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1. Inspection et nettoyage
1.1 Inspection et nettoyage
Symbole d’interdiction

Tout non-respect des instructions accompagnées d’un symbole
d’interdiction peut entraîner un danger de mort.

Symbole de danger

Tout non-respect des instructions accompagnées d’un symbole
de danger peut entraîner des blessures ou des dégâts matériels.

Domaine d’application de ces instructions d’utilisation

Les présentes instructions concernent l’appareil de traitement de l’air EXHAUSTO, ci-après dénommé « Appareil VEX ». En ce qui concerne les accessoires en
option fournis et les équipements supplémentaires, veuillez consulter les instructions jointes aux produits.
Veuillez suivre les instructions afin de garantir la sécurité du personnel et du matériel ainsi qu’un service correct de l’appareil VEX. EXHAUSTO A/S se dégage de
toute responsabilité pour les dommages qui pourraient survenir à la suite d’une
utilisation de produit ne respectant pas les conseils et consignes contenus dans le
présent guide.

Air soufflé/air extrait

Ces instructions utilisent les désignations indiquées dans DS447-2013 :
● Air soufflé (air neuf traité)
● Air extrait (air d’échappement)
● Air extérieur
● Air rejeté

Avant l’inspection
et/ou le nettoyage, il
convient de procéder comme suit :

Arrêtez VEX sur HMI ou via le serveur WEB.
Ne pas ouvrir les portes de service avant d’avoir coupé le courant au niveau de l’interrupteur d’alimentation (position OFF) et
attendre que les ventilateurs s’arrêtent. L’interrupteur se trouve
sur le couvercle de la section d’échangeur. Lorsque l’interrupteur de coupure est éteint, il est encore possible d’allumer la lumière à l’intérieur de la centrale VEX et la prise de courant de
service reste utilisable. Toutes les autres parties de la centrale
VEX sont hors tension.

Un interrupteur de coupure supplémentaire séparé est intégré à
la porte de la batterie post chauffe électrique. Remarque : L’installation équipée d’une batterie post chauffe électrique est donc
munie de deux interrupteurs de coupure qui doivent tous les
deux être éteints pour mettre l’appareil hors tension.

Remarque

La centrale VEX doit être arrêtée au moins pendant 5 minutes
avant d’ouvrir les portes, en raison de l’inertie des ventilateurs.
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Portes verrouillées

Les portes sont ouvertes et fermées avec la clé carrée.
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2. Lignes directrices VDI6022
2.1 Lignes directrices VDI6022
Étape

Pièce

0

Inspection de l’hygiène (voir chapitre 7.4 de
VDI6022)

1

Groupe de ventilation central/unités (voir le chapitre 7.6.4 du VDI6022)
1.1

2

Nettoyez et
réparez.

1.2

Vérifiez la présence éventuelle de condensation.

Nettoyez.

1.3

Vérifiez la présence éventuelle de contamination, de
dommages et de corrosion
dans les sections vides.

Nettoyez et
réparez.

3
mois

6
mois

12
mois

24
mois
Xa)

X
X

X

Vérifiez les fonctionnalités et
l’état des collecteurs de condensat et de l’évacuation du
condensat.

Nettoyez et
réparez.

Vérifiez les capteurs de point
de rosée, les conduites d’air
soufflé, les circuits et les vannes de fuites.

Réparez.

X

X

Filtres(voir chapitre 7.6.8 de VDI6022)
3.1

3.2

3.3

3.4

Vérifiez la présence éventuelle d’une contamination,
de dommages (gâteau) et
d’odeurs inacceptables.

Remplacez le
filtre concerné.

Vérifiez la chute de pression.

Remplacez
l’étage de filtrage.

X

X

L’intervalle maximal avant le
1er étage de filtrage doit être
remplacé.

X

L’intervalle maximal du 2e
étage de filtrage doit être
remplacé.

X

Ventilateur(voir chapitre 7.6.12 de VDI6022)
4.1

5

1
mois

Composants de refroidissement(voir chapitre 7.6.5 de VDI6022)

2.2

4

Action...

Vérifiez la contamination, les
dommages et la corrosion du
côté air.

2.1

3

Activité

Vérifiez la présence éventuelle de contamination, de
dommages et de corrosion.

Nettoyez et
réparez, vérifiez l’évacuation du condensat.

X

Échangeur de chaleur (y compris récupération de chaleur)(voir chapitres 7.6.13 + 7.6.14 du
VDI6022)
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Étape

Pièce
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Activité

Action...

Inspection visuelle de la batterie air-air des échangeurs
de chaleur pour en détecter
une contamination, des dommages et une corrosion
éventuels

Nettoyez et
réparez.

Inspection visuelle des
échangeurs de chaleur rotatifs pour en détecter une contamination, des dommages et
une corrosion éventuels

Réglez le colisage. Nettoyez et réparez.

1
mois

3
mois

6
mois

12
mois

X

X

Inspection visuelle de l’étanSerrez l’étanchéité des échangeurs de
chéité.
chaleur chauffés directement.
chauffages : Vérifiez la présence éventuelle de contamination, de dommages et de
corrosion et inspectez l’étanchéité.

Nettoyez, réparez et remplacez.

Refroidisseurs : Vérifiez la
présence éventuelle de contamination, de dommages et
de corrosion dans la batterie
de refroidissement, le séparateur de gouttelettes et les
collecteurs de condensat, et
inspectez-en l’étanchéité.

Nettoyez et
réparez.

Vérification du fonctionnement des évacuations et des
tuyaux d’évacuation.

Nettoyez et
réparez.

X

X

X

X

Xa) 36 mois le cas échéant (sans humidification ni composants souterrains)
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3. Sections VEX4000
3.1 Sections VEX4000
3.1.1 Sections de ventilateur air extrait et air soufflé
Généralités :
Vérifiez la présence éventuelle de saletés et de contamination dans les chambres
de la section (air rejeté/air extérieur + air extrait/air soufflé). Nettoyez si nécessaire.
Filtres :
Étape

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes, mettez
l’appareil hors tension à l’aide de
l’interrupteur d’alimentation.

2

Ouvrez la porte et retirez les filtres.

3

Inspectez les trous et vérifiez la
présence éventuelle de saleté
dans les filtres.

4

Aspirez la poussière et la saleté
des surfaces intérieures. Accordez une attention particulière à
l’avant des filtres.
5

Illustration

Remplacez les filtres si nécessaire.

Ventilateur :
Il est possible d’inspecter et de nettoyer tout autour du ventilateur sans retirer le
ventilateur.
Toutefois, si cela est jugé nécessaire, le ventilateur peut être retiré comme suit :
Étape

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes de la
section, mettez l’appareil hors tension à l’aide de l’interrupteur d’alimentation.
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Étape

Opération

2

S’il s’avère nécessaire de retirer
le ventilateur, cela peut se faire de
la façon suivante :
1. Coupez tous les colliers nécessaires.
2. Débranchez les câbles et les
connecteurs du PTH.
3. Débranchez les câbles nécessaires à la régulation du
moteur.
4. Le ventilateur peut maintenant être retiré et réinstallé
selon le schéma fourni.

Illustration

Registre interne :
Lorsque les filtres sont retirés, le registre peut être nettoyé comme suit :
Étape

Opération

1

Tournez la poignée située dans le
bouton dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à ce que le registre soit complètement ouvert.
Tournez le bouton de verrouillage à
droite de la poignée dans le sens
des aiguilles d’une montre. Le registre est maintenant verrouillé.

2

Le nettoyage et l’inspection nécessaires peuvent maintenant avoir lieu.

3

Attention : N’oubliez pas de verrouiller le registre une fois le nettoyage terminé.
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3.1.2 Échangeur de chaleur rotatif ER
Généralités :
Inspectez la présence éventuelle de poussières et de copeaux soufflés dans la
zone autour du rotor. (Des copeaux peuvent se détacher dans le rotor après la mise en service de l’appareil).
Rotor :
Nettoyez le rotor comme suit :
Étape

5

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes, mettre le
dispositif hors tension à l’aide de
l’interrupteur d’alimentation.

2

Inspectez la présence éventuelle de
poussières et de copeaux soufflés
dans la zone autour du rotor. NB : la
présence de copeaux de la courroie
du rotor au fond de la section du rotor est tout à fait normale, en particulier si la courroie est neuve.

4

Avec un pistolet souffleur, soufflez à
travers le rotor du côté de l’air extérieur vers le côté de l’air soufflé.
Procédez à plusieurs reprises tout
en tournant le rotor manuellement.

Les poussières et copeaux soufflés
à travers le rotor sont aspirés de
l’autre côté.
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Étape
6

Opération
Vérifiez que les ailettes du rotor ne
sont pas déformées.
Les ailettes sont coupantes.
Éviter de toucher les ailettes de l’échangeur
avec des objets durs ou
tranchants. En effet, les
ailettes sont très fragiles
et se déforment facilement. Le rendement de
la VEX s’en verrait réduit.
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3.1.3 Section d’échangeur à courants croisés EX
Généralités :
Inspectez la présence éventuelle de poussières dans la zone autour de l’échangeur à courants croisés.
Échangeurs à courants croisés :
Nettoyez l’échangeur à courants croisés comme suit :
Étape

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes, mettez
l’appareil hors tension à l’aide
de l’interrupteur d’alimentation.

2

Inspectez la présence éventuelle de poussières dans la zone
autour de l’échangeur à courants croisés.

3

Vérifiez le bon fonctionnement
de l’évacuation du collecteur de
condensat.

4

À l’aide d’un tuyau d’eau, nettoyez l’échangeur à courants
croisés du haut vers le bas des
deux côtés. Le croisement est
accessible à partir des deux
sections de ventilateur adjacentes.

5

L’eau qui ne s’écoule pas des
collecteurs de condensat sous
l’échangeur de chaleur est essuyée à l’aide de chiffons avant
tout redémarrage de l’appareil.
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3.1.4 IC + ICC Section de refroidissement et section de refroidissement intégrée avec échangeur de
chaleur rotatif
Généralités:
Inspectez les deux chambres (air extrait et air soufflé) et nettoyez-les si nécessaire.
Séparateur de gouttelettes:
Nettoyez le séparateur de gouttelettes comme suit :
Étape
1

Opération
Avant d’ouvrir les portes de la
section, mettez l’appareil hors
tension à l’aide de l’interrupteur
d’alimentation.
Retirez le panneau fixe et retirez
les séparateurs de gouttelettes.

2

Vérifiez le bon fonctionnement
de l’évacuation du collecteur de
condensat.
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Étape

Opération

3

À l’aide d’un tuyau d’eau, nettoyez les sections et séchez-les
à l’aide d’un pistolet souffleur
avant de les insérer.

4

Le séparateur de gouttelettes
n’est inséré que si la batterie de
refroidissement et le collecteur
de condensat sont nettoyés. ATTENTION : Le séparateur de
gouttelettes doit être inséré
correctement dans le sens de
l’air - Voir la flèche.
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Batterie de refroidissement :
Nettoyez la batterie de refroidissement comme suit :
Étape

Opération

1

Retirez le convertisseur de fréquence comme suit:
1. Desserrez les vis à oreilles
(une seule se retire complètement).
2. Le convertisseur de fréquence peut maintenant être pivoté sur le côté.
3. Le nettoyage une fois terminé, repositionnez le convertisseur de fréquence.
ATTENTION ! S’applique uniquement à la section IC,

2

Avec un pistolet souffleur ou un
tuyau d’eau, nettoyez les batteries
de refroidissement du côté de l’air
extérieur vers le côté de l’air soufflé. Puis séchez à l’aide d’un pistolet souffleur.
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Collecteur de condensat :
Nettoyez le collecteur de condensat comme suit :
Étape
1

Opération
Nettoyez le collecteur de condensation à l’aide d’un tuyau d’eau.

2

Essuyez l’excès d’eau dans le
collecteur de condensat à l’aide
d’un chiffon.

3

Essuyez l’excès d’eau présente
dans le collecteur de condensat à
l’aide d’un chiffon avant la mise
en service de l’appareil.

4

Repositionnez le séparateur de
gouttelettes. ATTENTION : Le séparateur de gouttelettes doit
être inséré correctement dans
le sens de l’air - Voir la flèche.
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3.1.5 SP Section vide
Généralités :
Inspectez les deux chambres (air extrait et air soufflé) et nettoyez-les si nécessaire.

Étape

Opération

1

Les câbles sont desserrés dans les
torsadeurs.

2

Les câbles sont soulevés pendant
le nettoyage.

3

Les câbles sont reconnectés avec
des torsadeurs avant la mise en
service de l’installation.
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3.1.6 HWC Batterie de chauffage à eau
Généralités :
Inspectez et nettoyez devant la batterie et nettoyez si nécessaire. Procédez dans
les deux chambres s’il s’agit d’une section double.
Batterie HW :
Étape

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes, mettez
l’appareil hors tension à l’aide de
l’interrupteur d’alimentation.

2

Séchez la batterie à l’aide d’un
pistolet souffleur. Procédez dans
les deux chambres s’il s’agit d’une
section double.

3

REMARQUE : ne pas utiliser
d’eau pour le nettoyage des
batteries HW/HWR..

Illustration

ATTENTION :
Il convient d’installer une trappe d’inspection dans le conduit après HWC.
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3.1.7 CWC + DXC Batterie eau froide et DX dans le caisson
Généralités : Inspectez les deux chambres (air extrait et air soufflé) et nettoyezles si nécessaire. Procédez dans les deux chambres s’il s’agit d’une section double.
Séparateur de gouttelettes :
Nettoyez le séparateur de gouttelettes comme suit :
Étape

Opération

1

Avant d’ouvrir les portes, mettez
l’appareil hors tension à l’aide de
l’interrupteur d’alimentation.

2

Inspectez les deux chambres (air
extrait et air soufflé) et nettoyezles si nécessaire. Procédez dans
les deux chambres s’il s’agit d’une
section double.

3

Retirez le panneau fixe et retirez
les séparateurs de gouttelettes.
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Étape
4

Opération
Avec un pistolet souffleur ou un
tuyau d’eau, nettoyez les batteries
de refroidissement du côté de l’air
extérieur vers le côté de l’air soufflé. Puis séchez à l’aide d’un pistolet souffleur.

5

Les séparateurs de gouttelettes
ne sont insérés que si la batterie
de refroidissement et le collecteur
de condensat sont nettoyés.ATTENTION : Le séparateur de
gouttelettes doit être inséré
correctement dans le sens de
l’air - Voir la flèche.
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Collecteur de condensat :
Nettoyez le collecteur de condensat comme suit :
Étape
1
2

Opération
Retirez le panneau fixe et retirez
les séparateurs de gouttelettes.
Nettoyez le collecteur de condensation à l’aide d’un tuyau d’eau.

3

Essuyez l’excès d’eau à l’aide
d’un chiffon.

4

Essuyez l’excès d’eau présente
dans le collecteur de condensat à
l’aide d’un chiffon avant la mise
en service de l’appareil.

5

Repositionnez le séparateur de
gouttelettes.
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3.1.8 HEC Batterie post chauffe électrique dans le caisson
Généralités :
Inspectez les deux chambres (air extrait et air soufflé) et nettoyez-les si nécessaire. Procédez dans les deux chambres s’il s’agit d’une section double.
Batterie HE :
Nettoyez la batterie post chauffe électrique comme suit :
Étape

Opération

1

Nettoyez la batterie post chauffe
électrique à l’aide d’un chiffon sec
ou d’une brosse.
Attention ! Les tiges peuvent
devenir chaudes si la durée de
marche résiduelle n’est pas
respectée.

Illustration

Attention : Il est conseillé d’installer une trappe d’installation immédiatement après la section afin que les deux côtés puissent être nettoyés.
3.1.9 Placement de HE et HW en général
HE - Batterie post chauffe électrique dans le conduit
Placement en général :
La batterie post chauffe électrique doit être positionnée afin de permettre l’inspection et le nettoyage. Par conséquent, à l’installation de la batterie post chauffe
électrique dans le réseau de gaines, il convient d’installer une trappe d’inspection
des deux côtés de la batterie, afin qu’il soit possible de l’essuyer avec un chiffon
sec ou une brosse. Reportez-vous au chapitre sur la batterie post chauffe électrique dans le caisson pour davantage d’instructions.
HW - Batterie de chauffage à eau dans le conduit
Placement en général :
La batterie de chauffage à eau doit être positionnée afin de permettre l’inspection
et le nettoyage. Par conséquent, à l’installation de la batterie de chauffage à eau
dans le réseau de gaines, il convient d’installer une trappe d’inspection des deux
côtés de la batterie, afin qu’il soit possible de l’essuyer et de la nettoyer. Reportezvous au chapitre sur la batterie de chauffage à eau dans le caisson pour davantage d’instructions.
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