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SOUFFLANTE COMPACTE EP10A

1. CONSEILS ÉLÉMENTAIRES CONCERNANT L’ENTRETIEN DE LA SOUFFLANTE COMPACTE EP10A

Hygiène et sécurité
• Ne faites jamais fonctionner la soufflante sans le carter de protection ou le filtre d’aspiration/ la canalisation montée 

sur l’orifice d’aspiration de la soufflante.
• La soufflante contient des pièces qui se déplacent à grande vitesse pouvant causer des blessures.

 Électricité
• Assurez-vous que toute canalisation ou tout équipement monté pour le refoulement est doté d’une résistance 

appropriée afin de garantir une consommation raisonnable de courant du moteur.
• Utilisez uniquement un démarreur approprié avec une protection de surcharge.
• Les démarreurs ou onduleurs Star Delta sont recommandés. Un démarrage direct en ligne n’est pas recommandé.
• Si vous utilisez un onduleur de fréquence, assurez-vous que les temps d’accélération et de décélération d’étalent sur 

au moins 5 secondes.
• Vérifiez le sens de rotation. NOTA: lorsque le sens de rotation est incorrect, la soufflante continue à refouler de l’air 

mais a seulement 60% de ses performances normales.

 Réglage
• Les appareils sont conçus pour fonctionner sans interruption. Évitez d’allumer/ éteindre l’appareil fréquemment - il 

est recommandé de ne pas le faire plus de 6 fois à l’heure.
• Si le réglage de la soufflante est relié à d’autres équipements, respectez le nombre recommandé d’arrêts/ 

redémarrages de l’appareil. Dans le cas contraire, utilisez un minuteur à retardement au niveau du réglage afin 
d’éviter des coupures fréquentes.

• La soufflante EP10A doit avoir un passage de débit d’air par le biais du minuteur pour assurer le non-dépassement 
des températures. L’utilisation de vannes de réglage doit être limitée pour qu’au moins 150 CFM (pi3/min) passe par la 
tête en permanence.

• N’utilisez pas de vannes rapides et de vannes d’aiguillage dans la canalisation. Cela peut entraîner des changements 
soudains de pression.

 Implantation
• Le montage: assurez-vous que la soufflante est isolée des vibrations.
• Prévoyez un dégagement du carter de protection pour l’entretien et le mouvement de la tête pour le réglage de la  
  courroie.
• Assurez une ventilation appropriée du moteur. Si la soufflante est montée dans une enceinte acoustique, une   
  ventilation adéquate doit être fournie pour garantir que la température interne de l’enceinte n’est past supérieure à  
  50 degrés Celsius.
• Pendant son fonctionnement, évitez que de l’humidité ou des débris n’entrent dans la soufflante; conservez-la dans  
  un espace propre et sec. 
 
Entretien indispensable
• Maintenez le filtre propre; Selon l’environnement de travail un nettoyage mensuel est recommandé. La durée de vie  
  maximale du filtre est de 6 mois.
• Seuls des filtres et des courroies fournies par Almeco doivent être installés sur les soufflantes EP10A.
• La tension de la courroie doit être régulièrement vérifiée (une fois des 500 heures d’utilisation).
• Nettoyez le moteur (une fois par mois) pour éviter l’accumulation de poussières.
• Vérifiez régulièrement l’absence de bruits excessifs et de vibrations.

Un usage et une utilisation de la soufflante EP10A contraires aux conditions 
susmentionnées annuleront la garantie.
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2. INFORMATIONS GÉNÉRALE SUR LA SOUFFLANTE

 Toute les procédures d’entretien et le travail électrique ne doivent être réalisés que par du personnel qualifié. Veuillez lire
 les instructions suivantes avec attention pour l’installation, l’utilisation et l’entretien.

   

 

 a. Description et identification du modèle
 
 La soufflante ACI EP10A est uen unité centrifuge industrielle à vitesse variable, capable de produire de l’air froid et chaud
 à haute vitesse. La version standard est une soufflante à température ambiante. La version à air chaud permet d’atteindre
 des températures maximales de 185°C. 
 
 Nous apposons une étiquette sur chaque appareil à l’arrière de la tête de la soufflante ainsi que sur le capot du moteur
 (voir ci-dessous). Le numéro de série se trouve sur cette étiquette.
  
 Figure 1: Etiquette sur le moteur

 
 b. Réception de l’équipement
 

• Une information important
  Veuillez lire attentivement les instructions d’installation, d’utilisation et de maintenance suivantes. Assurez-vous   
  toujours que l’alimentation est isolée avant de commencer toute opération de maintenance sur l’unité EP10A /   
  EP10AH.

• Arrivée d’équipement / inspection
  Si une pièce est manquante, si le matériel est non-conforme ou endommagé, veuillez contacter Almeco.

Assurez-vous toujours que le système est débranché et que la tension est coupée 
avant d’entreprendre toute opération d’entretien sur la soufflante EP10A.
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3. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET DIMENSIONS

 a. Principales caractéristiques EP10A

Si la tête est renvoyée 
pour révision, elle doit être 
complète, faute de quoi la 
garantie est annulée.

Montage de la tête EP10A [Ref: B3.003.037] Filtre [Ref: B3.000.185 & B3.000.147]

Le pré-filtre doit être 
régulièrement nettoyé et 
l’élément principal remplacé 
tous les 6 mois.

Carter de protection

Courroie poly V

Poulie

Moteur IE3

Tête de la sou�ante EP10 A

Filtre

[Ref: B3.003.039]

B3.000.185 Préfiltre
B3.000.147 Élément filtrant en polyester

B3.003.031 Ø1194 | 20.000T
B3.003.030 Ø1143 | 18.000T
B3.003.029 Ø1105 | 16.000T
B3.003.028 Ø1054 | 14.000T
B3.003.027 Ø991 | 12.000T

B3.003.026 Ø260 | 20.000T
B3.003.024 Ø234 | 18.000T
B3.003.022 Ø208 | 16.000T
B3.003.020 Ø182 | 14.000T
B3.003.018 Ø156 | 12.000T

B3.003.034 5.5 kW
B3.003.035 7,5 kW
B3.003.036 11 kW
B3.001.859 15 kW

B3.003.037 Tête de la soufflante
B3.002.687 Tête de la soufflante Révisé
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 c. Autres illustrations des principales caractéristiques EP10A

Moteur - Standard
Metric ou NEMA

Filtre

Goujon de tension de la courroie

Sortie soufflante

Jauge Krikit

Courroie/ Poullie d’entraînement

Protection courroie

 d.  EP10A options de la tête
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4. INSTALLATION/ UTILISATION

 a. Les procédures générales de sécurité

• Vérifiez que toutes les instructions de sécurité ont été parfaitement comprises par le personnel chargé du travail et  
  que ce même personnel connaît les appareils de secours.
• Les procédures pour l’installation et l’entretien de cet appareil ne doivent être confiées qu’à des électriciens et des  
  mécaniciens qualifiés.
• Avant d’effectuer des opérations d’installation et d’entretien, vérifiez que toutes les connexions électriques du

  démarreur, de la boîte à fuxibles et du coupe-circuit ont été mises hors tension et que la tension ne peut pas être remise.
• La réglementation IEE et toutes les autres réglementations pertinentes doivent être respectées lors de l’installation de  
  l’appareil.
• Les spécificationss correctes relatives à l’alimentation électrique sont indiquées sur la plaque signalétique du moteur.

 Lors de l’utilisation de cet appareil, veuillez vous assurer du respect de toutes les règles de sécurité. Par exemple:
1. Vérifiez que le carter de la courroie est installé.
2. N’utilisez pas l’appareil indépendamment du système avant d’avoir obturé l’orifice de sortie ou d’entrée.
3. Éloignez tous les outils, les vêtements et les mains des pièces rotatives ou mobiles.
4. Veillez au port d’un équipement de protection adéquat (lunettes, casques et chaussures de sécurité).
5. Utilisez l’équipement de levage pour mettre la soufflante en place. Lors du levage, vérifiez que la soufflante est bien 

fixée;  n’utilisez pas le tourillon d’entrée de la soufflante comme point de levage.

 b. Montage 

 Les appareils sont normalement fournis pour être autonomes et indépendants des pieds de montage du moteur. La tête
 de la soufflante est entraînée par courroie et elle est normalement montée sur la bride de grande taille d’un moteur
 métrique standard.

 Les moteurs à bâti NEMA peuvent être utilisés avec la soufflante; une plaque spéciale pour le montage sur le moteur,
 conçue pour la configuration à grande “Face C”; est fournie.

 REMARQUE: prévoir un certain dégagement pour le mouvement du support lors du remplacement de la courroie. Grâce
 aux niveaux de vibrations très faibles de ces appareils, il est possible de les fixer avec des boulons sur n’importe quel
 type de fondations ou de châssis sans que cela ait un effet significatif. Des montures à isolement contre les vibrations sont
 conseillées lorsque d’autres équipements entraînés par le moteur doivent être montés sur la même structure. 
 
 c. Lieu d’installation

 L’appareil doit être installé dans un lieu approprié offrant un dégagement pour le remplacement de la courroie
 d’entraînement et/ou du filtre. La température ambiante doit être comprise entre -10°C et 50°C et une ventilation
 adéquate doit être prévue pour le moteur. Dans les installations en usine qui sont sujettes à des fournitures d’eau à haute
 pression ou des cycles de lavage caustique, protégez ou déplacez la soufflante pour éviter des endommagements. Si
 l’appareil a été fourni avec une enceinte acoustique, une température de 50°C à l’intérieur de l’enceinte ne doit pas être
 dépassée.

 d. Les raccordements de la soufflante

 L’appareil est doté d’un filtre d’aspiration et d’un raccord de refoulement pouvant acceuillir un flexible. Les bouts males
font 100 mm de Ø. Il est conseillé de relier la décharge de l’appareil à la canalisation du système avec un flexible de courte
taille. La décharge doit être éloignée du lieu où se trouve le personnel et insonorisée conformément aux normes de
sécurité sur le lieu de travail.

Le flexible peut entraîner des pertes de pression; il doit donc être aussi court que possible. Le filtre d’aspiration ne doit
jamais être retiré, toute circulation d’air en circuit fermé est à éviter, et toute utilisation autre que le soufflage normal doit
être approuvée par Almeco. Température préconisée pour l’air d’entrée: moins de 50°C. La soufflante est conçue pour 
fournir de l’air pressurisé à un débit stable et constant et ne doit pas être soumise à des changements fréquents ou 
importants de contre pression à partir de vannes de débit nul ou de vanne d’aiguillage, autrement que conformément 
aux recommandations d’Almeco. La soufflante ne doit pas fonctionner avant d’avoir été complètement raccordée au 
système complet.
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 e. Les connexions électriques

 Les appareils sont normalement entraînés par un moteur électrique à bâti métrique et un niveau de protection de
 l’environnement à conformité IP55. Si d’autres moteurs sont fournis, tous les renseignements électriques utiles sont
 indiqués sur la plaque signalétique du moteur. La soufflante est conçue pour fontionner sans arrêt à une certaine vitesse
 de rotation. Tout programme d’entraînement d’inverseur procurant un réglage de vitesse et/ou des changements de
 vitesse, doit être approuvé par Almeco. 
 
 Si l’appareil n’est pas doté d’un démarreur star/delta, il n’incombe pas à Almeco de contrôler le démarrage de   
 l’appareil. 
 I. Nous recommandons l’utilisation d’un démarreur star/delta équipé d’une thermistance pour démarrer la soufflante
  ou d’un onduleur étalant des temps d’accélération et de décélération sur 5 secondes.
 II. Si le démarreur start/delta est commuté par une api, il incombe au client de veiller à ce que ses délais de c
  commutation soitent corrects. 
 III. Tout le câblage doit respecter les normes nationales en vigueur.

 
 Tableau 1: Options de configuration du moteur:

a. Configuration Delta b. Configuration Star c. Démarreur Start/Delta

A défaut d’un onduleur, utilisez un
démarreur avec protection de sur-
charge start/delta.

 
 f. La rotation de l’arbre 

Tous les appareils tournent dans le sens inverse des aiguilles d’une montre lorsque l’on regarde la soufflante à partir du
ventilateur de refroidissement du moteur. Autrement, ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre lorsque l’on se
place du côté de la poulie/ de l’arbre.

REMARQUE (a): l’air est refoulé par la soufflante même lorsqu’elle fonctionne en sens inverse, mais à seulement 60% de ses
performances normales.
 

 REMARQUE (b):
• Ne faites jamais fonctionner la soufflante sans la courroie et le carter de protection montés.
• Ne faites jamais fonctionner la soufflante lorsqu’elle est débranchée de la canalisation/ de l’appareil de soufflage.
• Assurez-vous toujours que le système est débranché et que la tension est coupée avant d’entreprendre toute 

opération d’entretien sur l’appareil.
• Avant de mettre la soufflante en marche, assurez-vous qu’elle est correctement installée et fixée

  

Tous les moteurs de ventilateur disposent d’un circuit à thermistance. Son utilisation est essentielle car il protège le 
moteur et peut empêcher le moteur/ventilateur de tomber en panne. Cette fonction coupe-circuit de sécurité est 
présente sur tous les démarreurs Almeco. En option, la tête de ventilateur peut être équipée de deux coupe-circuits 
thermiques, pour une protection supplémentaire des supports de la tête.  Ces coupe-circuits sont précâblés sur le circuit à 
thermistance du moteur et raccordés aux terminaux T1  et T2 comme indiqué à la figure 4.

!

!

Les temps d’accélération et de décélération doivent être supérieurs à 5 secondes.

De mauvaises performances de séchage sont le plus souvent dues à un sens 
de rotation incorrect. Vérifiez plutôt deux fois qu’une!
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 Image: Schéma de câblage pour Soft Start

5. INSTRUCTIONS POUR L’ENTRETIEN

 a. Filtres

 Les appareils de séchage d’Almeco sont conçus pour un entretien minimum. Toutefois, un entretien de base permet
 d’augmenter la durée de vie des pièces mécaniques et assure le maintien de son rendement et de sa longévité. 
 
 Retrait du filtre

Étape 1: Retirez le pré-filtre en 
dévissant l’écrou et la rondelle de 
sécurité. Utilisez une clé AF 17mm.

Étape 2: Retirez la plaque d’extrémité 
du filtre et le filtre en les faisant passer 
au-dessus du goujon.

Étape 3: Retirez le manchon de pré-
filtre de l’élément de filtre principal. 
  

Procédure de nettoyage/ remplacement de l’élément du filtre principal

Étape 1: Placez le manchon de pré-filtre dans de 
l’eau tiède en utilisnat de préférence un détergent 
peu moussant.

Étape 2: Nettoyez bien le manchon de pré-
filtre. Rincez à l’eau claire et essorez. Laissez 
sécher avant de remettre en place. 
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• Procédure de remplacement: l’élément du filtre principal doit être remplacé tous les six mois. Cet élément et d’autres  
  peuvent être commandés directement auprès Almeco. 

• Procédure de nettoyage: L’élément du filtre principal peut être nettoyé de la même façon que le manchon de pré- 
  filtre. Cependant, la procédure de nettoyage de cet élément prend beaucoup plus de temps. Pour cette raison, nous  
  recommandons la pose d’un filtre de rechange pendant le nettoyage.

 Une fois l’élément du filtre principal lavé et rincé, nous vous conseillons de:
• Retirer le maximum d’eau sur l’élément du filtre principal.
• Placer le filtre dans un four à 60 degrés centigrade pendant au moins 4 heures. En l’absence de four, laissez sécher  
  dans une pièce bien ventilée pendant au moins 24 heures et prolongez si l’élément n’est toujours pas sec. 
 

   
 
 
 
 
 Remontage des éléments de filtre

• Lorsque l’élément du filtre principal et le manchon de pré-filtre sont parfaitement secs, ils peuvent être remontés l’un  
  sur l’autre.
• Replacez le filtre de son couvercle en maintenant le tout en position à l’aide de l’écrou et de la rondelle. 
   

 

 Les courroies d’entraînement 

• Vérification de la tenstion à l’aide de la jauge de tension Krikit fournie (la jauge de tension de courroie Krikit II avec
  son coussinet de pression aux couleurs vives et son manche indicateur, est calibrée pour mesurer les tensions de
  courroie micro-V).

• Placez la jauge au centre de la courroie et alignez les côtés de la jauge sur les côtés de la courroie, à mi-chemin entre
  deux poulies données (voir les illustrations ci-dessous). La précision de tension de la courroie dépend de cette   
  procédure.

• Poussez lentement sur le coussinet de couleur pour obtenir une lecture précise. Lorsque vous entendrez un délic,  
  cessez immédiatement d’appuyer et enlevez soigneusement la jauge afin de ne pas déplacer le manche indicateur.  
  La figure 2 indique comment lire le Krikit II de façon précise.
• Tournez la jauge latéralement pour voir le point d’intersection précis du manche indicateur avec l’échelle.
• Marquez ce point de l’ongle du pouce, puis tournez la jauge pour lire l’échelle correctement.
• Il est recommandé d’effectuer plusieurs relevés de la tension afin d’assurer des mesures reproductibles.
• Augmentez ou diminuez la tension de la courroie jusqu’à ce que la valeur relevée soit comprise dans la plage de   
  tensions désirées. Tension de la courroie: voir l’étiquette sur l’appareil. En général: 50 kg.

 

!
L’élément du filtre principal doit être complètement sec, à défaut de quoi de 

l’humidité pourrait être aspirée dans la tête de la soufflante, risquant d’entraîner 
une panne grave et onéreuse. 

Il est essentiel que les filtres à air soient régulièrement entretenus et 
remplacés.!

Les courroies d’entraînement doivent être inspectées toutes les 500 heures 
d’utilisation et remplacées tous les 2 ans.!
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 Figure 6: Jauge Krikit

 Remplacement de la courroie d’entraînement

• Coupez l’alimentation électrique.
• Enlevez le carter de protection.
• Détachez le tuyau d’entrée, le cas échéant.
• Desserrez les 4 boulons M10 fixant la plaque de montage du moteur à la plaque arrière de la soufflante, en utilisant  
  une clé ou une douille 17mm.
• Desserrez les 2 écrous M12 sur la vis de réglage au-dessus et au-dessous du moule de la fixation de réglage dans la  
  plaque de montage du moteur. Desserrez l’écrou supérieur à l’aide d’une clé 19mm pour permettre à l’ensemble   
  tête/ plaque arrière de la soufflante de baisser suffisamment pour permettre l’extraction de la courroie.
• Après avoir enlevé la courroie, vérifiez l’absence de poussière ou de débris sur les pouleis.

 To refit a drive belt 

• Si vous devez réutiliser la • courroie neuve sur les poulies en vérifiant qu’elle s’aligne correctement avec les poulies  
  Poly-V. Ne forcez pas la courroie et ne poussez pas de force sur les poulies. Vérifiez que la tête de la soufflante est   
  suffisamment basse pour permettre le passage de la courroie avant d’essayer de la monter.
• À l’aide des écrous M12 sur la vis de réglage, appliquez une tension suffisante pour soulever l’ensemble tête/ plaque  
  arrière de la soufflante dans sa position approximative et serrez légèrement les boulons M10 pour maintenir   
  l’ensemble en place.
• Tendez le côté supérieur de la fixation de réglage au moyen de l’écrou M12, tout en vérifiant la tension avec la jauge  
  de tension Krikit fournie à cet effet (cf. les figures 7 et 8). Lorsque vous avez atteint la tension qui convient (50 kg sur  
  l’échelle), verrouillez le dispositif de réglage en serrant l’écrou M12 sur le dessous de la fixation de réglage et serrez les  
  boulons M10 à environ 20N/m.
• Après le montage d’une courroie neuve, vous devez re-vérifier la tension après avoir utilisé l’appareil pendant 10-20  
  minutes. Ceci est dû à l’extension initiale de la courroie neuve.
• Seules des courroies fournies par Almeco doivent être utilisées.

   Seules les courroies fournies par Almeco doivent être utilisées. Veuillez nous contacter.

  
 Les têtes de la soufflante

 La tête de la soufflante EP10A comprend les élément suivants:
  a. Boîtier de la soufflante
  b. Quïe d’aspiration
  c. Plaque arrière
  d. Turbine
  e. Ensemble de l’arbre
 
 La position de la poulie et du moyeu doit toujours être vérifiée lors du remplacement de la tête de cette soufflante
 compacte. Remarquez que la position de la poulie de ce nouveau modèle de tête de soufflante est différente des modèles
 fournis avant 2002.

 Sur les carcasses de moteurs métriques standards, l’écartement entre le moyeu monté par la poulie et la face de la bride
 du moteur doit être de 20-21mm. En cas de moteur NEMA, cet écartement sera de 14-15mm.

! Seules les courroies fournies par Almeco doivent être utilisées. Veuillez nous 
contacter.
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• Pour modifier la position, dévissez les trois vis à tête cylindrique qui maintiennent la poulie au moyeu et retirez la 
poulie. Marquez la position du moyeu afin de s’assurer que celui-ci sera remis au même endroit.

• Libérez le moyeu en dévissant les deux vis à tête cylindrique et la vis sans tête qui maintien la clé en place. 
• La nouvelle dimension du moyeu peut à présent être réglée le long de l’axe. Vous pouvez vous aider si nécessaire d’un 

maillet mou.
• Resserrez la vis sans tête et les vis à tête cylindrique. Remontez et serrez la poulie en place. 
• Après avoir remis en place la tête du moteur, l’alignement de la poulie peut être vérifié à l’aide d’une longue règle de  

précision.
• Tous les écrous doivent être de type “Nyloc”. De la colle Loctite doit être autrement appliquée.

Le remplacement de l’ensemble de l’arbre

• Isolez l’alimentation électrique.
• Retirez le protège-courroie
• Débranchez tous les câbles.
• À l’aide d’une clé ou d’un embout de 17 mm, desserrez les quatre boulons M10 fixant la plaque de montage du   
  moteur à la plaque arrière du ventilateur.
• Desserrez les deux écrous M12 de la vis de réglage situés au-dessus et au-dessous de l’ancrage de réglage intégré  
  à la plaque de montage du moteur ; desserrez l’écrou du haut à l’aide d’une clé de 19 mm, afin d’écarter suffisamment  
  l’assemblage tête de ventilateur/plaque arrière et faciliter ainsi le retrait de la courroie.
• Après le retrait de la courroie, vérifiez qu’il n’y a pas de poussières ou de débris sur les poulies. Si la courroie doit être  
  réutilisée, essuyez-la avec un chiffon sec avant de la remettre en place.
• Lorsque la courroie est retirée, les quatre boulons de serrage M10 peuvent être entièrement retirés de la plaque de  
  montage du moteur. Vous pourrez ainsi détacher la tête.
• À l’aide d’une clé de 19 mm, retirez le goujon de serrage M12 de la courroie de la tête usagée.

 Installation d’une nouvelle tête
• Placez le goujon de serrage de l’ancienne tête sur le nouvel assemblage de tête.
• Replacez la tête de ventilateur sur la plaque de montage du moteur et les quatre boulons de serrage M10 sur la   
  plaque de montage du moteur.
• Placez la nouvelle courroie sur les poulies en vérifiant qu’elle est bien alignée avec les poulies Poly-V. Ne forcez pas sur  
  la courroie et ne faites pas rouler la courroie sur les poulies. Assurez-vous que la tête de ventilateur est assez basse  
  pour pouvoir nettoyer la courroie avant de la remettre en place.
• Avec les écrous M12 de la vis de réglage, appliquez une tension suffisante pour installer l’assemblage tête de   
  ventilateur/plaque arrière dans sa position approximative et serrez légèrement les boulons M10 pour maintenir   
  l’assemblage en place.
• Serrez l’écrou M12 sur la partie supérieure de l’ancrage de réglage en vérifiant la tension à l’aide du tensiomètre Krikit  
  fourni. (Voir les figures 4 & 5). Une fois la tension correcte atteinte (50 kg ou 110 lb sur l’affichage), verrouillez le   
  système de réglage en serrant l’écrou M12 sur la partie inférieure de l’ancrage de réglage et serrez les boulons M10 à  
  environ 20 N/M.
• Remettez le protège-courroie en place.
• Rebranchez les câbles du ventilateur.
• L’alimentation électrique doit maintenant être rétablie.
• Une fois l’installation de la nouvelle courroie terminée, la tension doit être vérifiée à nouveau après 10-20 minutes de  
  fonctionnement ceci en raison de l’étirement initial d’une nouvelle courroie.
• Utilisez uniquement les courroies d’entraînement fournies par Almeco.

 Remplacement d’une tête à coupe-circuit non thermique par un assemblage de tête EP-250/T/SN (ou EP-250HT) sur   
 l’EP10.

• Avec la nouvelle tête de ventilateur, vous recevrez des coupe-circuits thermiques supplémentaires ainsi qu’un   
  ensemble de câble de contrôle. La tête à coupe-circuit thermique doit être installée comme une tête standard. Pour  
  les instructions détaillées, consultez la section 3c.
• Pour effectuer l’installation électrique d’un système à coupe-circuit thermique, il est nécessaire d’accéder au circuit à  
  thermistance du moteur situé dans la boîte à bornes du moteur. Référez-vous au schéma au verso.
• Si un démarreur ALMECO Soft Start ou Star/Delta est utilisé, en cas d’activation de la thermistance du moteur ou des  
  coupe-circuits thermiques, le ventilateur s’arrêtera. Pour que le ventilateur fonctionne à nouveau,    
  éteignez puis rallumez le démarreur (lorsque les coupe-circuits thermiques ont refroidi).
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 Schéma de câblage: découpes thermiques  

6. RÉSOLUTION DES PANNES

Mauvais fonctionnement Cause possible Solution

Bas débit/pression/vide Mauvais sens de rotation. Vérifiez et modifiez le cas échéant le sens de rotation.

Filtres sales ou contaminés. Filtres non changés - les filtres DOIVENT être 
régulièrement changés suivant l’utilisation et, au 
minimum, tous les 6 mois.

Revêtement du flexible endommagé. Remplacez le flexible endommagé.

Fuites d’air  dans le système. Vérifiez/remplacez le flexible endommage et les 
fixations.

Glissement de la courroie d’entraînement/
Poulie usée.

Remplacez les éléments de transmission.

Vitesse incorrecte du système de contrôle. Vérifiez/remplacez le flexible endommagé et les 
fixations.

Installation de courroies d’entraînement non 
approuvées.

Remplacez la courroie d’entraînement actuelle avec 
une courroie approuvée par Almeco.

Vanne fermée ou endommagée. Vérifiez la vanne et remplacez-là si elle est 
endommagée.

Débit/pression élevés La vitesse de la soufflante est trop élevée 
pour l’application considérée.

Réduisez la vitesse en utilisant un onduleur ou en 
utilisant une poulie de plus petite taille.

Fréquence d’action trop élevée - le régime 
maximum ne doit pas dépasser 20 000 tr/
min.

Vérifiez la fréquence du design et réduisez grâce à un 
onduleur ou à une poulie de dimension différente.

• Si un démarreur non fourni par ALMECO est utilisé, il est essentiel que le ventilateur ne redémarre pas    
  automatiquement lorsque la thermistance ou les coupe-circuits ont refroidi. Dans ce cas, la responsabilité du client  
  est engagée.
• Veuillez noter que la thermistance du moteur doit être utilisée pour que Almeco puisse maintenir sa garantie.
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Mauvais fonctionnement Cause possible Solution

Rupture fréquente de la 
courroie d’entraînement

Tension erronée de la courroie. Vérifiez la tension de la courroie et modifiez si nécessaire.

Poulie du moteur décentrée. Vérifiez l’alignement de la poulie et modifiez si nécessaire.

Rainures des poulies usées. Remplacez les éléments de transmission.

Milieu hostile (contamination). Remplacez la courroie, nettoyez les poulies et protégez la 
soufflante dans des environnements hostiles.

Mauvaise courroie installée. Remplacez la courroie actuelle avec une courroie approuvée 
par Almeco.

Méthode d’installation des courroies 
erronée (courroies repoussées sur les 
poulies).

Lisez le manuel pour procéder à une bonne installation et ne 
repoussez pas les courroies.

Pénétration de liquide dans l’entrée de la 
soufflante.

Evitez à tout liquide de pénétrer dans la soufflante.

Délai d’accélération erroné. L’appareil est conçu pour fonctionner  SANS INTERRUPTION. 
Le départ et l’arrêt doivent être progressif; si un onduleur est 
utilisé, nous recommandons un temps d’accélération de 5 
secondes. Si un temporisateur star/delta est utilisé, veillez à ce 
qu’il n’y ait aucun temps mort entre le passage de star à delta.

Marche/arrêt trop fréquents. Evitez un nombre élevé d’arrêts/de mises en marche (6 à 
l’heure max.) si vous n’utilisez pas un onduleur de fréquences. 
Paramètre minimum suggéré = 30Hz.

Surcharge électrique Dépassement des “CFM” nominaux. Réduisez la “partie ouverte” des appareils de soufflage - à 
savoir, la largeur des lames d’air.

La soufflante n’est pas raccordée au 
système.

Ne mettre en marche la soufflante que lorsque celle-ci est 
reliée au système d’exploitation. Ne jamais mettre en marche 
de manière isolée.

Régime excessif de la soufflante. Réduisez la vitesse de la soufflante par l’intermédiaire de 
l’onduleur ou en changeant la taille de la poulie.

L’induit ou les roulements du moteur 
sont endommagés.

Contactez immédiatement Almeco.

Problèmes d’alimentation électrique. Veillez à ce que la tension d’alimentation corresponde à celle 
mentionnée sur la plaque signalétique du moteur.

Bruit irrégulier/excessif Obstruction de la canalisation de 
soufflage.

Vérifiez l’absence de blocage ou de dommage des 
canalisations et des dispositifs de soufflage. Remplacez le cas 
échéant.

Fuite dans la canalisation de soufflage. Vérifiez la tension de la courroie et modifiez si nécessaire.

Endommagement (interne) du silencieux 
d’entrée.

Remplacez le boitier du filtre EP10 principal.

Courroie d’entraînement desserrée. Vérifiiez la tension de la courroie et modifiez si nécessaire.

Boulons desserrés sur l’ensemble 
soufflante/moteur.

Entretien régulier et vérification/resserrement de tous les 
boulons.

Montures du moteur desserrées. Entretien régulier et vérification/resserrement de toutes les 
montures.

Roulements de la soufflante usés. Contactez immédiatement Almeco.

Roulements du moteur usés. Contactez immédiatement Almeco.

Régime excessif de la soufflante. Réduisez la vitesse de la soufflante par l’intermédiaire de 
l’onduleur ou en changeant la taille de la poulie.

La soufflante reçoit des vibration 
d’autres appareils situés à proximité.

Isolez la soufflante en utilisant des montures anti-vibration.

 
 Si vous rencontrez un problème et ne parvenez pas à en établir la cause ou ne savez pas ce que vous devez faire,
 veuillez contacter Almeco.
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7. GARANTIE ET SERVICE D’ÉCHANGE POUR L’ASSISTANCE

 La société Almeco garantit tous les produits de sa production contre les vices de fabrication et les défauts de matériel
 pendant une période de dix-huit (18) mois à compter de la date d’expédition. Sont exclus de la garantie les courroies
 d’entraînement, les cartouches de filtre ou le flexible de raccordement, sauf autorisation par un cadre d’Almeco. En outre,
 sont également exclues de la garantie l’usure normale, l’utilisation négligente ou erronée de l’équipement, son utilisation
 dans des applications non approuvées par Almeco ou ACI, ainsi que des modifications effectuées autrement que par
 Almeco.

 Les produits fournis par Almeco mais fabriquées par des tiers sont couverts par la garantie du fabricant concerné. Les
 moteurs et autres équipements divers, pour lesquels un réseau d’assistance national est en place, doivent être renvoyés
 directement au représentant du constructeur afin d’obtenir l’assistance la plus rapide possible. Almeco offre toute
 l’assistance nécessaire pour assurer que le service de garantie des tiers soit effectué de façon rapide et professionnelle.

 La garantie d’Almeco se limite à la réparation ou au remplacement de pièces expédiées par Almeco. Almeco décline toute
 responsabilité pour les frais de main-d’oeuvre, transport ou temps morts encourus par l’acheteur découlant de la
 fourniture de matériel défectueux par Almeco, ACI ou ses fournisseurs.

 Pour respecter la garantie, le ventilateur complet doit être retourné à Almeco. Le démontage du ventilateur invalidera la  
 garantie.

 Service Address:
 Nos produits sont fabriqués conformément aux normes et réglementations internationales en vigueur. Si vous avez des
 questions relatives à l’usage de nos produits ou si vous prévoyez une application particulière, veuillez contacter Almeco.


