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1. Fonctionnement
1.1 Commandes
Méthodes de commande

Il existe plusieurs méthodes pour commander la VEX308:
● Fonctionnement avec capteur de CO2(CO2B) et détecteur de mouvement
(PIRB)
● Fonctionnement avec capteur hygrométrique (RHB) et détecteur de mouvement (PIRB)
● Fonctionnement sans PIRB, ni capteur de CO2 ou RH
● Fonctionnement avec serveur web et communication GTC/B possible via
ModBus RTU RS 485 "

Télécommande
IHM, EXact

La télécommande IHM est raccordée à l'installation par exemple de la façon suivante:
● Réinitialisation (reset) de l'alarme
● Modification de la programmation hebdomadaire et du fonctionnement
● Modification du niveau de confort (niveau de température et de ventilation)
● Modification du niveau de démarrage et des plafonds pour les capteurs
Pour en savoir plus sur les diverses fonctions de commande EXact, nous vous
renvoyons à la notice d'instructions de base EXact de la VEX308.

Serveur Web

Le serveur web permet de commander l'installation et de surveiller les alarmes.
La VEX peut être raccordée à un système de gestion de bâtiment (BMS/building
management system) par l'intermédiaire du serveur web. Voir la notice d'instruction livrée avec le serveur web.

1.2 Fonctionnement avec pose de capteurs PIRB, CO2B ou RHB
Réglages usine

Les réglages de service suivants sont fixés lorsque la VEX est livrée depuis l'usine avec CO2B/RHB et PIRB :
● Le plan hebdomadaire passe en mode OFF
● compteur PIRB - intervalle = 30 min. (intervalle depuis le moment d'activation
du détecteur de mouvements jusqu'à l'arrêt de l'installation)
Niveau Confort :
● t=20°C
● débit de ventilation = 30% (débit d'air minimum quant le niveau de CO2 et
d'humidité sont satisfaisants)

PIRB

Le PIRB a un compteur intégré qui peut être réglé aux intervalles de 10, 30, 60 et
120 min. L'intervalle de temps peut être modifié de la manière suivante :
● Ouvrez la VEX308
● Démontez le PIRB
● Réglez l'intervalle à l'arrière
0 = 10 min.
1 = 30 min. (réglage usine)
2 = 60 min.
3 = 120 min.

1.2.1 Niveaux de ventilation intérieur
Il existe deux niveaux de ventilation intérieur: Confort et Économie.
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Confort

Mode Confort avec consommation d'énergie optimale.

Économie

Mode de fonctionnement plus économique en énergie. Applicable lorsque les locaux sont vides et que d'autres plafonds de température peuvent être paramétrés.

1.3 Fonctionnement avec capteur de CO2B et PIRB
Si le niveau de
CO2 dans la pièce est ...

et...

Alors le service est commandé par la VEX selon le
niveau de climat intérieur
Confort

Remarques

Économie

en-dessous de
800ppm*)

PIRB est activé (personnes
dans la pièce)

La fonction de temporisation de PIRB commande le service

au dessus de
800ppm

PIRB est activé, le capteur
CO2 démarrera la compensation CO2, voir évent. courbe

Le capteur CO2- commande le service

au dessus de
800ppm

La fonction de temporisation
de PIRB s'arrête le service se
poursuivra jusqu'à ce que le
niveau de CO2 se situe endessous de 800ppm

Le capteur CO2 commande le service

dépasse 800ppm

cela s'est produit lorsque
l'installation était coupée
(OFF), la VEX va redémarrer

Le capteur CO2 commande le service

*)

800ppm est une valeur réglée en usine. Il est possible de choisir un deuxième niveau de CO2 dans la télécommande IHM.
Exemple de compensation de CO2

A

La concentration de CO2dans
l'air est...

Débit d'air...

inférieure au niveau de démarrage

correspond à la valeur paramétrée
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B

entre le niveau de démarrage et le
maximum *)

augmente graduellement vers la
valeur plafond en fonction de la
teneur actuelle en CO2

C

supérieure au maximum

a augmenté jusqu'au renouvellement maximal du débit d'air

*)

Le niveau de démarrage peut être par exemple de 800ppm et le niveau maximal
de 1200ppm.

1.4 Fonctionnement avec capteurs RHB et PIRB
Si le niveau
d'humidité
dans la pièce
est ...

et...

Alors le service est commandé par la VEX selon le niveau
de climat intérieur
Confort

Remarques

Économie

en-dessous de
60%*)

PIRB est activé (personnes dans
la pièce)

La fonction de temporisation de PIRB
commande le service

plus de 60%

PIRB est activé, le capteur RH
démarrera la compensation hygrométrie, voir évent. courbe

Le capteur RH
commande le service

plus de 60%

La fonction de temporisation de
PIRB s'arrête, le service se poursuivra jusqu'à ce que le niveau
hygrométrique se situe en-dessous de 60%

Le capteur RH
commande le service

dépasse 60%

Cela s'est produit lorsque l'installation était coupée (OFF), la VEX
va redémarrer

Le capteur RH
commande le service

*) 60% est une valeur réglée en usine. Il est possible de choisir un deuxième niveau
d'hygrométrie dans la télécommande IHM.
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Compensation d'humidité - exemple

*)

L'humidité de l'air est...

Débit d'air...

A

inférieure à la valeur Début

correspond à la valeur de consigne

B

entre la valeur Début et Maxi

augmente progressivement vers la
valeur élevée en fonction du taux
actuel d'humidité de l'air (valeur RH)

C

supérieure à la valeur Maxi

est augmenté jusqu'au renouvellement maximal de l'air

La valeur Début peut, par exemple, être 60 % et la valeur maxi 80 %.

1.5 Fctment par progr horaire, manuelle ou programmateur externe
Réglage en usine

Les réglages suivants sont préparamétrés en usine lorsque la VEX est livrée sans
capteurs CO2B/RHB et PIRB
● Fonctionnement en mode Manuel (il est possible de passer en mode de programmation hebdomadaire, voir notice d'instruction de base EXact)
● Débit d'air ventilé 70%

Marche/Arrêt externe

Si on souhaite utiliser un dispositif de marche/arrêt externe, il est possible d'installer l'interrupteur de la VEX dans la pièce. Le fonctionnement dépend de l'option
choisie: Manuel ou Programmation hebdomadaire:
Si l'on a opté
pour...

et que l'interrupteur est actionné, alors...

le fonctionnement
manuel

l'installation démarre et fonctionne jusqu'à la nouvelle activation de l'interrupteur entraînant la coupure de l'installation.

la programmation
horaire

fonctionne selon les paramètres de fonctionnement de l'installation de la programmation hebdomadaire. L'installation
s'arrête à l'activation de l'interrupteur.
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Fonctionnement

Si l'installation est coupée par interrupteur de marche/arrêt externe, l'installation
reste à l'arrêt indépendamment de la présence d'un capteur de CO2B, d'un détecteur PIRB ou d'une tentative de remise en marche par l'intermédiaire du serveur
web/BMS.

1.5.1 TIMERBUTTON2
● Installer TIMERBUTTON2 et passer à la programmation hebdomadaire + OFF
par l'intermédiaire du panneau de commande.
● Régler la teneur en humidité voulue, par ex. 70% - dans le niveau de climat Confort
● Régler la température de la pièce voulue, par ex. 22°C
● Régler les paramètres de dipswitch à l'arrière du TIMERBUTTON2
Paramètres du dipswitch

Fonctionnement

Durée

DIP1

DIP2

30 min.

OFF

OFF

60 min

ON

OFF

120 min.

OFF

ON

240 min.

ON

ON

En appuyant sur le TIMERBUTTON2, la VEX passe en commande asservie au niveau de climat intérieur Confort. Le fonctionnement se poursuit en mode Confort
jusqu'à ce que la durée réglée arrive à terme ou jusqu'à nouvelle activation du TIMERBUTTON2.
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1.6 Alarmes et recherche des dysfonctionnements
Schéma de recherche des dysfonctionnements
Dysfonctionnement

Vérifier...

Remède

L'appareil n'est pas en
service

- alimentation électrique
et fusible.

Alimentation électrique insuffisante ou fusible défectueux.
● Alimentation électrique insuffisante.
● Fusible sauté.
● Relais HPFI déclenché.

L'appareil n'est pas en
service

- capteur PIR.

● Essayer d'activer le capteur PIR.

- origine de l'alarme sur
la télécommande IHM
ou le serveur web.

● Voir quel est le numéro d'alarme et consulter la
liste des alarmes dans la notice d'instructions de
base EXact pour savoir comment corriger l'erreur.
● Réinitialiser l'alarme au menu 4 "Réinitialisation
des alarmes"

Le capteur sur l'appareil luit en rouge...
Raccorder la télécommande IHM ou consulter
le serveur web.
Sans IHM/serveur web:
Lorsque l'alarme (du
capteur PIR) luit en rouge, les alarmes les plus
fréquentes sont celles relatives au changement
des filtres ou l'alarme de
niveau d'eau de condensation, voir le schéma ciaprès.
Niveau de l'eau de condensation

- niveau d'eau dans le
bac de condensation.

Pour les installations sans pompe d'eau de condensation (non recommandé) :
Si l'alarme est déclenchée régulièrement, il faut peutêtre envisager d'équiper l'installation d'une pompe à
condensats.
Pour les installations avec pompe d'eau de condensation:
Si le niveau est élevé et que l'installation est équipée
d'une pompe à condensats, vérifier alors si la pompe
et le conduit d'évacuation d'eau de condensation
fonctionnent correctement.

Compteur de jours de
service des filtres - le
nombre de jours de service est dépassé.

- si le filtre semble encrassé.

● Changer les filtres encrassés.
● Réinitialiser l'alarme dans le menu 4 "Réinitialisation des alarmes"
● Remettre les jours de service à zéro dans le menu 3.1.4 ou 8.1 "Filtres" (choisir Oui pour l'option
de changement de filtres dans le menu)
Voir le chapitre "Maintenance" pour obtenir plus de
détail sur le changement des filtres.

Givre dans l'échangeur

- si du givre est visible
sur les échangeurs.

Voir le chapitre concernant les principes de dégivrage dans la notice d'instructions de base EXact. Envisager éventuellement de modifier la méthode de dégivrage.
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1.6.1 Principe de dégivrage
Le registre de by-pass s'ouvre et se ferme pour laisser passer un volume d'air plus
pou moins grand directement de l'échangeur à la plaque de chauffage résiduel. Sur
l'écran IHM ou sur le serveur web s'affiche un
la VEX est en cours de dégivrage.
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2. Entretien et maintenance
2.1 Entretien
Lors de la maintenance et du nettoyage, il est nécessaire d'ouvrir les portes de l'unité
VEX.
Coupez le courant en débranchant la prise de courant avant l’ouverture de la porte.
Il y a une marche résiduelle de 5 minutes sur les moteurs du ventilateur.
Attention ! N'utilisez aucun produit agressif ni ustensile tranchant ou
abrasif pour le nettoyage.
2.1.1 VDI 6022
Pour assurer un fonctionnement sûr et en permanence hygiénique du système de
ventilation, les intervalles de maintenance et les consignes d'hygiène de la directive
VDI 6022 doivent toujours être respectés.
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2.1.2 Intervalles de maintenance
Le schéma suivant contient les intervalles conseillés pour l'entretien de l'appareil. Les
intervalles ont valeur d'indication pour un régime de service normal. EXHAUSTO recommande d'adapter l'entretien de l'appareil aux conditions actuelles de service.
Composant

Filtres

Procéder comme suit...

2 fois 1 fois
par
par
an
an

Les deux filtres doivent être remplacés en même temps.
Remplacez les filtres au minimum tous les 6 mois.

X

L'appareil doit être nettoyé à l'occasion du remplacement
des filtres.

X

Commande de filtre

Contrôlez que les joints dans le guide de filtre sont étanches.

X

Joints et baguettes d'étanchéité

Vérifiez s'ils sont étanches.

X

Ventilateurs et éventuelle
batterie de chauffage

Contrôlez que les ventilateurs tournent sans problème.

X

Échangeur à contre-flux

Contrôlez que l'échangeur est exempt de poussière.

X

Nettoyez l'échangeur, voir la section concernant le démontage et le nettoyage des échangeurs.

X

Contrôlez le collecteur de condensat et nettoyez-le à l'aide
d'un chiffon humide.

X

Le bac collecteur de condensat doit être nettoyé au moins
une fois par an. Suivez les étapes 2 et 3 de la section "Démontage et montage de l'échangeur à contre-flux" pour démonter le collecteur de condensat à l’occasion du nettoyage.

X

Collecteur de condensat

Contrôlez que les ventilateurs et l'éventuelle batterie de
chauffage sont exempts de poussière. Au nettoyage, passez les éléments à l'aspirateur. Voir la section 2.3

Si la pompe de condensat
est montée

Contrôlez le bon fonctionnement de la pompe de condensat et vérifiez qu'elle est bien placée dans le bac collecteur
de condensat.

Si l'évacuation du condensat est installée

Contrôlez que le tuyau d'évacuation n'est pas bouché.

X

X

X

Remontez le collecteur de condensat, vérifiez que la pompe de condensat fonctionne et que le système est bien
étanche en versant environ 0,5 litre d'eau dans le bac du
collecteur de condensat.
Bouches d'air soufflé et
d'air extrait

Démontez les plaques décoratives devant les bouches une
fois par an. Éliminez la poussière, par exemple à l'aide d'un
aspirateur muni d'une brosse.

X

Autres surfaces intérieures

Éliminez la poussière et la saleté à l'intérieur de l'appareil
avec un aspirateur, en balayant avec une brosse douce ou
en essuyant à l'aide d'un chiffon doux. N'utilisez jamais
d'objet pointus ou tranchants.

X

Surfaces extérieures

Pour le nettoyage de la télécommande IHM, du capteur PlR
et des surfaces extérieures de l'appareil, utilisez un chiffon
doux sans peluches et bien essoré. Attention ! N'utilisez
que de l'eau claire avec un produit vaisselle ordinaire.

X
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2.2 Remplacement des filtres
Menu 3.1.4 + menu 8.1 - Filtres (contrôle avec compteur)
Généralités

Le changement des filtres est contrôlé par un compteur indiquant les jours entiers
écoulés.
3.1.4 Filtre
Jours fonction.:
Avertissement >
Alarme >

51d
80d
100d

Changem. filtre >
Non
Dernier changement:
Date
17-05-2017

Jours de service
depuis changement

Nombre de jours de service depuis le dernier changement

Avertissement.

Ici se fait la saisie du nombre de jours de service avant l'émission d'un avertissement de début d'encrassement des filtres de l'air extérieur et de l'air extrait. Le réglage est effectué en usine sur 100 jours.

Alarme:

Ici se fait la saisie du nombre de jours de service avant le déclenchement d'une
alarme de changement des filtres de l'air extérieur et de l'air extrait. Le réglage est
effectué en usine sur 100 jours.

Remarque

Lorsque le même nombre de jours est saisi pour l'avertissement et l'alarme, la
commande passe outre l'avertissement. L'accès aux filtres se fait pas le dessous
de l'unité.

Changement des filtres

Lors du changement des filtres, choisir "Oui" puis la date de changement de filtre
est enregistrée et le compteur est remis à zéro.

Menu 8.1

Ici se fait l'ensemble des réglages comme ceux effectués dans le 3.1.4.

2.3 Démontage et nettoyage de l'échangeur à contre-flux et de la batterie de
chauffage
2.3.1 Démontage et nettoyage de l'échangeur à contre-flux et de la batterie de chauffage

Avertissements

Coupez l'alimentation en courant avant d'ouvrir la porte.

Manipulez avec précautions

Les ailettes de l'échangeur à contre-flux sont fragiles, évitez de
les toucher pendant la manipulation.
Attention ! N'utilisez aucun produit agressif ni ustensile tranchant ou abrasif pour le nettoyage.
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Conseils pour la
manipulation
EXHAUSTO recommande : L'outil
ventouse présenté ici permet de faciliter considérablement la manipulation des échangeurs.

Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape
1.

Opération

Illustration

Ouvrez la porte :
● Ouvrez toujours la porte en
commençant par desserrer
les fixations (1) les plus proches du mur, (près des fixations les plus en arrière se
trouvent les charnières qui
maintiennent la porte).
● Desserrez ensuite les fixations placées à l'avant (2) et
soutenez la porte jusqu'à ce
qu'elle pende verticalement
dans les fixations.
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Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape
2.

Opération

Illustration

Si la pompe de condensat est
montée sur la VEX :
● Débranchez la prise de contrôle du niveau. La prise est
placée sur le côté gauche de
la VEX, à côté du collecteur
de condensat.
● Appuyez sur la fixation de la
pompe et ôtez-la.
● Enlevez la pompe de condensat du bac collecteur.
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Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape
3.

Opération

Illustration

Démontez le bac collecteur de
condensat :
● Remarque : Avant de le démonter, observez s’il y a de la
condensation dans le bac - le
cas échéant, placez un seau
sous le bac.
● Desserrez les quatre vis qui
maintiennent en place le bac
collecteur de condensat, soulevez le bac et videz en l'eau.
● Si de l'eau est présente dans
le bac de collecte de condensat - essuyez-le à l'aide d'un
chiffon doux.
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Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape
4.

Opération

Illustration

Démontez l'échangeur :
● Desserrez les deux vis à molette maintenant la plaque sur
le devant du registre by-pass.
● Desserrez les vis à molette
sur la fixation qui maintient en
place l'échangeur à contreflux.
● Important ! : Assurez-vous
de bien tenir l'échangeur
avant d'écarter la fixation (utilisez éventuellement la ventouse de manipulation) l'échangeur peut maintenant
être retiré.
● Laissez le registre by-pass
lui-même en place, au démontage de l'échangeur à
contre-flux.

16/24

Entretien et maintenance

3004969-2021-09-03

Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape

Opération

5.

Nettoyage de l'échangeur à
contre-flux :
● Nettoyez l'échangeur au jet
d'eau chaude (éventuellement à haute pression). Température max. de l'eau :
90 °C.
● Notez que les lamelles à
l'intérieur de l'échangeur
sont fragiles, n'orientez
donc jamais le jet d'eau en
biais sur les lamelles.
● Examinez le joint et remplacez-le s'il est usé ou déformé.

6.

Nettoyage de la batterie de
chauffage et des pièces intérieures :
● Éliminez la poussière et la saleté à l'intérieur de l'appareil
avec un aspirateur ou en balayant avec une brosse douce.

Illustration
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Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape

Opération

7.

Montage - pose de l'échangeur :
● Placez d'abord l'échangeur
dans le guide du côté opposé
à la fixation avant de le pousser en place. Le rail de guidage peut ensuite être poussé
en place et serré et les vis à
molette sur la fixation maintenant l'échangeur à contre-flux
peut également être serrées.
Montage - capteur Tice :
● Il est important de vérifier
que le capteur Tice est placé
correctement entre les lamelles de l'échangeur. Si ce n'est
pas le cas, il ne mesure pas
correctement. Il est possible
de passer la main derrière
l'échangeur à côté du ventilateur d'insufflation afin de vérifier le positionnement du capteur Tice.

8.

Montage de la pompe de condensat dans le bac collecteur :
● Posez la pompe de condensat dans le bac collecteur et
appuyez-la en place dans ses
attaches de fixation. Voir
éventuellement Étape 2.

Illustration
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Démontage, nettoyage et remontage des échangeurs à contre-flux et de la batterie de chauffe
Étape

Opération

9

Montage du collecteur de condensat :
● Soulevez le collecteur de
condensat et montez-le avec
quatre vis.
● Branchez la prise du contrôleur de niveau.
● Assurez-vous que le tuyau
d'évacuation de condensat de
la pompe n'est pas pincé.

10.

Montage - à la fermeture de la
porte :
● Tirez la porte vers l'avant de
façon à l'éloigner du mur et
serrez d'abord les fixations
les plus à l'avant (1). Serrer
ensuite celles placées à l'arrière (2).

Illustration
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2.4 Ouverture du sas d'inspection intégré
Étape

Opération

1.

Ouvrez la porte :
● Ouvrez toujours la porte en commençant par desserrer les fixations (1)
les plus proches du mur, (près des fixations les plus en arrière se trouvent les charnières qui maintiennent
la porte).
● Desserrez ensuite les fixations placées à l'avant (2) et soutenez la porte jusqu'à ce qu'elle pende verticalement dans les fixations.
● Les fixations nécessitent une clé
spéciale.

2.

● Démontez les plaques décoratives
aux deux extrémités.
● Soulevez la plaque décorative de
son support et tournez-la à un angle
d'environ 35 degrés pour la libérer de
la fixation.
● Déposez les plaques décoratives sur
une surface lisse qui ne les rayera
pas.

3.

● Ouvrez le verrou rapide à chaque extrémité.

Illustration
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Étape

Opération

4.

● Commencez par tirer et ouvrir le sas
d'inspection.
● Tirez ensuite les deux supports du
sas d'inspection puis basculez-les
vers le bas dans les fentes de verrouillage de chaque côté.

5.

Nettoyage et remontage :
● Effectuez l'inspection nécessaire.
● Éliminez la poussière, par exemple à
l'aide d'un aspirateur muni d'une
brosse.
● Fermez le sas d'inspection et verrouillez les deux verrous rapides.
● Remontez les plaques décoratives.

6.

Montage - à la fermeture de la porte :
● Tirez la porte vers l'avant de façon à
l'éloigner du mur et serrez d'abord
les fixations les plus à l'avant (1).
Serrer ensuite celles placées à l'arrière (2).
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