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Réception de l'appareil
A la réception, contrôlez l’état du matériel. Vérifiez s’il n’a pas
été endommagé pendant le transport et s’il ne manque pas
d’accessoires. En cas de détérioration ou de livraison
incomplète, faites les réserves d’usage sur le bon du livreur et
confirmez les au transporteur par lettre recommandée dans les
trois jours qui suivent la livraison.
Chaque appareil possède une plaque signalétique disposée
en façade portant un numéro d’identification. Ce numéro est à
rappeler dans toute correspondance.
Attention : Ne pas stoker l'appareil dans un endroit exposé aux
vents violents supérieurs à 188 km/h et le fixer au sol.

Déchargement
Le matériel de manutention et le déchargement du matériel
sont à la charge du destinataire (voir § "manutention").

Pensez sécurité

... à l’installation

Lisez et conservez la notice

Respectez les consignes d’élingage (voir autocollants 
sur l’appareil)

Vérifiez la présence d’arrêt d’urgence

Installez des vannes d’isolement

Interdisez l’accès au public

... en cas d’urgence

Coupez l’alimentation électrique.
L’action sur les dispositifs d’arrêt d’urgence ne devra pas
mettre en péril le process.

Garantie
Sauf indication particulière, nos matériels sont garantis 12
mois après mise en service et au maximum 18 mois après la
date de facturation. Notre garantie se limite au remplacement
des pièces défectueuses utilisées dans les conditions prévues.
Elle ne couvre pas en particulier les usures normales, les
détériorations dues à la corrosion, à l'encrassement, ou à
l'utilisation de fluides non compatibles avec les matériaux et ne
s'applique pas aux dommages indirects. Les joints
synthétiques avec liant (joints sans amiante) sont garantis 
6 mois.

Stockage
● Stockez les appareils dans un local sec, à l'abri des
intempéries, à une température comprise entre +5 et +50°C,
de telle sorte qu'ils ne soient pas en contact avec une paroi,
entre eux ou directement avec le sol ; protégez les contre les
chocs et veillez à ce qu'ils ne supportent que leur poids propre.

● Ils reposeront sur des cales correctement ajustées pour
assurer une bonne stabilité et une bonne planéité.

● Préparez le sol de sorte qu’aucun affaissement ne 
soit possible.

● Laissez en place les garnitures d’obturation des tubulures
avant le raccordement de l’appareil.

● En cas de stockage prolongé à l’humidité, il peut être
nécessaire d’étuver les moteurs avant remise en route.

● En cas de stockage de longue durée (+ de 3 mois), il faut
remplir l'échangeur d'un gaz inerte et obturer les tubulures de
façon étanche, afin d'éviter les condensations et les oxydations
qui pourraient en découler (voir aussi § "Entretien des
moteurs").

Pour les moteurs, quelque soit les conditions de stockage,
nous recommandons d'effectuer quelques rotations tous les 
6 mois.

Installation

Avertissement à l’installateur

● Avant toute intervention, lisez attentivement ce guide et
veillez à sa conservation pour des utilisations ultérieures. Ne
négligez pas les points de sécurité.

● Reportez vous à la documentation technique ou aux
documents de commande pour connaître les caractéristiques
électriques et les niveaux sonores.

● Les appareils ne devront pas fonctionner dans des
conditions de service plus contraignantes que les conditions
d’étude (pression, température, nature et circulation 
des fluides).

● Pour les appareils installés dans les pays de l’Union
Européenne, assurez vous que l’ensemble de l’installation soit
conforme aux directives et aux textes de loi en vigueur.

Choix de l’emplacement

Un soin particulier doit être apporté au niveau du choix de
l’emplacement de l’appareil. Prenez en compte les précautions
d’installation énumérées ci-après :

● Interdisez l’accès de l’installation au public.

● Cet appareil est conçu pour fonctionner à l’extérieur, dans un
environnement tertiaire ou industriel, toutefois, assurez vous
que toutes les conditions ont bien été prises en compte
(températures extérieures négatives, atmosphère 
corrosive, altitude).

● Fixation au sol obligatoire si l'appareil risque d'être
soumis à des vents supérieurs à 188 km/h.

Emplacement du groupe

● L'utilisation type de ces appareils ne requiert pas de
résistance aux séismes, la tenue aux séismes n'a donc
pas été vérifiée.

● La zone où sera implanté l’appareil devra être parfaitement
accessible afin d’effectuer aisément les opérations de service
et d’entretien. Prévoyez des aires de service. Laissez un
espace libre devant les organes de sécurité et de commande.

(Voir paragraphe “Implantation” avec schéma)

● Les débris végétaux étant un important facteur
d’encrassement de la batterie, évitez d’installer l’appareil à
proximité d’arbres à feuillage caduc.

● N’installez pas l’appareil à la sortie de gaines d’extraction
d’air chaud.

● Respectez les distances entre l’appareil et les obstacles à
l’aspiration et au refoulement de l’air.

Implantation 

(Dégagements à respecter)

Il est important d'installer les groupes avec suffisamment
d'espace libre :

● Pour éviter la recirculation de l'air de refoulement du condenseur.

● Pour la maintenance du groupe.



Manutention

● Pour manutentionner l’appareil, n’utilisez que les
points de levage repérés par des flèches autocollantes.
N’UTILISEZ PAS D’AUTRE POINT D’ACCROCHAGE.

Respectez les consignes d’élingage propres à chaque type
d’appareil (voir autocollants disposés sur les flancs). Le poids
de l’appareil est indiqué sur la carrosserie.

LES ACCESSOIRES DE LEVAGE DISPOSES SUR
L’APPAREIL NE DOIVENT PAS ETRE DEMONTES
POUR SERVIR A MANUTENTIONNER UNE AUTRE
CHARGE.

● Manipulez l’appareil avec précaution. Evitez les chocs ou
éraflures qui risqueraient de rendre l’appareil inapte au
fonctionnement (perforation des coudes, détérioration de la
surface ailetée, torsion des tubulures, amorce de corrosion).
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2 appareils : A = 2 m

3 appareils et plus : A = 3 m

Se référer aux plans fournis avec l'appareil pour les dimensions, poids, point d'ancrage, centre de gravité.

Ces schémas sont donnés à titre indicatif dans tous les cas il convient de se reporter aux pictogrammes situés sur l'appareil et
dans le dossier fourni avec l'appareil.

2 
m

1.5 m

A

VENT

DOMINANT

VENT

DOMINANT

Hauteur maxi = 2,2 m

1200V - 1800V702V - 1100V

2300702 V - 1100V

1200 V - 1500V 1650 V - 1800V

Centre de gravité
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Conseils d’installation

● Si les conséquences humaines, environnementales ou
économiques d'une défaillance sont importantes, prenez toute
disposition utile pour en limiter les effets.

● Assurez vous que l’appareil corresponde bien aux
règles de sécurité inhérentes au site d’exploitation
(atmosphère explosive par ex.).

Isolateur de vibrations 

Pour des applications à très basses vibrations,  il est
nécessaire d'installer sous le groupe des plots antivibratiles. Le
positionnement des plots doit être conforme aux
emplacements prévus ci-dessous.

Poids en kg

Tailles
LDC LDH

Vide En service Vide En service

702V 3103 3234 3253 3884

800V 3143 3274 3293 3924

900V 3198 3329 3348 3979

1000V 3238 3369 3388 4019

1100V 3368 3499 3488 4119

1200V 5763 6123 5888 6741

1500V 6266 6657 6391 7275

1650V 6996 7335 7034 7953

1800V 6996 7441 7121 8059

Fixation au sol

LDC - LDH

702V - 1100V

- Pour la manutention de ces appareils, nous préconisons
l’utilisation de manilles.

- Le déchargement et la mise en place de ces machines
doivent être effectués par une entreprise spécialisée en

manutention avec des outils adaptés et
normalisés.

Manille STAS
lyre à vis en acier forgé

- STAS code : 130 M

- Charge de travail maxi : 4000 kg

Détail du point d’ancrage pour la
manutention

Type de manille conseillée pour la
manutention

Trous pour manutention
Ø 50,2 mm
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● La chute d’objets ou de grêle sur l’appareil risque
d’endommager les éléments ailetés. Prenez les dispositions
utiles, par exemple en rajoutant un grillage de protection.

● Si l’appareil doit être installé sur une charpente,
calculez la structure en prenant en compte le poids de
l’appareil en service (plein) muni de ses accessoires.

● Vérifiez que le niveau sonore indiqué dans la notice
technique ou dans l’accusé de réception de commande soit
compatible avec la valeur admissible du site.

● De même, il est recommandé aux personnels travaillant près
des sources de bruit importantes de porter des casques
antibruit. Les casques antibruit ne devront gêner en aucune
manière le port des autres dispositifs de protection.

● Les tuyauteries de raccordements et équipements de
régulation ou isolement doivent être exécutés et supportés, de
manière à n’exercer aucune contrainte de poussée, torsion ou
flexion sur les tuyauteries de l’appareil.

● Afin d’assurer la vidange du faisceau tubulaire, vérifiez que
l’appareil soit parfaitement de niveau. Assurez vous également
de sa stabilité et qu’il soit fixé par tous ses points d’ancrage.

● Prévoyez des vannes d’isolement aux tubulures d’entrée et
de sortie.

● Vous devez impérativement munir l’appareil d’un
dispositif d’arrêt d’urgence disposé à proximité
immédiate; ce dispositif visible et accessible doit

permettre la coupure totale de l’alimentation électrique de
l’appareil et de ses accessoires.

● Assurez vous que la coupure de l’alimentation électrique,
qu’elle soit volontaire ou accidentelle, ne mette pas en péril le
process.

● Pour les accessoires éventuels reportez vous aux 
guides spécifiques.

● Installez des dispositifs d'évent et de vidange efficaces.

● Prévoyez une mise à la terre des tuyauteries en tenant
compte de l’étude globale de la protection contre la foudre de
l’ensemble de l’installation.

● Assurez vous de la conformité de l’installation aux textes
officiels et codes en vigueur dans la législation du pays.

Raccordement électrique

● Le raccordement électrique devra se faire par un personnel
qualifié selon les normes et la réglementation en vigueur.

● Prévoyez des dispositifs pour assurer la protection des
personnes et des biens, et pour permettre les
interventions de maintenance en toute sécurité.

● Déterminez les câbles de puissance et de commande en
fonction des caractéristiques électriques de l’appareil et des
préconisations contenues dans les manuels accompagnant les
accessoires.

LDC - LDH

1200 - 1500

LDC - LDH

1650V - 1800V

Plots antivibratiles

Armoire électrique

Armoire
électrique

Plots antivibratiles



Pompe double

n° 202 203 204 205 206 207 208 209 210 212 217 218 219

Pour modèles 702V à 1100V x x x x x x x

Pour modèles 1200V à 1800V x x x x x x x x

Puissance kW 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 15 2,2 4 7,5

Intensité nominale maximum A 6,3 8,0 8,0 10,3 10,3 13,8 13,8 20,0 20,0 26,5 4,5 7,8 13,8
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● Les amenées de câbles se feront dans le respect des règles
de l’art en utilisant des presse-étoupes.

Raccordement hydraulique

● Les obturations de tubulures sont garantes de la propreté
interne, ne les déposez qu’au moment qui précède le
raccordement des tuyauteries.

● Procédez au raccordement en respectant le sens des
flèches indiqué sur les tubulures d’entrée et de sortie.

● Dans le cas d’un raccordement par soudure, prenez les
précautions nécessaires pour que des résidus de soudure ne
soient pas entraînés à l’intérieur du circuit.

● N’introduisez jamais de corps étranger à l’intérieur du circuit.

Schéma hydraulique

Pompes hydrauliques (version C et H)

Vanne de purge d’air 1/2”

Vanne 
Vidange eau 1/2”

Contrôleur
de débit

Purgeur
automatique

Taille 1200 - 1800

Purgeur
manuel

Purgeur
manuel

Soupape
de sécurité

Taille 702-1100

Taille 1200-1800

Taille 702-1800

Option manomètres
+ vannes d’isolement

Sonde extérieure

Sonde entrée d’eau

Filtre à tamis

Taille 702-1100 Bride DN100
Taille 1200-1800 DN 125

B1

B2

AIR AIR

ASPIRATION

DETENTE

ASPIRATION

DETENTE

Version LDC
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Pompe simple 

n° 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 117 118 119

Pour modèles 702V à 1100V x x x x x x x

Pour modèles 1200V à 1800V x x x x x x x x

Puissance kW 3 4 4 5,5 5,5 7,5 7,5 11 11 15 2,2 4 7,5

Intensité nominale maximum A 6,3 8,0 8,0 10,3 10,3 13,8 13,8 20,0 20,0 26,5 4,5 7,8 13,8
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Performances groupes et modules free-cooling

AQUACIATFREE-COOLING 702V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1500V 1650V 1800V
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Puissance frigorifique Groupe (1) kW 185 206 246 265 286 327,0 373,0 429,0 483,0

Puissance absorbée Groupe kW 60,3 69,7 81,5 89,6 100,2 110,7 127,6 145,6 163,2

Efficacité EER Groupe 3,08 2,95 3,02 2,96 2,85 2,96 2,92 2,95 2,96

Lw / Lp version HP (3) dB(A) 90/58 93/61 95/63 96/64 98/66

Module Free-cooling 1 V - 2 R 2 V - 2 R

Puissance frigorifique (2) kW 62,9 66,1 70,9 72,8 74,5 117,7 126,2 134,5 140,9

Puissance absorbée kW 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Efficacité EER Free-cooling 15,73 16,53 17,73 18,20 18,63 14,71 15,78 16,81 17,61

Lw / Lp version HP (3) dB(A) 85 / 53 88 / 56

Module Free-cooling 1 V - 4 R 2 V - 4 R

Puissance frigorifique (2) kW 91,7 95,2 100,5 102,4 104,1 173,7 183,7 193,1 200,0

Puissance absorbée kW 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 8,0 8,0 8,0 8,0

Efficacité EER Free-cooling 22,93 23,80 25,13 25,60 26,03 21,71 22,96 24,14 25,00

Lw / Lp version HP (3) dB(A) 86 / 54 89 / 57
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N Puissance frigorifique Groupe (1) kW 181,0 200,0 241,0 258,0 278,0 321,0 364,0 421,0 471,0

Puissance absorbée Groupe kW 60,4 70,6 81,7 90,9 102,0 110,9 129,6 146,0 164,4

Efficacité EER Groupe 3,00 2,83 2,95 2,84 2,72 2,89 2,81 2,88 2,87

Lw / Lp version LN (3) dB(A) 84/52 85/53 84/52 84/52 85/53 91/59 90/58 91/59 91/59

Lw / Lp version XLN (3) dB(A) 81/49 82/50 81/49 81/49 83/51 87/55 87/55 87/55 88/56

Module Free-cooling 1 V - 2 R 2 V - 2 R

Puissance frigorifique (2) kW 57,1 59,6 63,4 64,8 66,1 107,5 114,4 121,0 126,0

Puissance absorbée kW 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 5,08 5,08 5,08 5,08

Efficacité EER Free-cooling 22,48 23,46 24,96 25,51 26,02 21,16 22,52 23,82 24,80

Lw / Lp version LN (3) dB(A) 78 / 46 81 / 49

Lw / Lp version XLN (3) dB(A) 76 / 44 79 / 47

Module Free-cooling 1 V - 4 R 2 V - 4 R

Puissance frigorifique (2) kW 78,5 80,9 84,3 85,5 86,6 150,3 157,2 163,5 167,9

Puissance absorbée kW 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 5,08 5,08 5,08 5,08

Efficacité EER Free-cooling 30,91 31,85 33,19 33,66 34,09 29,59 30,94 32,19 33,05

Lw / Lp version LN (3) dB(A) 79 / 47 82 / 50

Lw / Lp version XLN (3) dB(A) 77 / 45 80 / 48

(1) Puissance frigorifique basée sur : FROID +12°C/+7°C, MEG 30% et température entrée d'air condenseur +35°C.

(2) Puissance frigorifique du Module Free-cooling basée sur : Entrée eau +12°C, MEG 30% et température d'air extérieur +2°C.

(3) Niveau de puissance globale Lw, niveau de pression global Lp à 10 mètres, en champ libre, suivant la norme ISO 3744.
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AQUACIATFREE-COOLING 702V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1500V 1650V 1800V

Compresseurs SCROLL hermétiques - 2900 tr/mn

Mode de démarrage Direct en ligne en cascade

Nombre 4 4 4 4 4 4 6 6 6

Régulation de puissance

Nb étages

%

8 8 6 8 8 4 6 8 6

100-78- 100-81- 100-83- 100-80- 100-77- 100-83,3- 100-84,8- 100-83,3

71-57- 69-62,5- 66-55- 70-60- 73-54- 100-75- 66,6-50- 66,6-48,5- 66,6-50-

50-43- 50-37,5- 33-16-0 50-40- 50-45- 50-25-0 33,3- 36,4-30,3- 33,3-16,6-0

28-21-0 31-19-0 30-20-0 27-23-0 16,6-0 18,2-15,1-0

Type d'huile frigorifique Polyolester POE 3MAF (32cst)

Quantité d'huile l 17,6 21,8 20,8 22,2 26,2 25,2 40,8 39,3 37,8

Nb circuits frigorifiques 2

Fluide frigorigène (GWP) R410A (1890)

Charge frigorigène kg
20,0

+20,0
19,0
+19,0

23,0
+23,0

25,0
+25,0

25,5
+25,5

26,0
+28,0

34,0
+34,0

32,0
+34,0

40,0
+46,0

Alimentation électrique ph/Hz/V 3~50Hz 400V (+6% / -10%) + Terre

Indice protection machine IP 44

Tension circuit commande ph/Hz/V 1~50Hz 230V (+6% / -10%) Transformateur monté

Evaporateur Echangeurs plaques brasées

Contenance en eau l 15,8 15,8 18 20,4 20,4 26 33,5 37 40,5

Sortie eau glacée mini / maxi °C -12 / +18

Débit d'eau minimum m3/h 22,1 24,4 29,3 31,6 34 38 43 50 56

Débit d'eau maximum m3/h 63,2 69,5 77 77 77 106 110 110 110

Raccordement eau ø BRIDE DN 100 BRIDE  DN 125

Pression maxi côté eau bar 4 bars

Condenseur à air Echangeur à ailettes

Ventilateur ø mm 800

Nb x Puissance moteur version
Haute Performance - HP

kW 4x1,55 4x1,55 4x1,66 4x1,66 4x1,66 6x1,64 6x1,64 8x1,64 8x1,64

Nb x Puissance moteur version Low Noise - LN 
et XTRA Low Noise - XLN

kW 4x1,06 4x1,06 4x1,1 4x1,1 4x1,1 6x1,13 6x1,13 8x1,13 8x1,13

Débit d'air Haute Performance - HP m3/h 81200 81200 78000 78000 78000 121800 117000 159200 156000

Débit d'air version Low Noise - LN 
et XTRA Low Noise - XLN

m3/h 60000 60000 58400 58400 58400 90000 87600 118400 116800

Volume eau mini installation l 213 212 213 290 364 1171 871 905 1133

Volume ballon modèle H l 500

Vase expansion C et H l 35 50

Pompe n° Selon sélection tableau (chapitre…)

Température stockage °C +50

Donnees techniques groupes
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Donnees techniques modules free-cooling

Caractéristiques électriques

AQUACIATFREE-COOLING 702V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1500V 1650V 1800V
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Module Free-cooling 1 V - 2 R 2 V - 2 R

Batterie Free-cooling Echangeur à ailettes 2 Rangs Echangeur à ailettes 2 Rangs

Ventilateur ø mm 800 800

Nombre x puissance moteur kW 2x2 4x2

Débit d'air m3/h 43900 87800

Module Free-cooling 1 V - 4 R 2 V - 4 R

Batterie Free-cooling Echangeur à ailettes 4 Rangs Echangeur à ailettes 4 Rangs

Ventilateur ø mm 800 800

Nombre x puissance moteur kW 2x2 4x2

Débit d'air m3/h 42000 84000

Ve
rs

io
n 

Lo
w

 N
oi

se
 - 

LN
 

et
 X

tr
a 

Lo
w

 N
oi

se
 - 

X
LN

Module Free-cooling 1 V - 2 R 2 V - 2 R

Batterie Free-cooling Echangeur à ailettes 2 Rangs Echangeur à ailettes 2 Rangs

Ventilateur ø mm 800 800

Nombre x puissance moteur kW 2x1,27 4x1,27

Débit d'air m3/h 34800 69600

Module Free-cooling 1 V - 4 R 2 V - 4 R

Batterie Free-cooling Echangeur à ailettes 4 Rangs Echangeur à ailettes 4 Rangs

Ventilateur ø mm 800 800

Nombre x puissance moteur kW 2x1,27 4x1,27

Débit d'air m3/h 33500 67000

Sortie eau glacée mini / maxi °C -12 / +18

Débit d'eau minimum m3/h 22,1 24,4 29,3 31,6 34 38 43 50 56

Débit d'eau maximum m3/h 63,2 69,5 77 77 77 106 110 110 110

Raccordement eau ø BRIDE DN 100 BRIDE DN 125 

Pression maxi côté eau bar 4 bars

Température stockage °C +50

AQUACIAT FREE-COOLING 702V 800V 900V 1000V 1100V 1200V 1500V 1650V 1800V

Alimentation électrique ph/Hz/V 3~50Hz 400V (+6% / -10%) + Terre

COMPRESSEURS

Intensité nominale maximum A 144 161 190 207 224 263 296 348 390

Intensité de démarrage A 333 388 440 457 474 514 750 849 892
Intensité de démarrage avec option 
SOFT  START

A 243 279 317 333 350 390 533 601 644

MOTEURS VENTILATEURS

Version HAUTE PERFORMANCE 905 tr/mn

Intensité nominale maximum A 13,6 (4x3,4) 20,4 (6x3,4) 27,2 (8x3,4)

Version LOW NOISE - XTRA LOW NOISE 715  tr/mn

Intensité nominale maximum A 8,4 (4x2,1) 12,6 (6x2,1) 16,8 (8x2,1)

Tension circuit commande ph/Hz/V 1~50Hz 230V (+6% / -10%) Transformateur monté

Intensité circuit commande A 2,0 3,0 4,0 5,0

OPTION FREE-COOLING

Module Free-cooling 1 V - 2 R 2 V - 2 R

Version HAUTE PERFORMANCE 905 tr/mn

Intensité nominale maximum A 8,6 (2x4,3) 17,2 (4x4,3)

Version LOW NOISE - XTRA LOW NOISE 715 tr/mn

Intensité nominale maximum A 5,0 (2x2,5) 10,0 (4x2,5)

Module Free-cooling 1 V - 4 R 2 V - 4 R

Version HAUTE PERFORMANCE 905 tr/mn

Intensité nominale maximum A 8,6 (2x4,3) 17,2 (4x4,3)

Version LOW NOISE - XTRA LOW NOISE 715 tr/mn

Intensité nominale maximum A 5,0 (2x2,5) 10,0 (4x2,5)
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Fonctionnement

Première mise en service

● Lisez attentivement les guides de mise en route des
accessoires éventuels et appliquez les consignes.

● Vérifiez que la tension d’alimentation corresponde à celle
indiquée sur le schéma électrique.

● Si besoin resserrez les cosses du coffret électrique.

● Mettez l’appareil sous tension et assurez vous que tous les
ventilateurs tournent dans le bon sens (sens de rotation
indiqué par autocollants).

En cas de bruit anormal au niveau des moto-ventilateurs,
coupez immédiatement l’alimentation et contactez votre
agent CIAT.

● Procédez à la mise en charge en purgeant l’air retenu dans
le circuit à l’aide des évents disposés en partie haute.

● Procédez à la montée en pression, puis vérifiez l’étanchéité
au niveau des raccordements de tubulures.

En cas d’anomalie...

Votre agent CIAT est à votre disposition pour vous apporter
toute l’aide souhaitée. Toutefois, vous gagnerez du temps en
vérifiant les points suivants :

● Tous les ventilateurs tournent dans le bon sens ? (vérifiez
par rapport aux autocollants).

● La tension d’alimentation est-elle correcte ?

● Les moteurs tournent ils à la bonne vitesse ? (vérifiez
l’intensité absorbée).

● N’avez vous pas inversé le sens des fluides lors du
raccordement de l’appareil ?

● Les ailettes de la batterie ne sont elles pas encrassées ?

● N’y a t-il pas des phénomènes de recyclage d’air ou une
mauvaise alimentation d’air ?

Conseils d’utilisation

● L’entartrage et la corrosion sont très préjudiciables au bon
fonctionnement et à la durée de vie des appareils. N’utilisez
donc que de l’eau traitée (vérifiez la compatibilité des produits
d’addition avec les matériaux de l’appareil).

● En cas d’arrêt de longue durée nous préconisons d’étuver
les moteurs afin de supprimer toute trace interne d’humidité.

Maintenance

Conseils de maintenance

● Avant toute intervention, vérifiez que l’appareil soit mis hors
tension.

● Toute intervention doit être menée par un personnel qualifié.

● N’effectuez pas de modification sans l’accord de CIAT.

● Ne marchez pas directement sur l’appareil.

● Pour les appareils réglementés, pensez aux visites obligatoires.

● En hiver, ne laissez pas la neige s’accumuler autour et au
dessus de l’appareil.

● Vérifiez périodiquement l’état des revêtements de protection
anti-corrosion et procédez à des retouches si nécessaire.

● L'indication de la catégorie selon la directive 97/23 CE
(DESP) est indiquée dans la spécification jointe à l'ARC.
L'année de fabrication est indiquée sur la plaque signalétique.

Nettoyage du faisceau

L’état de propreté est un facteur déterminant pour les
performances et la durée de vie de l’appareil. Vérifiez
périodiquement l’état d’encrassement du faisceau aileté et
procédez au nettoyage aussi souvent que les conditions
locales le nécessitent.

● Le nettoyage normal se fait par jet d’air comprimé dirigé
parallèlement aux ailettes.

● Dans le cas d’un encrassement important avec des
poussières grasses, il est possible de procéder au nettoyage
en utilisant de l’eau additionnée d’un produit détergent
compatible avec les matériaux. Il est également possible
d’utiliser un nettoyeur haute pression à projection de vapeur.
Le nettoyage sera suivi d’un rinçage abondant à l’eau claire.

● L’utilisation d’un nettoyeur haute pression à projection de
liquide est à proscrire.

● Dans tous les cas autorisés, le nettoyage devra se faire avec
prudence afin de ne pas détériorer la surface ailetée. Quand
cela est nécessaire, redressez les ailettes à l’aide d’un peigne
adapté au pas d’ailettes.

Entretien des moteurs

● Si présence d'humidité à l'intérieur des moteurs, il peut être
nécessaire de les étuver. On peut aussi les faire fonctionner
quelques heures, par temps sec, en enlevant les bouchons des
trous de purge en point bas (si le moteur en est pourvu).
Pensez à remettre les bouchons pour conserver le degré de
protection IP.

Périodicité d’entretien

Prévoyez un carnet d'entretien où seront notées toutes 
les interventions.

(1) Périodicité adaptée aux conditions d’environnement.

(2) Si cette opération nécessite un démontage de la tôlerie,
faites appel à un agent agréé CIAT.

Purgeurs d’air

Resserrage de la boulonnerie des groupes 
moto-ventilateurs (virole, supportage…) 

6 mois

Purger les moteurs équipés de trous de purge 6 mois (1)

Nettoyage batterie 1 an (1)

Resserrage des connexions électriques 1 an

Resserrage de toute la boulonnerie
apparente

1 an

Vérification de la corrosion tôlerie et de la 
présence des autocollants relatifs à la sécurité

1 an (1)

Vérification des câbles électriques 5 ans (2)
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Les 4 risques principaux

Ne les négligez pas !

levage, mise en place

ACCIDENT BLESSURE

enlèvement des grilles

Destruction

● Séparez l’appareil de ses sources d’énergie.

● Vidangez l’appareil dans le respect des normes environnementales.

● Utilisez les anneaux de levage d’origine.

● Si la signalisation relative au levage a disparu (points d’accrochage, consignes d’élingage, poids) réclamez ces informations
auprès de votre agent CIAT.

ouverture du coffret

ELECTROCUTION BRULURE

contact avec tubulures
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