Manuel d'utilisation
AirQlean H™ – un système de filtration d'air plafonnier
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SECTION 1
Informations de sécurité
1.1.

Introduction
Ce chapitre contient des informations relatives à la sécurité. Le système AirQlean H™ est
alimenté sur secteur. Avant d'utiliser l'appareil ou d'effectuer des opérations de
maintenance sur l'unité, vous devez prendre connaissance des risques décrits dans ce
manuel. Veillez à bien respecter les instructions contenues dans ce manuel pour éviter
les dommages corporels ou matériels. Ce manuel d'utilisation contient des
AVERTISSEMENTS, des PRÉCAUTIONS D'EMPLOI et des RECOMMANDATIONS expliquant
comment utiliser le produit en toute sécurité.

1.2.

Avertissements

AVERTISSEMENT !

Cet AVERTISSEMENT indique les instructions à suivre pour éviter les blessures. Assurezvous d'avoir bien compris et rempli toutes les conditions énoncées avant de poursuivre.
o
o
o

o
o

o
o
o

Respectez les instructions fournies dans ce manuel pour le fonctionnement ou la
maintenance du système AirQlean H.
N'utilisez aucun filtre ni aucune pièce détachée non fournis ou recommandés par
QleanAir Scandinavia.
N'utilisez pas le système AirQlean H s'il ne fonctionne pas correctement ni s'il a été
endommagé ; notamment si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés
ou en cas de chute de l'appareil.
Utilisez toujours les équipements de protection individuelle adéquats lors de la
maintenance et du démontage du système AirQlean H.
Le système AirQlean H doit toujours être raccordé à une prise de terre. Ne bloquez
pas l'accès à l'interrupteur ni au cordon d'alimentation. L'interrupteur marche/arrêt
doit toujours être accessible facilement et le cordon d'alimentation doit toujours
pouvoir être débranché sans difficulté.
Assurez-vous que le plateau de montage du système AirQlean H est solidement fixé.
Mettez toujours le système AirQlean H hors tension avant toute opération de
maintenance, sauf mention contraire dans ce manuel.
N'introduisez pas vos doigts ni aucun autre objet dans le ventilateur. Vous pourriez
vous blesser ou endommager le système AirQlean H.
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1.3.

Précautions d'emploi

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Les PRÉCAUTIONS D'EMPLOI indiquent les instructions à suivre pour éviter
d'endommager le produit ou d'autres équipements. Assurez-vous d'avoir bien compris et
rempli toutes les conditions énoncées avant de poursuivre.
Vérifiez toujours que la tension d'alimentation de la prise murale est bien la même
que celle indiquée sur le système AirQlean H avant de brancher le cordon
d'alimentation.
o Assurez-vous que le système AirQlean H n'est pas exposé à l'eau.
o Le système AirQlean H doit être utilisé dans un environnement normal.
o Assurez-vous qu'aucun objet tranchant n'entre en contact avec les filtres. Cela
pourrait les endommager. Le système AirQlean H ne fonctionnera pas correctement si
les filtres sont endommagés.
o

1.4.

Recommandations

RECOMMANDATION !

Cette recommandation fournit des informations importantes pour le bon
fonctionnement et l'utilisation optimale du produit.
Assurez-vous que les orifices ne sont pas obstrués pour garantir une bonne filtration
de l'air.
o Assurez-vous que le système AirQlean H reste propre et sec. Nettoyez le système
régulièrement avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, avec un détergent
doux.
o Contactez le fabricant si le système AirQlean H doit être installé à l'intérieur du
plafond. Il est important d'installer le système AirQlean H de manière à ce que l'air
purifié reste dans la pièce.
o Avant toute modification des paramètres sur le panneau de commande, veuillez
toujours contacter QleanAir Scandinavia.
o
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SECTION 2
Présentation du produit
2.1.

Introduction
AirQlean H est un système de filtration d'air conçu pour les plafonds Il purifie l'air des
gaz et particules. AirQlean H utilise un système de filtres HEPA à charbon actifs et à
haute efficacité. AirQlean H purifie jusqu'à 800 m3 d'air par heure. L'air filtré est 100 %
propre. AirQlean H doit être utilisé uniquement en intérieur dans un lieu à température
contrôlée et à taux d'humidité normal. Pour plus de précisions, reportez-vous au chapitre
Installation.
Ci-dessous, une vue du système AirQlean H.

2.2.

Poids de l'appareil
Propriétés de l'appareil

Poids

AirQlean H sans filtres installés

22 kg

AirQlean H avec filtres installés

35 kg

2.3.

Dimensions
La vue et le tableau ci-dessous fournissent les dimensions du système AirQlean H.

Dimensions
L (largeur)

1170 mm

H (hauteur)

218 mm

P (profondeur)

571 mm
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2.4.

Vues des pièces principales
Les vues ci-dessous représentent les pièces principales du système AirQlean H.

2.4.1. Présentation

Présentation
1. Grille d'extraction d'air
principale (côté droit)

4. Trappe de maintenance

7. Leds de maintenance

2. Grille d'extraction d'air
(face arrière)

5. Prise d'air

8. Interrupteur marche / arrêt

3. Unité AirQlean H

6. Verrou (face avant)

9. Capteur de mouvements
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2.4.2. Vue de dessus

Vue de dessus
1. Fiche d'alimentation

2. Trous de fixation
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2.5.

Vue du panneau de commande
Le panneau de commande se trouve sous la trappe de maintenance. Les leds de
maintenance et l'interrupteur marche/arrêt sont accessibles que la trappe de
maintenance soit ouverte ou fermée. Vous devez ouvrir cette trappe pour avoir accès aux
autres commandes.

Vue du panneau de commande
1. Interrupteur
marche / arrêt

3. Capteur de mouvements

Led de maintenance (5)

5. Leds de maintenance

Description
La led rouge Température élevée s'allume
lorsque la température à l'intérieur du
système AirQlean H dépasse 45° C –
Contactez QleanAir.
La led rouge Maintenance standard s'allume
– Contactez QleanAir.
La led rouge Maintenance étendue s'allume
– Contactez QleanAir.
La sonde de chute de pression surveille l'état
du filtre à particules principal. La led rouge
Maintenance étendue s'allume en cas de
chute de pression trop importante.
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2.6.

Plaque signalétique
L'illustration ci-dessous représente la plaque signalétique du système AirQlean H. Elle est
placée de façon bien visible à côté de l'interrupteur marche / arrêt.
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SECTION 3
Installation
3.1.

Introduction
Ce document vous fournira toutes les informations nécessaires concernant les préparatifs
que vous devrez réaliser en tant que client avant que nous installions votre appareil. Pour
toute question concernant ce manuel, n'hésitez pas à contacter QleanAir Scandinavia.

3.2.

Caractéristiques requises pour le site d'installation
Le système AirQlean H doit être utilisé dans un lieu à température contrôlée avec un taux
d'humidité normal.
Assurez-vous que :
• l'humidité relative ne dépasse pas 60 % ;
• la température ne soit pas supérieure à 40° C.

3.3.

3.4.

Caractéristiques d'alimentation
Le tableau suivant indique les caractéristiques requises pour l'alimentation.
Paramètre

Caractéristique requise

Tension et intensité d'alimentation

230 V 10 A

Fréquence

50 / 60 Hz

Guide de préinstallation
Veillez à bien lire et suivre le Guide de préinstallation avant
de préparer votre installation.

Le système AirQlean H est conçu pour être intégré au plafond.

QleanAirScandinavia et ses représentants ne percent et nepréparent d'aucune autre
manière que ce soit la fixation du plateau de montage du système AirQlean H dans
votre bâtiment/plafond. En tant que client, vous êtes responsable de la fixation du
plateau de montage du système AirQlean H.
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3.5.

Emplacement
Il est recommandé de placer le système AirQlean H au centre de la zone désignée.
Conditions requises pour l'installation

Distance minimale par rapport au mur,
aux obstacles, etc.

Face avant (avec verrou, voir 2.4.1)

100 cm

Gauche, droite et arrière (voir 2.4.1)

10 cm

Avec silencieux – uniquement sur le côté droit

35 cm

•
•
•

La grille d'extraction d'air du système AirQlean H se trouve du même
côté que la fiche d'alimentation (côté droit). Il est recommandé de la
placer à distance de l'entrée de la zone désignée.
Le système AirQlean H n'aura aucun effet sur la ventilation de la pièce.
QleanAir Scandinavia recommande une pression négative de 5 Pa et
d'au minimum 1 Pa dans la salle fumeur.
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3.6.

Plateau de montage
Un plateau de montage vous sera expédié avant l'installation. Il doit être fixé au plafond
avant l'arrivée des techniciens de QleanAir. En tant que client, vous êtes responsable
d'installer le plateau de montage de manière sécurisée.
•
•
•
•
•

Le client est responsable de la fixation du plateau de montage.
Le plateau de montage a un côté droit et un côté gauche ; assurezvous qu'il est fixé correctement (voir conditions requises 3.5).
Le plateau de montage doit être fixé de manière sécurisée,
conformément à la législation locale.
Il est recommandé d'utiliser au moins 8 trous pour fixer solidement le
plateau de montage.
Le poids de fixation total ne doit jamais être inférieur à 60 kg.

Fiche
d'alimentation
Côté droit avec grille
d'extraction d'air

3.7.

Installation
L'appareil AirQlean H sera installé sur le plateau de montage par les techniciens de
QleanAir Scandinavia.
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3.8.

Installations encastrées
Nous recommandons d'installer l'appareil en suspension sous le plafond.
La recirculation de l'air épuré permet une purification plus rapide de la salle.

•
•
•

•

3.9.

3.10.

3.11.

Si vous voulez que la partie inférieure de l'appareil soit encastrée dans
le plafond (qu'elle n'affleure pas), vous devez préparer l'ouverture
correspondante dans le plafond.
Veuillez noter que l'appareil ne peut pas être encastré s'il est équipé
d'un silencieux. Dans ce cas, il doit être suspendu sous le plafond.
Recommandation : si vous décidez d'encastrer l'appareil dans le
plafond, veillez à bien inspecter l'espace au-dessus du plafond afin
de vérifier l'absence de conduits ou tuyaux etc. desservant les
pièces voisines.
Remarque : le son produit par l'appareil peut se propager vers
d'autres endroits via les conduits et ouvertures sous le toit.

Mesures
Dimensions minimales de l'ouverture pour l'installation :
Ouverture minimale après l'installation :
Espace minimal au-dessus du plafond pour
une installation encastrée :

Poids
Poids total du système AirQlean H :
Poids du silencieux :
Poids total avec silencieux :

1250 x 600 mm
1180 x 580 mm
250 mm

35 kg
5 kg
40 kg

Alimentation électrique

•
•

La fiche d'alimentation doit être accessible (longueur du bras) à
partir de l'emplacement d'installation.
La fiche d'alimentation se trouve du même côté que la grille
d'extraction d'air (côté droit).
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SECTION 4
Fonctionnement
4.1.

Fonctionnement

1. Grille d'extraction d'air
principale (côté droit)

4. Trappe de maintenance

7. Leds de maintenance

2. Grille d'extraction d'air
(face arrière)

5. Prise d'air

8. Interrupteur marche / arrêt

3. Unité AirQlean H

6. Verrou (face avant)

9. Capteur de mouvements
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Fonctionnement
1. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (8) pour allumer ou éteindre le système AirQlean H.
2. Lorsque le capteur de mouvements (9) détecte des mouvements, il lance le mode de
fonctionnement sélectionné.
3. 20 minutes après la détection du dernier mouvement, l'appareil passe en mode veille.
4. Nettoyez le système régulièrement avec un chiffon doux et humide et, si nécessaire, avec un
détergent doux.

Ce système N'est PAS conçu pour être utilisé par des personnes (y
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou
mentales sont réduites, ou qui ne possèdent pas l'expérience et les
connaissances requises, à moins qu'elles ne soient supervisées ou
formées à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de
leur sécurité. Ne laissez jamais les enfants sans surveillance afin
d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
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SECTION 5
Données techniques de référence
5.1.

Spécifications techniques
Ce chapitre contient des informations sur les caractéristiques techniques.

Paramètre

Mode économie d'énergie

Fonctionnement normal

Consommation d'énergie

30 W

80 W

Niveau de bruit

< 40 dB (A)

Environ 59 dB (A)

Débit d'air

200 m3 / h

500 m3 / h

Capacité standard

Jusqu'à 25 m3

Jusqu'à 25 m3
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