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1. Informations sur le produit

Fonction. La zone de purge et le registre de réglage sont des accessoires pour la série VEX200 
et permettent de réduire le risques de transfert de l’air d’extraction vers l'air insufflé.

Attention ! Lors de l’utilisation d’une zone de purge de nettoyage et du registre de réglage, le 
coefficient de rendement est réduit sur la série VEX200.

Livraison La zone de purge et le registre de réglage comportent les pièces suivantes :

Emplacement des 
pièces.

La zone de purge doit toujours être positionnée au même endroit, que VEX200 soit 
Gauche, Droit ou avec l’emplacement du ventilateur 1 ou 2. (Voir les images ci-dessous)

Le registre de réglage doit être monté soit dans la prise d’air neuf soit dans la prise 
d’extraction d’air en fonction des conditions de pression mesurées.  Voir la partie 3.2. 
Réglage.

1.1 Utilisation

Pos. Description :

A Vis pour le montage de la zone de purge et du joint d’étanchéité
B Boulons de fixation pour registre de réglage
C Joint d’étanchéité
D Zone de purge
E Registre de réglage

A

B

C D
E

Emplacement du ventilateur 1 Emplacement du ventilateur 2
 3/16 



3005554-2017-09-20.fm Montage de la zone de purge
2. Montage de la zone de purge

Avertissement Ne pas ouvrir les portes de service avant d'avoir coupé le courant au 
niveau de l'interrupteur de coupure.

2.1 VEX240/VEX250, emplacement du ventilateur 1

Démontez le câble moteur. Notez l’emplacement des 
câbles dans la boîte de raccordement.
Le convertisseur de fréquence se démonte en retirant les 
vis et en retirant la boîte

Démontez l’angle avec des joints d’étanchéité près de la 
porte de service.

Montez ensuite la zone de purge au même endroit.

Montez les joints d’étanchéité sur la zone de purge avec 
des vis.
Avant la fixation, ajustez le joint d’étanchéité afin que les 
brosses touchent les échangeurs rotatifs.
(En cas de doute sur les distances, voir les joints 
d’étanchéité opposés)

La zone de purge est étanchéifiée avec un couvre-joint 
aussi bien sur l’arbre du rotor que près de la porte comme 
indiqué sur l’image.

Montez le boîtier avec le convertisseur de fréquence et 
fixez avec des vis.
Montez les câbles dans le câble du moteur et assemblez-
le

La zone de purge est maintenant intégrée.
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Avertissement N’ouvrez pas les portes de service avant d'avoir coupé le courant au 
niveau de l'interrupteur d'alimentation,

2.2 VEX240/VEX250, emplacement du ventilateur 2

Démontez le câble moteur. Notez l’emplacement des 
câbles dans la boîte de raccordement.
Le convertisseur de fréquence se démonte en retirant les 
vis et en retirant la boîte

Démontez l’angle avec les joints d’étanchéité près de la 
porte de service.

Montez ensuite la zone de purge au même endroit.

Montez les joints d’étanchéité sur la zone de purge avec 
des vis.
Avant la fixation, ajustez le joint d’étanchéité afin que les 
brosses touchent les échangeurs rotatifs.
(En cas de doute sur les distances, voir les joints 
d’étanchéité opposés)

La zone de purge est étanchéifiée avec un couvre-joint 
aussi bien sur l’arbre du rotor que près de la porte comme 
indiqué sur l’image.

Montez le boîtier avec le convertisseur de fréquence et 
fixez avec des vis.
Montez les câbles dans le câble du moteur et assemblez-
le

La zone de purge est maintenant intégrée.
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Avertissement N’ouvrez pas les portes de service avant d'avoir coupé le courant au 
niveau de l'interrupteur de coupure,

2.3 VEX260/VEX270/VEX280, Emplacement du ventilateur 1

Démontez le convertisseur de fréquence en retirant les vis 
et retirez le boîtier.
Deux prises de courant au niveau du convertisseur de 
fréquence sont retirées.

Démontez l’angle avec les joints d’étanchéité près de la 
porte de service.

Montez les joints d’étanchéité sur la zone de purge avec 
des vis. Attendez avant de fixer totalement le joint 
d’étanchéité que la zone de purge soit montée au niveau 
du rotor et que la distance entre le rotor et les brosses soit 
réglée. 

La zone de purge est insérée depuis le pont supérieur 
contre le rotor et fixée depuis le pont inférieur. 
Avant la fixation, réglez le joint d’étanchéité, via les trous 
de vis allongés afin que les brosses touchent les 
échangeurs rotatifs.
(En cas de doute sur les distances, voir les joints 
d’étanchéité opposés)

La zone de purge est étanchéifiée avec un couvre-joint 
aussi bien sur l’arbre du rotor que près de la porte comme 
indiqué sur l’image.

Branchez les deux prises de courant et montez le boîtier 
avec le convertisseur de fréquence puis fixez avec des 
vis.

La zone de purge est maintenant intégrée.
 6/16 



3005554-2017-09-20.fm Montage de la zone de purge
Avertissement N’ouvrez pas les portes de service avant d'avoir coupé le courant au 
niveau de l'interrupteur de coupure,

2.4 VEX260/VEX270/VEX280, Emplacement du ventilateur 2

Démontez le convertisseur de fréquence en retirant les vis 
et retirez le boîtier.
Deux prises de courant au niveau du convertisseur de 
fréquence sont retirées.

Démontez l’angle avec les joints d’étanchéité près de la 
porte de service.

Montez les joints d’étanchéité sur la zone de purge avec 
des vis. Attendez avant de fixer totalement le joint 
d’étanchéité que la zone de purge soit montée au niveau 
du rotor et que la distance entre le rotor et les brosses soit 
réglée.

La zone de purge est insérée depuis le pont supérieur 
contre le rotor et fixée depuis le pont inférieur. 
Avant la fixation, réglez le joint d’étanchéité, via les trous 
de vis allongés afin que les brosses touchent les 
échangeurs rotatifs.
(En cas de doute sur les distances, voir les joints 
d’étanchéité opposés)

La zone de purge est étanchéifiée avec un couvre-joint 
aussi bien sur l’arbre du rotor que près de la porte comme 
indiqué sur l’image.

Branchez les deux prises de courant et montez le boîtier 
avec le convertisseur de fréquence puis fixez avec des 
vis.

La zone de purge est maintenant intégrée.
 7/16 



3005554-2017-09-20.fm Mise en service des zones de purge
3. Mise en service des zones de purge
Avertissement Lors du contrôle des charges du réseau selon les besoins, il y a des 

risques de fonctionnement limité de la zone de purge, en raison des 
pressions variables. Les conditions de pressions doivent donc être 
étudiées de plus près.

Attention ! Toute l’installation doit être alignée avant d’effectuer le réglage du registre de 
réglage.  
Voir de plus “Instructions de mise en service pour le système de  ventilation de 
bureau” sur www.exhausto.dk, sous téléchargements, n° de publication. 
3002890.

Fonction et 
utilisation.

Le registre de réglage est utilisé pour le réglage des conditions de pression entre le côté 
air neuf et le côté soufflage afin que la zone de purge de l’échangeur fonctionne 
correctement.
Attention ! La registre de réglage est utilisé uniquement si les conditions de 
pression mesurées l’exigent.

Montage du 
registre de réglage. 

Le registre de réglage est monté du côté de l'extraction ou du côté de l'air neuf en 
fonction des conditions de pression mesurées. Voir la partie consacrée à la mise en 
service de la zone de purge de l’échangeur. 

3.1 Montage et réglage du registre de réglage.

Etape Opération

1 Arrêtez l’installation et ouvrez la porte de service. 
2 Retirez éventuellement le filtre pour un meilleur accès.
3 Le registre de réglage est inséré dans la fixation qui se trouve par dessus 

et sous la prise d’air comme indiqué sur l’image. 
Veuillez noter que le pli doit être tourné vers l’intérieur.

4 Les boulons de fixation sont montés dans le registre de réglage et fixés 
contre le caisson.

5 Ajoutez de nouveau le filtre et fermez les portes de service.

Boulon de 
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Réglage du registre 
de réglage.

Après le montage du registre de réglage, il faut effectuer un réglage pour obtenir une 
condition de pression correcte.

Etape Opération

1 Démarrez l’installation et mesurez la pression de fonctionnement au-
travers de la zone du purge de l’échangeur et l’équilibre de pression au-
dessus du joint de rotor, voir éventuellement la partie consacrée à la mise 
en service de la zone de purge de l’échangeur.
Pour que l’installation soit correctement alignée, les deux équilibres de 
pression doivent être réglés sur ou au-dessus des valeurs optimales qui 
sont indiquées dans la partie consacrée au réglage de la zone de purge.

2 Réglez le registre de réglage nécessaire jusqu’à ce que les équilibres de 
pression soient équivalents aux valeurs optimales (l’un des équilibres de 
pression peut se trouver juste au dessus de la valeur optimale).

3 Terminez en réglant les protections de filtre. 

Réduit la sous-pression

Augmente la sous-pression
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3.2.1 VEX240/VEX250
Mise en service Pour aligner la zone de purge dans un VEX240/250, utilisez une douille de mesure 

(voir l’emplacement sur le schéma ci-dessous.

3.2 Mise en service

Étape (1-
6) Opération

1 Interrompez le courant sur l'interrupteur de coupure avant d'ouvrir les portes.
2 Insérez les flexibles de mesure sur le côté du boîtier de raccordement comme indiqué sur le 

schéma ci-dessus.
3 Raccordez les flexibles de mesure aux douilles de mesure. 

Le positionnement des douilles de mesure est indiqué sur le schéma ci-dessus (Détail A) 
Veuillez noter que la sous-pression est mesurée sur toutes les douilles de mesure.

4 Fermez les portes de service et démarrez l’installation.

A

1,1,A

2,2,A

A

DETAIL A

P3 P4 P2 P1

RD
12

71
9-

01

Insérez ici les flexibles de mesure 
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5 Mesurez les deux pressions dans le VEX via les douilles de mesure.
Les équilibres de pression optimaux sont :

• 150 Pa pour la pression de fonctionnement au travers de la zone de purge de l’échangeur. 
• 20 Pa pour l’équilibre de pression par dessus le joint de rotor

Les douilles de mesure correspondantes sont indiquées pour chaque variante VEX ci-dessous 
:

6 Pour que l’installation soit correctement alignée, les deux équilibres de pression doivent être 
situés au-dessus des valeurs optimales :

Emplacement du ventilateur 1, 
Droit

P3-P1>150Pa

Emplacement du ventilateur 
1, gauche

P1-P3>150Pa

Emplacement du ventilateur 
2, Droit

P1-P3>150Pa

Emplacement du ventilateur 
2, Gauche

P3-P1>150Pa

Si... ...alors le registre de 
réglage...

Les équilibres de pression sont tous deux plus grands 
que les valeurs optimales 

Doit être monté sur le conduit 
d'air neuf extérieur

l’un ou les deux équilibres de pression est/sont 
inférieure(s) aux valeurs optimales

Doit être monté sur le conduit 
d'air extrait

les deux équilibres de pression sont équivalents à la 
valeur optimale ou si seulement l’un des équilibres de 
pression est plus grand (et que l’autre est équivalent à la 
valeur optimale)
Veuillez noter 

n’est pas monté
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3.2.2 VEX260/VEX270/VEX280
Alignement Pour aligner la zone de purge dans un VEX260/270/280, utilisez la douille de mesure 

(voir l’emplacement sur le schéma ci-dessous).

Étape (1-
5) Opération

1 Démontez la porte du milieu.
2 Raccordez les tuyaux aux douilles de mesure qui sont placées sur les murs contre le rotor (voir 

le schéma ci-dessus. Veuillez noter que la sous-pression est mesurée sur toutes les douilles 
de mesure.

3 Fermez les portes de service et démarrez l’installation.

2,1,A

1,2,A1,1,A

2,2,A
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4 Mesurez les deux pressions dans le VEX via les douilles de mesure.
Les équilibres de pression optimaux sont :

• 150 Pa pour la pression de fonctionnement au travers de la zone de purge de l’échangeur.
• 20 Pa pour l’équilibre de pression par dessus le joint de rotor

Les douilles de mesure correspondantes sont indiquées pour chaque variante VEX ci-dessous 
:

5 Pour que l’installation soit correctement alignée, les deux équilibres de pression doivent être 
situés au-dessus des valeurs optimales :

Emplacement du ventilateur 
1, Droit

P3-P1>150Pa

Emplacement du ventilateur 
1, Gauche

P1-P3>150Pa

Emplacement du ventilateur 
2, Droit

P1-P3>150Pa

Emplacement du ventilateur 
2, Gauche

P3-P1>150Pa

Si... ...alors le registre de 
réglage...

Les équilibres de pression sont tous deux plus grands 
que les valeurs optimales 

Doit être monté sur le conduit 
d'air neuf extérieur

l’un ou les deux équilibres de pression est/sont 
inférieure(s) aux valeurs optimales

Doit être monté sur le conduit 
d'air extrait

les deux équilibres de pression sont équivalents à la 
valeur optimale ou si seulement l’un des équilibres de 
pression est plus grand (et que l’autre est équivalent à la 
valeur optimale)

Veuillez noter

n’est pas monté
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