonctionnement de 
l’équipement. 

Il vous sera demandé si vous souhaitez 
vraiment quitter le programme. 

 Appuyez sur▲ ou ▼ pour déplacer 
le curseur « > » sur Yes, puis 
appuyez sur OK pour confirmer.  

Puis désactivez les disjoncteurs FA13 et 
FA14. Purgez les réservoirs d’air en 
débranchant le circuit d’air comprimé central 

et en ouvrant la soupape de sortie (Fig. 1) ou 
les soupapes de vidange. 
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MAINTENANCE DE L’APPAREIL 

18. MAINTENANCE DE L’APPAREIL 

 

L’opérateur doit s’assurer que 
des tests répétés de l’appareil 
sont effectués au moins une 
fois tous les 24 mois (EN 62353) 
ou à des intervalles définis par 
les réglementations nationales 
applicables. Un procès-verbal 
des résultats de ces tests doit 
être rempli (par ex., 
conformément à la norme EN 
62353, annexe G) avec les 
méthodes de mesure. 

L’appareil a été conçu et fabriqué de manière 
à réduire au minimum les travaux d’entretien. 
Vous devez effectuer les tâches suivantes 
pour préserver le fonctionnement correct et 
fiable du compresseur. 

 

Risque d’interférence non 
autorisée. 

Les travaux de réparation en 
dehors du cadre de la 
maintenance standard (voir 
chapitre 18.1) ne peuvent être 
effectués que par un technicien 
qualifié (une entité autorisée par 
le fabricant) ou par le service 
client du fabricant. 

Les travaux d’entretien 
standard (voir chapitre 18.1) ne 
peuvent être effectués que par 
le personnel qualifié de 
l’opérateur. 

Utilisez uniquement des pièces 
et accessoires de rechange 
approuvés par le fabricant. 

 

 

Risque de blessures ou de 
dommages matériels. 

Avant de commencer l’entretien 
du compresseur, il est 
nécessaire de : 

- vérifier s’il est possible 
de débrancher le 
compresseur de 
l’appareil afin d’éviter 
tout risque de blessures 
corporelles lors de 
l’utilisation de l’appareil 
ou tout autre dommage 
matériel ; 

- éteindre le 
compresseur ; 

- le débrancher du secteur 
(en tirant le cordon de la 
prise de courant) ; 

- purger l’air comprimé du 
réservoir d’air. 

Avant de commencer les 
travaux d’entretien du sécheur, 
il faut d’abord : 

- Coupez l’alimentation en 
air comprimé du sécheur 

- Tournez l’interrupteur 
principal à côté du 
tableau de distribution 
en position « 0 »; 

- vérifier l’indicateur de 
pression sur le sécheur 
et en cas de pression, 
purgez d’abord la 
chambre du sécheur 

 

La purge de l’air comprimé 
présente un risque de 
blessures. 

Portez des protections 
oculaires (lunettes de 
protection) lorsque vous purgez 
l’air comprimé du circuit d’air 
comprimé (réservoir d’air) et de 
la chambre de séchage. 
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Risque de brûlure. 

Lorsque le compresseur est en 
marche ou peu de temps après 
sa mise en marche, certaines 
parties de la pompe à air, le 
système d’air comprimé du 
compresseur, les pièces du 
sécheur et les tuyaux de 
raccordement entre le 
compresseur et le sécheur 
peuvent être chauds - ne 
touchez pas ces composants. 

Laissez l’équipement refroidir 
avant de procéder à une 
opération de maintenance, une 
réparation ou de brancher / 
débrancher l’alimentation en air 
comprimé ! 

Les travaux ci-après doivent uniquement être 
effectués par un membre du personnel 
qualifié: 

 

Avant d’effectuer l’une des 
opérations de maintenance ci-
dessous, placez d’abord 
l’interrupteur principal sur le 
côté du tableau de distribution 
à la position « 0 ». 
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18.1. Intervalles de maintenance 
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18.2. Vérification du fonctionnement 
de l’appareil 

 Contrôle de l’état de l’agrégat – les 
agrégats doivent fonctionner 
normalement sans vibrations ou bruits 
excessifs. Résolvez tout problème ou 
contactez le personnel d’entretien si 
vous détectez un problème. 

 Contrôle visuel du fonctionnement du 
ventilateur – assurez-vous que les 
ventilateurs sont en marche lors du 
fonctionnement des agrégats. 
Résolvez tout problème ou contactez 
le personnel d’entretien si vous 
détectez un problème. 

 Assurez-vous de l’absence de 
dommages sur le cordon 
d’alimentation, le câble du capteur de 
pression sur le réservoir d’air et les 
flexibles d’air comprimé. Remplacez 
les composants endommagés ou 
contactez le personnel d’entretien.. 
Remplacez les composants 
endommagés ou contactez le 
personnel d’entretien. 

 Contrôle de la température ambiante – 
la température ambiante doit être 
inférieure à la limite de température 
(40 °C). Refroidissez l’espace si la 
température est élevée. 

 Vérifiez les alertes sur l’écran - 
réparez et résolvez toutes les alertes 

18.3. Vérifiez l’étanchéité des 
raccords d’air comprimé et 
inspectez l’équipement 

Test d’étanchéité 

 Vérifiez les fuites d’air comprimé dans 
les conduites d’air pendant le 
fonctionnement – la pression fournie 
par le compresseur. 

 Utilisez un analyseur de fuite ou de 
l’eau savonneuse pour vérifier la 
présence de fuites sur tous les joints et 
raccords. Resserrez ou refermez les 
branchements où des fuites sont 
présentes. 

Inspection de l’équipement : 

 Vérifiez l’état de fonctionnement 

normal et les niveaux sonores de 
l’agrégat du compresseur. 

 Vérification du fonctionnement du 
ventilateur – les ventilateurs doivent 
fonctionner pendant les cycles de 
travail définis du compresseur. 

 Vérifiez l’état du filtre - nettoyez les 
filtres sales ou remplacez-les. 

 Vérification des électrovannes du 
module de soupape. 

 Vérifiez le fonctionnement du dispositif 
automatique de purge de condensat. 

 Faites appel au personnel d’entretien 
en cas de suspicion de 
dysfonctionnement. 

18.4. Inspection des branchements 
électriques 

 

Risque d’électrocution. 

Inspectez les connexions 
électriques de l’appareil 
lorsqu’il est débranché du 
secteur. 

 Vérifiez le fonctionnement mécanique 
du disjoncteur principal FA13. 

 Inspectez le cordon d’alimentation, les 
conducteurs reliés à la barrette de 
raccordement X1 et le disjoncteur 
principal FA13 pour vous assurer qu’ils 
ne sont pas endommagés. Effectuez 
une inspection pour vous assurer que 
les bornes de raccordement sont en 
mesure d’évacuer la tension. 

 Assurez-vous que toutes les bornes 
de conducteur filetées sont serrées 
(sur les disjoncteurs du moteur FA1-6, 
les contacteurs KM1-6, etc.) 
Resserrez toutes les bornes 
desserrées avec un tournevis.  

 Inspectez visuellement le 
raccordement de chaque câble à la 
barrette de raccordement X1 (pinces à 
ressort) et au système de contrôle 
LOGO ! (bornes à vis). 

 Inspectez toutes les bornes à vis, à 
savoir les conducteurs de mise à la 
terre PE jaune et verts dans le tableau 
de distribution, la section moteur, 
l'unité de refroidissement et le 



 
MAINTENANCE DE L’APPAREIL 

 

 
04/2022 47 NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 

récipient sous pression. Resserrez 
toutes les bornes desserrées. 

18.5. Purge de condensat 

 

Un sol humide résultant d'un 
débordement du navire 
présente un risque de glissade. 

Le condensat des compresseurs 
équipés de sécheurs d’air est 
automatiquement évacué dans une cuve 
pour la collecte du condensat. 

 Surveillez le niveau de la cuve à l’aide 
des marques (en fonction du volume 
de la cuve), et videz-la au moins une 
fois par jour. 

 

Fig.  21: Vérification de la cuve de collecte de condensats 

18.6. Remplacement du filtre d’entrée 

 

Les filtres situés dans le cache 
de fermeture de la pompe à air 
du compresseur doivent être 
remplacés aux intervalles 
spécifiés. 

Remplacement du filtre d’entrée : 

 Tirez le bouchon en caoutchouc (2) 
avec la main. 

 Retirez le filtre d'aspiration encrassé 
(1). 

 Insérez un nouveau filtre et refermez 
le bouchon en caoutchouc. 

 

Remplacement du préfiltre : 

 Tirez le préfiltre (3) avec la main. 

Remplacez-le par un nouveau et 
réinsérez-le. 

 

Fig.  22: Remplacement du filtre d’entrée 
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18.7. Contrôle de la soupape de sécurité 

 

L'endommagement de la 
soupape de sûreté pourrait faire 
monter la pression à des 
niveaux dangereux. 

La soupape de sûreté ne doit 
pas être utilisée pour évacuer la 
pression du réservoir d'air. Le 
fonctionnement de la soupape 
de sécurité pourrait s'en trouver 
compromis. La vanne est réglée 
à la pression maximale 
autorisée par le fabricant. 

Ne réglez jamais une soupape 
de sûreté. 

 

La purge de l’air comprimé 
présente un risque de 
blessures. 

Portez des lunettes de sécurité 
lors de l’inspection d’une 
soupape de sécurité. 

 

 Tournez la vis de la soupape de sûreté 
plusieurs fois à gauche jusqu’à ce que de l’air 
s’échappe de la soupape de sûreté. 

 Laissez l’air s’échapper pendant un court 
instant. 

 Tournez la vis jusqu’à butée vers la droite, 
puis fermez la vanne. 

 

Fig.  23: Contrôle de la soupape de sécurité 

18.8. Vérification des performances 
du compresseur 

 Éteignez le compresseur à l’aide du 
bouton STOP. 

 Évacuez intégralement la pression 
accumulée au sein du réservoir d'air. 

 Allumez le compresseur à l’aide du 
bouton START. 

 Mesurez le temps de remplissage du 
réservoir d’air de 0 à 7 bars. 

 La valeur mesurée doit être inférieure 
à celles fournies dans le tableau « 
Données techniques ». 

18.9. Vérification du fonctionnement 
des clapets anti-retour 

Conduite d’air comprimé : 

Vérifiez le bon fonctionnement de tous les 

clapets anti-retour de la conduite d’air 
comprimé et que les tuyaux à pression sont 
bien débranchés des pompes à air. 

 

Un agrégat doit rester en 
service à tout moment, tandis 
que les autres peuvent être 
éteints à l’aide du dispositif de 
protection contre toute 
surintensité dans le tableau de 
distribution. Il ne doit y avoir 
aucune fuite d’air comprimé au 
niveau des clapets anti-retour. 

Réservoir d’air : 

Vérifiez le bon fonctionnement du clapet anti-
retour sur le réservoir d’air en débranchant le 
tuyau à pression de la soupape. 
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Vérifiez le fonctionnement du 
clapet anti-retour une fois que 
le réservoir d’air a atteint la 
pression requise et que le 
compresseur est éteint. Il ne 
doit y avoir aucune fuite d’air 
comprimé. 

18.10. Vérification du fonctionnement de l’électrovanne 

Vérifiez son bon fonctionnement à l’aide de 

l’outil « Indicateur magnétique » de la manière 
suivante : 

 Fixez l’outil sur l’ensemble bobine de la 
soupape. Si les moteurs sont actifs au niveau 
de l’ensemble bobine, l’indicateur tourne et 
s’ils sont inactifs, il ne tourne pas. 

 

Fig.  24: Vérification du fonctionnement de l’électrovanne 

18.11. Vérification du fonctionnement 
du pressostat 

L’hystérèse définie pour chaque pressostat 
est de 2 bars environ. La vérification du bon 
fonctionnement s’effectue par inspection 
visuelle. Si les pompes à air atteignent la 
limite supérieure, le pressostat coupe 
l’alimentation des moteurs. Le processus est 
inversé et les moteurs ont démarré avec la 
limite de pression minimale. 

18.12. Nettoyage et désinfection des 
surfaces extérieures de l’appareil 

Nettoyez et désinfectez les surfaces 
extérieures avec des produits de nettoyage 
neutres. 

 

L'utilisation de détergents et de 
désinfectants agressifs 
contenant de l'alcool et des 
chlorures peut entraîner des 
dommages et une décoloration 
des surfaces. 

Entretien du sécheur AD 

18.13. Évacuation de la pression du 
sécheur 

L'équipement est conçu pour permettre une 
évacuation sûre de la pression dans les 10 
secondes qui suivent l'arrêt du compresseur. 

Si la pression n'est pas automatiquement 
évacuée du sécheur, elle peut être évacuée 
manuellement. 

 

La purge de l’air comprimé 
présente un risque de 
blessures. 

Le port d'une protection 
auditive est recommandé 
compte tenu du bruit généré par 
le processus d’évacuation. 

 

Fermez la source d'air 
comprimé avant de décharger 
la pression de l'équipement. 

Évacuation de la pression à l'aide de 
l'écran d'affichage 

Appuyez sur ESC+▼ dans l'écran d'affichage 
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pour évacuer la pression de l'équipement. 

 Tout d'abord, coupez la source d'air 
comprimé. 

 Appuyez ensuite longuement sur 
ESC+▼, ce qui ouvre toutes les 
électrovannes (d'admission et de 
régénération) pendant 10 secondes, 
puis évacuez la pression de 
l'équipement et des circuits et 

éléments pneumatiques connectés qui 
ne sont pas séparés de l'équipement 
par le clapet anti-retour. 

Purge manuelle de la pression 

 Arrêtez le compresseur. 

 Ouvrez les bouchons de purge sur le 
module de sortie de l'équipement (Fig.  
25). 

 

Fig.  25: Évacuation de la pression des chambres du sécheur 

 Débranchez le tuyau (2) de la partie inférieure du séparateur de condensat (3) (Fig.  26). 

 
Fig.  26: Évacuation de la pression du refroidisseur et du séparateur de condensat 

Le processus d'évacuation manuelle de la 
pression de l'équipement dure environ 2 
minutes. 

18.14. Remplacement des filtres 
internes du sécheur 

 

La manipulation des 
composants pneumatiques 
sous pression présente un 
risque de blessure. 

Avant toute tâche, débranchez 
l'équipement du secteur, arrêtez 
le compresseur et purgez toute 
la pression de l'équipement. 

En mode de fonctionnement normal, le 
remplacement du filtre doit être effectué dans 
la partie supérieure du sécheur à l'intervalle 
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défini. 

 Arrêtez le compresseur. 

 Vérifiez la pression à l’intérieur du 
sécheur. 

 Si les chambres du sécheur sont sous 
pression, suivez les instructions du 
chapitre 18.13. 

 Dévissez les 8 vis (1). 

 Démontez le panneau de sortie (2) sur 
lequel sont montés les filtres (3). 

 Dévissez les filtres encrassés (3) et 
remplacez-les par des filtres neufs. 

 Vérifiez le joint d’étanchéité (4) au bas du 
module de sortie et remplacez-le si 
nécessaire. 

 Inversez la procédure pour le remontage. 

 Mettez le compresseur en marche. 

 Vérifiez si le sécheur présente des fuites. 

 

Fig.  27: Remplacement des filtres internes 

18.15. Remplacement des cassettes 
par un milieu adsorbant 

En mode de fonctionnement normal, le 

remplacement des cassettes par un milieu 
adsorbant doit être effectué à l'intervalle 
défini. 

 Arrêtez le compresseur. 

 Vérifiez la pression à l’intérieur du sécheur. 

 Si les chambres du sécheur sont sous 
pression, suivez les instructions du chapitre 
18.13. 

 Dévissez les 8 vis (1). 

 Retirez le panneau de sortie (2). 

 Retirez les cassettes (3) et remplacez-les 
par des pièces neuves. 

 Vérifiez le joint d’étanchéité (4) au bas du 
module de sortie et remplacez-le si 
nécessaire. 

 Inversez la procédure pour le remontage. 

 Mettez le compresseur en marche. 

 Vérifiez si le sécheur présente des fuites 
 

Fig.  28: Remplacement des cassettes par un milieu adsorbant 
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18.16. Remplacement de la bille de soupape logique 

 Arrêtez le compresseur. 

 Vérifiez la pression à l’intérieur du 
sécheur. 

 Si les chambres du sécheur sont sous 
pression, suivez les instructions du 
chapitre 18.13. 

 Dévissez les 4 vis (1) et retirez le 
couvercle (2). 

 Retirez le couvercle de la bille (3). 

 Remplacez la bille (4). 

 Vérifiez les buses (5) et nettoyez-les 
si nécessaire. 

 Inversez la procédure pour le 
remontage. 

 Vérifiez l'absence de fuites et le 
fonctionnement de la vanne logique et des 
buses - vérifiez la commutation cyclique 
des chambres. 

 

Fig.  29: Remplacement de la bille de soupape logique 

18.17. Remplacement du silencieux du sécheur 

 

La manipulation des 
composants pneumatiques 
sous pression présente un 
risque de blessure. 

Le fonctionnement de 
l'équipement sans silencieux 
génère des niveaux de bruit 
élevés. Ne remplacez les 
silencieux que lorsque 
l'équipement est à l’arrêt. 

 Dévissez le silencieux (1). 

 Installez un nouveau silencieux. 

 

Fig.  30: Remplacement du silencieux 
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18.18. Inspection du refroidisseur et du 
ventilateur 

Les composants, notamment le ventilateur du 
compresseur, le ventilateur du refroidisseur et 
le refroidisseur, doivent être maintenus 
propres pour un séchage efficace. Retirez la 
poussière de la surface des ailettes de 
refroidissement et des ventilateurs en aspirant 
ou en soufflant l’air comprimé. 

18.19. Remplacement des 
électrovannes 

 

Risque d’électrocution. 

Coupez la source d'air 
comprimé, arrêtez l'appareil et 
débranchez-le du secteur avant 
d’intervenir sur l'équipement. 

 

La manipulation des 
composants pneumatiques 
sous pression présente un 
risque de blessure. 

Débranchez l'équipement du 
réseau et purgez totalement la 
pression dans l'équipement et 
le système pneumatique avant 
d’intervenir sur l'équipement. 

En mode de fonctionnement normal, 
remplacez les électrovannes situées au bas 
du sécheur à l'intervalle défini. 

 Arrêtez le compresseur. 

 Vérifiez la pression à l’intérieur du 
sécheur. 

 Si les chambres du sécheur sont sous 
pression, suivez les instructions du 
chapitre 18.13. 

 Dévissez la vis du raccord de soupape 
(1). 

 Déconnectez le raccord de soupape 
(2). 

 Dévissez les 4 vis (3). 

 Retirez l'électrovanne (4). 

 Retirez le siège de soupape (4-1) du 
corps. 

 Nettoyez physiquement la surface du 
siège de soupape pour éliminer les 
impuretés. 

 Nettoyez physiquement les 16 vis pour 
retirer le frein filet. 

 Installez l'électrovanne (Fig.  32). 

 Installez le nouveau siège de soupape 
(4-1). 

 Installez la nouvelle électrovanne à 
l'aide des 4 vis (3) et utilisez un frein 
filet sur les filetages des vis (comme le 
Loctite 243). 

 Rebranchez le raccord d'électrovanne 
et fixez-le avec une vis (1). 

 Mettez le compresseur en marche. 

 Vérifiez si le sécheur présente des 
fuites. 
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Fig.  31: Remplacement de l’électrovanne 

Ensemble électrovanne 

Les électrovannes de rechange sont livrées 
en pièces de rechange démontées. Montez la 
nouvelle électrovanne avant de remplacer 
une électrovanne. 

 Montez la bobine de soupape (4-5) sur 
le corps de soupape (4-4) et fixez-la 

avec l'écrou (4-6). 

 Insérez le ressort de la membrane de 
soupape (4-3) dans la membrane (4-2) 
et l'insert dans l'ensemble bobine de 
soupape et corps monté.  

 Ensuite, montez le siège de soupape 
(4-1) dans le corps du sécheur. 

 

Fig.  32: Ensemble électrovanne 
  



 
MAINTENANCE DE L’APPAREIL 

 

 
04/2022 55 NP-DK50-Nx2VTM-AD-FR-6_04-2022 

18.20. Soupape de décharge 

La soupape de décharge commence 
automatiquement à évacuer l'air du système 
si la pression dans le circuit d'air comprimé 
dépasse sa valeur prédéfinie. La soupape de 
décharge se ferme lorsque la pression baisse. 

 

La manipulation des 
composants pneumatiques 
sous pression présente un 
risque de blessure. 

Avant toute tâche, débranchez 
l’équipement du secteur, 
arrêtez l’alimentation en air 
comprimé et purgez toute la 
pression de l’équipement. 

 

La pression dans le circuit d'air 
comprimé ne peut augmenter 
qu'en raison d'une 
augmentation de la résistance à 
l'écoulement dans les 
conduites d'air comprimé ou en 
raison d'un dysfonctionnement 
du sécheur (par exemple, un 
dysfonctionnement de 
l'électrovanne), et par 
conséquent l'ouverture répétée 
de la soupape de décharge 
nécessite un contrôle du 
fonctionnement du sécheur et 
des réparations si nécessaire ! 

 

Il convient de consulter le 
fabricant avant tout réglage de 
la soupape de décharge! 

Les ouvertures de sortie de la 
soupape de décharge ne 
doivent pas être obstruées et la 
sortie de l'air comprimé qui les 
traverse ne doit pas être limitée. 

2 Soupape de pression du sécheur 

 

Fig.  33: Soupape de décharge 
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DÉPANNAGE 

 

Risque d’électrocution. 

Avant d’intervenir sur l'appareil, 
débranchez-le au préalable du 
secteur (retirez la prise de 
courant). 

 

La manipulation des 
composants pneumatiques 
sous pression présente un 
risque de blessure. 

Avant d'intervenir sur 
l'équipement, purgez 
totalement le réservoir d'air et le 
système d'air comprimé. 

 

Le dépannage peut uniquement 
être effectué par des 
techniciens qualifiés. 

 

L'endommagement de la 
soupape de sûreté pourrait faire 
monter la pression à des 
niveaux dangereux. 

Ne réglez jamais une soupape 
de sûreté. 

 

Dysfonctionnements Cause possible Solution 

Le compresseur ne 
démarre pas 

Problème avec la source 
d’alimentation électrique 

Le disjoncteur de réseau est neutralisé 

Panne de courant 

Vérifiez la tension du secteur 

Borne desserrée dans le tableau de 
distribution – revissez-la 

Vérifiez le raccord de l’alimentation 
principale - remplacez si endommagé 

Dysfonctionnement du pressostat 
Vérifiez les bornes et le fonctionnement 
du pressostat - remplacez si 
endommagé 

Une des pompes à air 
ne démarre pas 
(témoin allumé) 

Panne de courant dans le moteur 

Vérifiez la tension du secteur 

Vérifiez le fonctionnement du 
contacteur et des relais thermiques - 
remplacez-les si endommagés 

Bornes desserrées sur la barrette de 
raccordement du moteur - resserrez ou 
remplacez les si endommagées ou 
cassées 

Enroulement du moteur coupé, 
protection thermique endommagée / 
ouverte / température ambiante 
élevée 

Remplacez le moteur / faites baisser la 
température ambiante 

Piston ou autre composant rotatif 
grippé (dommages mécaniques subis 
par un élément rotatif) 

Remplacez les pièces endommagées 

Dysfonctionnement du dispositif de 
commande 

Vérifiez le fonctionnement du 
contrôleur, assurez-vous que le logiciel 
est bien présent - remplacez si 
endommagé ou téléchargez le bon 
programme 

Le témoin RUN/STOP 
n’est pas vert 

Perte de la connexion entre le 
contrôleur et le module d’extension 

Vérifiez le raccord - le remplacer si 
endommagé 

Panne de courant 

Vérifiez la tension du secteur 

Vis de borne desserrées dans le 
tableau de distribution – revissez-les 

Vérifiez le raccord de l’alimentation 
principale - remplacez si endommagé 
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Problème avec la source 
d’alimentation électrique 

Le disjoncteur de réseau est neutralisé 

Dysfonctionnement du contrôleur ou 
module d’extension 

Remplacez le contrôleur ou le module 
d’extension défaillant 

Les pompes à air 
s’allument souvent, 
même lorsque de l’air 
n’est pas demandé 

Fuite d’air dans le système de 
distribution d’air comprimé 

Vérifiez le système de distribution d’air 
comprimé – resserrez les joints non 
hermétiques 

Fuites au niveau des clapets anti-
retour 

Vérifiez les clapets anti-retour et 
nettoyez-les ou remplacez-les s’ils sont 
endommagés 

Fuite par les électrovannes une fois la 
régénération terminée 

Vérifiez le clapet anti-retour - 
remplacez-le si endommagé 

Fuite sur le capteur de pression et la 
soupape de sécurité 

Vérifiez leur fonctionnement et 
nettoyez-les ou remplacez-les s’ils sont 
endommagés 

Rendement réduit pour 
certaines pompes à 
air, cycle de 
fonctionnement 
rallongé 

Fuite sur une pompe à air 
Vérifiez les raccords sur la pompe à air 
à la recherche de fuites - resserrez les 
raccords qui fuient 

Bagues de piston usées Remplacez les bagues de piston usées 

Joint entre la tête de culasse et la 
plaque porte-soupape endommagé 

Remplacez le joint et serrez-le 

Filtre d’aspiration obstrué 
Remplacez le filtre usagé par un filtre 
neuf 

Une des pompes à air 
fait du bruit 
(cognements, bruits 
métalliques) 

Roulement du moteur endommagé Remplacez le roulement endommagé 

Roulement de piston, tige de piston 
endommagés 

Remplacez les pistons endommagés 

Ressort monté sur caoutchouc 
défaillant (fissuré) 

Remplacez par un nouveau ressort 

Une température 
ambiante élevée 
provoque l’arrêt des 
compresseurs placés à 
la verticale (surchauffe) 

Ventilation insuffisante dans la pièce 
où se trouve le compresseur 

Instaurez des conditions ambiantes 
adaptées 

Les ventilateurs de refroidissement des 
agrégats, du refroidisseur et du boîtier 
ne fonctionnent pas 

Ventilateurs défectueux - remplacez-les 

Commutateur de température 
défectueux - remplacez le 

Dégradation des 
performances de 
séchage - point de 
rosée à haute pression 
(eau condensée dans 
l’air) 

Pression de fonctionnement basse 

Réduisez la demande d’air, vérifiez le 
rendement de la source d’air comprimé, 
réparez les éventuelles fuites du 
système de distribution 

L’électrovanne de régénération ne 
fonctionne pas 

Vérifiez le fonctionnement de la bobine, 
remplacez-la si elle est endommagée 

Buse de régénération d’air obstruée 
Nettoyez ou remplacez la buse 
(voir le chapitre Entretien de l’appareil) 

Le ventilateur de refroidissement ne 
fonctionne pas 

Vérifiez la source d’alimentation du 
ventilateur 
Remplacez le ventilateur endommagé 

Refroidisseur sale 
Inspectez le refroidisseur et nettoyez-le 
si nécessaire 

Silencieux obstrué à la sortie de la 
vanne de régénération 

Inspectez les silencieux. Nettoyez ou 
remplacez le silencieux si la résistance à 
l’écoulement est trop élevée ou s’il est 
fortement encrassé. 

Sécheur émettant des 
niveaux de bruit élevés 

Ventilateur endommagé Remplacez le ventilateur endommagé 

Silencieux endommagé Remplacez le silencieux 

Fuite d’air par la soupape de décharge 
à l’entrée du sécheur 

Vérifiez le branchement du sécheur à 
l’alimentation secteur et les autres 
raccords du sécheur, vérifiez le 
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fonctionnement du sécheur, vérifiez la 
pression de fonctionnement du sécheur 
et remplacez les composants 
défectueux. 

Fuite d’air par la 
soupape de décharge 
à l’entrée du sécheur 

Compresseur présentant une pression 
élevée en fonctionnement 

Vérifiez le réglage de pression en 
fonctionnement du compresseur 

L’électrovanne d’entrée du séchoir ne 
fonctionne pas 

Vérifiez le fonctionnement de la bobine, 
remplacez-la si elle est endommagée 

Inspectez l’état de la soupape - nettoyez 
la soupape ou remplacez-la si les 
problèmes persistent 

Haute pression dans l’équipement 
résultant de l’obstruction des filtres 

Vérifiez les filtres internes et les 
ensembles filtres des accessoires. 
Nettoyez ou remplacez les filtres 
obstrués. 

 

Une fois qu'une panne du sécheur est 
corrigée et après son remontage, le sécheur 
doit être rapidement régénéré, de préférence 
en utilisant le compresseur en continu à une 
pression d'environ 7 bar pendant une période 
d'au moins 1 heure ; puis vérifiez la 
sécheresse de l'air comprimé. 

 

Vérifiez la teneur en humidité de 
l'air sortant du réservoir d'air 
(voir le chapitre Données 
techniques) pour éviter 
d'endommager l’équipement 
connecté en aval. 

19. SERVICE DE REPARATION 

Toutes les réparations, sous garantie ou 
après l’expiration de celle-ci, doivent être 
effectuées par le fabricant, son représentant 
agréé ou par le personnel d’entretien agréé 
par le fournisseur. 

Attention. 

Le fabricant se réserve le droit d’apporter des 
modifications à l’appareil sans préavis. Les 
modifications apportées n’affecteront en 
aucun cas les propriétés fonctionnelles de 
l’équipement. 

20. ARRÊT PROLONGÉ 

Si le compresseur n'est pas utilisé pendant 
une longue période, il est recommandé de 
vider tout le condensat du réservoir d'air et de 
mettre le compresseur en marche pendant 
environ 10 minutes, en gardant la soupape de 

vidange ouverte (7) (Fig.  1). Ensuite, arrêtez 
le compresseur à l’aide du commutateur du 
pressostat, puis fermez la soupape de 
vidange et débranchez l’appareil du secteur. 

21. MISE AU REBUT DE L’APPAREIL 

 Débranchez l’équipement du secteur. 

 Évacuez la pression d’air du réservoir 
en ouvrant la soupape de vidange (7) 
(Fig.  1), relâchez la pression d'air des 
chambres du sécheur (Fig.  25). 

 Mettez l’appareil au rebut 

conformément à l’ensemble des 
réglementations en vigueur. 

 Confiez le tri et l’élimination des 
déchets à une entreprise spécialisée. 

 Les composants usés n'ont aucun 
impact négatif sur l'environnement. 
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ANNEXE 

22. REGISTRE D’INSTALLATION 

1.  Produit : (modèle)  
DK50 4x2VT/M 
DK50 6x2VT/M 

2.  Numéro de série :  
 
 

3.1.  Nom de l’utilisateur : 

3.2.  Adresse de l’installation : 
 

4.  Équipement raccordé au compresseur : 
 

5.  Installation/mise en service :  6.  Contenu de la formation des opérateurs : 

Vérification de l’intégralité de l’appareil ** O Description de l’appareil et de ses fonctions ** O 

N N 

Vérification de l’intégralité de la documentation 
** 
 

O 
Fonctionnement de l’appareil : mise en 
marche/arrêt, commandes, procédures de 
commande, données sur le panneau d’affichage, 
alarmes, fonctionnement des conditions 
d’alarme** 

O 

N N 

Installation/raccordement à l’appareil  O Entretien de l’appareil : Intervalles de 
maintenance, procédure d’entretien, intervalles 
d’entretien, activités d’exploitation** 

O 

N N 

Test fonctionnel **  
 

O Mesures de sécurité, avertissements : 
signification et conformité ** 

O 

N N 

Remarque :  
 

7.  Opérateur instruit sur les mesures de sécurité, les opérations et la maintenance : 

Nom : Signature : 

Nom : Signature : 

Nom : Signature : 

8. Installation réalisée par : 
Prénom/Nom 
 

Signature : 

Société : 
 

Adresse : 
 
 

Téléphone : 

E-mail :   Date : 

9. Distributeur :    

Société : Adresse : 

Personne de contact : 

Téléphone : E-mail :   

** marquer d’un « X » aux points 5 et 6 (O - oui /N - non). Saisir les observations des points 5 et 6 dans la 
section « Remarques ». 
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