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IMPORTANT : 
 

 

VEUILLEZ LIRE CE MANUEL AVEC ATTENTION AVANT DE PROCEDER A L'INSTALLATION 

 

 

CE MANUEL DOIT ETRE LU CONJOINTEMENT AVEC LE MANUEL DE PRODUIT 
CORRESPONDANT AINSI QUE LES PLANS ELECTRIQUES FOURNIS AVEC LE 

DEPOUSSIEREUR 

 

 
 

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISES 
 

  Renvoie aux informations spécifiques pour une utilisation optimale. 

 

  Signale une information spéciale destinée à éviter une détérioration de la machine. 

 

  Signale une information spéciale destinée à éviter des blessures ou des dégâts importants. 
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1. CONSIGNES DE SECURITE 
 
Ce manuel contient des recommandations préventives relatives à la sécurité des travailleurs. Voici 
une série de conseils qui vous permettront d'éviter les situations dangereuses : 
 

 Signale une information spéciale sur la manière d'utiliser le dépoussiéreur avec un maximum 
d'efficacité. 

 

 Signale une information spéciale destinée à éviter une détérioration de la machine. 
 

  Signale une information spéciale destinée à éviter des blessures ou des dégâts importants. 

  a) Le dépoussiéreur a été conçu conformément aux dernières normes de fabrication et de 
sécurité. Néanmoins, s'il n'est pas manipulé avec précautions, il peut mettre les 
utilisateurs en danger ou engendrer des dommages. 

 
b) Le dépoussiéreur ne doit être utilisé que dans des conditions techniquement parfaites, 

conformément aux fins auxquelles il est destiné et conformément aux instructions reprises 
dans le mode d'emploi. Tout dysfonctionnement, surtout s'il affecte la sécurité, doit être 
rectifié immédiatement. 

 
c) S’assurer du fait que les opérateurs ont reçu une formation adéquate avant le démarrage. 

 
d) Le dépoussiéreur est exclusivement conçu pour utilisation suivant les détails de livraison, 

plan(s) et feuille technique. 
 

e) Il n'est pas permis d'introduire une cigarette allumée ou tout autre objet en cours de 
combustion dans la hotte ou dans les gainages de tout autre système de dépoussiérage. 
 

f) Un entretien régulier est indispensable afin d'assurer les bonnes performances du 
dépoussiéreur. 
Un utilisateur averti doit consulter et se conformer à la législation en vigueur tant lors du 
choix de l’implantation de l'installation que lors du fonctionnement du dépoussiéreur. 
Un interrupteur général est nécessaire pour toute alimentation électrique conformément à 
la norme EN 60204-1. 

 
g) Afin d'éviter tout accident : l'accès au ventilateur doit être rendu impossible en cours de 

fonctionnement. Se reporter à la norme EN 294. 
 

h) Mettre le système hors tension avant l'entretien. Tout câblage électrique doit être exécuté 
par un technicien qualifié conformément à la législation en vigueur. 

 
i) Toute pièce conductrice exposée, du système électrique et du dépoussiéreur, doit être 

raccordée au circuit de masse pour protection (se reporter à la norme EN 60204-1). 
 

j) Couper et purger toute arrivée d'air comprimé avant d'entreprendre un entretien. 
 

k) Pour chaque cas individuel, la conception des évents, les conduites d’évents et la 
résistance à la pression sont étudiées et développées par Donaldson Torit DCE en 
fonction des produits, des conditions de travail et de l’environnement d’exploitation 
spécifiques et ne doivent jamais être modifiées sauf en cas d’approbation par Donaldson 
uniquement. 

 
l) Tout l’équipement électrique doit être antidéflagrant, en fonction du classement de la zone 

et des limites de température de surface de l’équipement. 
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m) Le dépoussiéreur ne peut être utilisé dans une atmosphère potentiellement explosible 
(suivant la directive ATEX 94/9/EC), sauf indication contraire portée sur la plaque de série 
de l'unité et les détails de livraison. 

 
n) Il appartient à l’utilisateur d’éliminer la poussière générée par le process, conformément 

aux règlementations locales. 

  Le dépoussiéreur ne préviendra pas les explosions ; 
• La principale cause d’explosion de poussières dans les filtres est constituée par des 

particules chaudes et incandescentes qui sont formées par le procédé d’écoulement 
ascendant et qui sont acheminées dans les filtres et s’incrustent au cœur du média 
filtrant. La principale cause d’explosion de poussières dans les filtres est constituée par 
des particules chaudes et incandescentes qui sont formées par le procédé d’écoulement 
ascendant et qui sont acheminées dans les filtres et s’incrustent au cœur du média 
filtrant. Là elles s’éteignent ou commencent à se consumer ou même déclenchent un 
début d’incendie, menant enfin à une explosion. 

 
Un utilisateur prudent de dépoussiéreurs Torit DCE doit : 

• Prendre toutes les précautions possibles pour prévenir un incendie ou une explosion. 
• Consulter son assureur ou les autorités locales concernant le danger que pourrait engendrer la 

nature de la poussière produite. 
• Si la poussière est considérée comme toxique, corrosive ou irritante par « Gef-Stoff V », le 

système d’évent ne doit pas être utilisé. Le dépoussiéreur devra être protégé contre les 
explosions selon une autre méthode (consulter un représentant de la société Torit DCE). 

• La taille des orifices de rupture + les renforts du dépoussiéreur dépendent du type de 
dépoussiéreur, des possibilités d’explosion de la poussière (valeur Kst ou classification St) et de 
la longueur du canal de décharge + de sa taille si nécessaire.  

• Consulter et se conformer aux réglementations ou rapports nationaux et locaux (VDI 3674) lors 
de la détermination du lieu d’exploitation des dépoussiéreurs Torit DCE. 

• N’utiliser que les pièces de rechange agrées fournies par Torit DCE. 
• Sauf stipulation contraire, NE PAS dépasser la pression négative de fonctionnement spécifiée 

par les données techniques, et NE PAS utiliser de pair avec des systèmes à pression positive. 
• Sauf stipulation contraire, NE PAS dépasser la pression négative de fonctionnement spécifiée 

par les données techniques, et NE PAS utiliser de pair avec des systèmes à pression positive. 
S’assurer que la température de fonctionnement du dépoussiéreur n’excède pas 120°C. 

• Ne pas installer le disque de rupture là où le personnel pourrait être exposé au disque de 
rupture lui-même ou à la zone située au-dessus ou en face du disque de rupture car il peut subir 
des blessures dues à la pression de relâchement, au feu, au bruit, aux particules chimiques 
et/ou de fragmentation. L’emplacement du disque de rupture doit être tel que la décharge ne 
puisse pas être la source d’ignition d’explosions secondaires. Les interfaces ainsi que les autres 
machines doivent également être protégées. 

• Se reporter à la norme EN 3673. 
 

 Un équipement résistant aux explosions de gaz n’est pas nécessaire mais peut être 
d’application lorsqu’on l’estime utile. 

 
ENTRETIEN ET SÉCURITÉ EN CAS D’EXPLOSION 
a) Introduction 
Les systèmes de collecte de la poussière sont conçus et installés par des ingénieurs de Donaldson 
Torit DCE qui appliquent les mesures de sécurité les plus appropriées basées sur des connaissances 
approfondies et une technologie de pointe. 
 
Cette sécurité repose sur deux objectifs principaux: 
• Prévenir tout risque d’ignition qui pourrait être causé par le système de collecte de la poussière lui-

même autant que faire se peut en utilisant un équipement électrique approprié résistant aux 
explosions de poussières, des éléments filtrants anti-statiques, et des matériaux de construction 
conducteurs et des conduites qui sont tous reliés entre eux et à la terre.  

• Contenir une véritable explosion provoquée par une source d’ignition résultant du procédé ou d’une 
manipulation par un utilisateur (système de collecte à chaud) d’une manière telle qu’aucun effet 
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dangereux ne puisse être produit 

• sur le personnel de l’usine 
• sur l’emplacement dans lequel le dépoussiéreur est installé 
• sur tout autre équipement connecté au dépoussiéreur. 

 

  Si la configuration originale du dépoussiéreur ou son procédé de fonctionnement réel est 
modifié sans opérer les changements relatifs à la sécurité du dépoussiéreur, cette sécurité 
peut être compromise. 

 Cependant, en raison d’un entretien réalisé de manière négligée ou non conforme, la sécurité 
du système peut également en pâtir. 

 
b) Dangers dus au changement de la configuration du dépoussiéreur 

   Le coffret est modifié: volume plus important, coffret moins solide (par exemple en 
installant des entrées supplémentaires ou une trappe de visite. 

• La zone d’évent est obstruée et donc réduite, par exemple par les tuyauteries ou d’autres 
obstacles. 

• Le type de panneau d’évent a été modifié, par exemple en le remplaçant par un panneau 
à ouverture par plus grande pression ou à inertie plus grande. 

• La conduite d’évent a été modifiée: plus longue, section transversale plus petite, 
courbures, obstacles ou recouvrement supplémentaire à la sortie. 

• Le lieu d’évent est altéré: remplacement par exemple du l’évent par le dessus par un 
évent latéral;  ce qui peut également gêner le procédé d’évent, ce sont les forces de 
réaction qui peuvent provoquer le basculement du filtre. 

• Autant que faire se peut, le système anti-explosion a été modifié. 
• Dans ces cas, les mesures de sécurité peuvent ne plus être suffisamment efficaces pour 

assurer une protection optimale et une explosion peut détruire le coffret ou la conduite 
d’évent entraînant des risques aux alentours du dépoussiéreur. Les dangers sont 
éminents surtout si le dépoussiéreur est installé à l’intérieur. 

• La valve rotative est enlevée ou remplacée par une autre valve qui n’est pas résistante 
aux explosions. Ou encore le fût collecteur résistant aux explosions a été remplacé par un 
autre fût d’un type inapproprié. Cela peut mener à la production de flammes ou pire, à 
l’éjection d’une boule de feu de la hotte. 

• L’utilisation de sacs de plastique dans le fût collecteur sous la hotte du filtre n’est pas 
recommandée car il arrive, en raison de charges électrostatiques très élevées, que des 
risques de décharges puissent survenir. 

• La protection anti-explosion (chicane anti-retour) a été enlevée ou modifiée à mauvais 
escient, permettant ainsi à une explosion de se propager vers l’équipement connecté. En 
particulier la pression d’ouverture d’une chicane anti-retour d’explosion ne doit pas être 
faussée. 

 
c) Dangers dus au changement d’emplacement du dépoussiéreur 

   En déplaçant le dépoussiéreur de l’extérieur vers l’intérieur, il faut savoir que l’explosion 
est alors éventée à l’intérieur de la pièce, ce qui n’est pas acceptable en tant que tel en 
raison des jets de flammes très dangereux et des boules de feu. 

• Une réinstallation à l’intérieur peut également être dangereuse lorsque l’évent d’une 
explosion est dirigé dans une direction particulière, à savoir vers du personnel qui peut 
être blessé, ou vers des installations qui peuvent être endommagées. 

 
d) Dangers dus au changement du procédé ou du produit 

   Un changement de procédé peut altérer tant la quantité de produit que les températures 
du procédé, et plus encore les gammes de produits.  
Si le produit explose plus violemment qu’initialement prévu, l’explosion peut endommager 
ou détruire le dépoussiéreur. 

 
e) Dangers dus à la négligence ou à l’absence d’entretien 
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   Les mauvais éléments filtrants sont installés : un type de filtre non anti-statique peut 
provoquer une ignition dans le filtre. 

• L’orifice d’entrée  de l’élément filtrant ou une autre partie du coffret (trappe d’accès) n’est 
pas correctement fixé et peut se détacher lors d’une explosion provoquant une flamme ou 
des boules de feu. 

• Remplacer des conduites métalliques par des tuyaux non conducteurs en plastique, par 
des conduites en plastique ou par des flexibles peut provoquer des décharges 
électrostatiques dangereuses. 

• Le fait de ne pas relier entre elles et à la terre les pièces et les conduites métalliques (la 
résistance entre les pièces métalliques devrait être de préférence inférieure à 100 Ohms). 

• Appliquer sur la surface extérieure une couche de peinture hautement résistante peut 
provoquer des décharges électrostatiques dangereuses. 

• Des soudures, des découpes, etc. (en résumé, tout travail engendrant de la chaleur) sur 
un dépoussiéreur en fonctionnement ou sur un dépoussiéreur à l’arrêt qui n’est pas 
complètement propre provoquera l’apparition de sources d’ignition importantes, voire des 
explosions. 

• Le fait de peindre les évents d’explosion peut entraîner des pressions d’ouverture plus 
élevées : effondrement du coffret. 

• Si des produits abrasifs sont utilisés, avec le temps, cela peut amincir les parois des 
conduites et du coffret du dépoussiéreur, réduisant la solidité de l’équipement et donc ses 
capacités de résistance aux explosions. 

 
f) Dangers dus à une mauvaise utilisation 

   Ouverture du dépoussiéreur en cours de fonctionnement : perte de confinement. 
• Environnement de l’évent : utilisé comme zone de stockage ou fréquenté par le personnel 

: une explosion éventée endommagera les marchandises stockées et blessera le 
personnel peut-être même de manière fatale.   

 
g) CHOSES À FAIRE ET À NE PAS FAIRE 

  Voici une liste des choses à faire et à ne pas faire, basée sur les dangers potentiels. 
 
• Effectuer un entretien régulier en démontant le dépoussiéreur d’une manière adéquate et en 

inspectant le mécanisme de nettoyage de manière régulière, au moins une fois par mois. 
• Remettre l’installation dans son état d’origine après l’entretien (fixations, fermetures, raccords et 

mise à la terre).  
• Vérifier les raccordements et la mise à la terre au moins une fois par an. 
• Le coffret du dépoussiéreur ne doit jamais être remplacé et sa surface intérieure ne doit jamais 

être peinte à l’aide de peinture non conductrice. 
• Les évents ne doivent jamais être bloqués ou peints. 
• Toujours utiliser des disques de rupture identiques à celui d’origine. 
• Ne pas modifier la surface d’évent ou l’emplacement d’évent. 
• Les conduites d’évent ne doivent jamais être modifiées.  
• Ne pas fausser les systèmes de protection contre les explosions tels que l’annihilateur 

d’explosion, le système anti-explosion, la chicane anti-retour ou la valve à action rapide. 
• Utiliser des équipements d’origine tels que les éléments filtrants, l’équipement électrique, les 

valves rotatives, etc. 
• Ne pas utiliser de tuyaux ou de conduites non conducteurs en plastique. 
• Empêcher toute marchandise ou tout membre du personnel de se trouver à proximité de l’évent. 
• Ne jamais ouvrir le dépoussiéreur en cours de fonctionnement. 
• Après avoir vidé le fût de collection des poussières, le refixer comme il l’était auparavant. 
• Préserver le lieu de travail dans un état propre. 
• En ce qui concerne toute modification du dépoussiéreur, du système de sécurité, du procédé ou 

de l’emplacement du filtre, consulter le constructeur. 
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1. Trappe de visite chambre air propre 
2. Vanne à diaphragme 
3. Réservoir d’air comprimé 
4. Une faible compression du joint de 

l'élément filtrant peut provoquer des 
fuites. Porte du compartiment d'air sale 

5. Paroi de séparation (air propre/air sale) 
6. Trémie 
7. Pieds 

8. Contre-ventement 
9. Sortie de poussière 
10. Élément filtrant 
11. Oeillets de levage 
12. Plénum d’air propre 
13. Sortie d'air propre 
14. Disque de rupture 

Figure 1 : Vue d’installation type (modèle TDS8 représenté) 
 

2. INTRODUCTION 
 

Le Torit DCE TDS dépoussiéreur est destiné à la récolte des poussières et particules en suspension 
dans l'air. Aussi bien en réponse au problème de la pollution atmosphérique que dans le cadre d’un 
processus de fabrication, le TDS permet un dépoussiérage, en usage continu, extrêmement efficace. 
 
Les elements filtrants sont automatiquement décolmatés, en séquence.   Dimensions des cartouches : 
dia. 324 x 660 mm. 
 
Le cycle de décolmatage est adapté au type et volume de poussière à traiter. 
 
Le dépoussiéreur renforcé est capable de récolter de la poussière explosive sans mettre le personnel 
en danger et avec un endommagement minimum des structures à la suite d’une explosion à condition 
que toutes les directives relatives à la sécurité reprises dans ce manuel soient respectées. 
 
Pour chaque modèle de dépoussiéreur renforcé, la valeur Kst tant pour une installation à l’intérieur 
que pour une installation à l’extérieur est définie (voir la feuille de spécification). 
 
S’assurer que les possibilités d’explosion (valeur Kst) de la poussière traitée est toujours inférieure à 
la valeur Kst max. définie pour le type de dépoussiéreur utilisé. 
 

Pour tout support technique sur site, s’adresser au représentant ou aux distributeurs Torit DCE 
locaux. 
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2.1 Principe de fonctionnement 
Pendant le fonctionnement normal, l’air contaminé pénètre dans le TDS par l’entrée, après avoir subit 
une préséparation contre le déflecteur, la poussière est collectée sur la face externe des éléments. 
L’air proper s’écoule ensuite, par les venturis dans le plénum d’air propre et est évacué par la sortie 
supérieur. (voir figure 2) La séquence de décolmatage automatique est gérée par une carte 
électronique.  Toutes les x secondes une impulsion d’air comprimé est envoyée (via les vannes à 
diaphragmes) à contre courant dans la cartouche. 
 
L’impulsion d’air comprimé, conjointement avec l’air attiré par aspiration, souffle la poussière collectée 
à la face externe de l’élément filtrant qui tombe ensuite dans la trémie. Les cartouches sont nettoyées 
successivement, ce qui permet de n’en mettre hors ligne, pour le nettoyage, qu’une seule (max. 2) en 
même temps. 
 

La durée de l’impulsion d’air est d’environ 80 à 100 millisecondes, après quoi la cartouche est 
remise en service.  
 

 
Fonctionnement normal (à gauche) Nettoyage des éléments filtrants (à droite) 

1. Sortie d'air propre 
2. Entrée d'air sale 
3. Trémie 

4. Élément filtrant 
5. Paroi de séparation (air 

propre/air sale) 
6. Vanne à diaphragme 

7. Impulsion d’air comprimé (7 
bar) 

8. Poussières 

Figure 2 : Schéma de principe 

2.2 Protection du dépoussiéreur Torit DCE contre l’explosion de la poussière 
Les dépoussiéreurs renforcés sont protégés contre les explosions de poussières tant par des mesures 
préventives que par sa qualité de conception. 
Les mesures préventives empêchent tout risque d’ignition dans les installations livrées. 
 
• Si nécessaire les éléments filtrants sont antistatiques (voir possibilité de livraison). 
• Toutes les pièces conductrices sont reliées entre elles et à la terre. 
• Un recouvrement interne ne provoque aucun danger statique, etc. 

 
Néanmoins, ces mesures n’annulent pas tous les risques d’ignition dus au procédé ou aux influences 
extérieures.  
 
le préséparateur, le piège à étincelles, le détecteur d’étincelles et le système d’extinction constituent 
les moyens d’éliminer les risques d’ignition.  
 
Ces éléments sont disponibles en option et dépendront des paramètres typiques du procédé. 
 
Ces caractéristiques de construction ou mesures d’avant exploitation sont des mesures destinées à 
limiter les effets d’une explosion potentielle dans l’éventualité où une explosion surviendrait en dépit 
des mesures préventives.  
 

Les mesures prises pour le dépoussiéreur Torit DF+ sont les suivantes : 
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• Event d’explosion associé à une conception résistant à l’explosion pour obtenir une surpression 
réduite et une compartimentation. 

 
Il s’agit d’un moyen typique pour lutter contre les effets d’une explosion. Bien évidemment, contre les 
risques d’incendie, seuls les filtres peuvent être fournis avec des systèmes Sprinkler ou d’autres 
systèmes d’extinction.  
 
En éventant l’explosion vers l’extérieur dans une direction sûre, la pression à l’intérieur du filtre est 
limitée de telle manière que le filtre ne s’affaisse pas.  
La surface d’évent est conçue selon la commission VDI 3673 et son guide NFPA 68 correspondant. 
 

• VDI 3673. Event de la pression générée par les explosions de poussière, VDI-Kommmision 
Reinhaltung der Luft, Juillet 1995. 

• NFPA 68. Guide pour l’évent de Déflagrations, Edition 1994. 
 

Les panneaux d’évent de l’explosion sont certifiés et fournis avec un appareil de détection d’ouverture 
effective. Cet appareil doit être utilisé pour arrêter les installations automatiquement par verrouillage et 
peut aussi être utilisé pour activer le système de Sprinkler pour éteindre un incendie suite à une 
explosion. 
 
En utilisant des conduites d’évent dans le cas d’une installation à l’intérieur, l’explosion est dirigée 
vers l’extérieur, dans une direction sûre. Cependant, les conduites d’évent vont augmenter 
considérablement la pression de l’explosion qui aurait normalement dû être réduite. Pour empêcher 
que la pression de l’explosion, qui aurait dû être réduite, ne dépasse le degré de solidité du 
dépoussiéreur Torit DCE, la valeur Kst maximum de la poussière qui va être récoltée doit être 
considérablement abaissée lors de l’utilisation de conduites d’évent 
(voir la valeur Kst max. pour une installation à l’intérieur spécifiée pour le dépoussiéreur utilisé). 
 
Le fait que le filtre est sujet à une force de réaction, en raison de l’explosion éventée, doit également 
être pris en considération.  
Les filtres standard Torit DCE sont éventés verticalement et les forces de réaction sont dirigées vers le 
bas dans la base du filtre. Cela ne provoque donc aucun danger.  
Cependant, lorsque le filtre est éventé horizontalement, les forces de réaction sont également dirigées 
horizontalement et peuvent faire tomber le filtre si celui-ci n’est pas correctement fixé. C’est pourquoi, 
en cas d’évents horizontaux, il s’agit de fixer les filtres particulièrement solidement. 
 

  En cas d’évent latéral, le dépoussiéreur devra être soutenu de manière adéquate pour faire 
face aux forces horizontales de détente.  

 
Pour éviter que l’explosion ne se propage vers l’équipement connecté, une chicane anti-retour ou tout 
autre protection contre les explosions doit être installée.  Si une chicane anti-retour d’explosion est 
installée, le débit d’air contaminé doit effectuer une boucle de 180° après un évent d’explosion dans 
cette conduite.   
 
Dans le cas d’une explosion dans le filtre, l’explosion n’effectuera pas de boucle de 180° mais sera 
éventée et ne se propagera pas davantage.   L’ouverture de la chicane anti-retour et son couvercle 
doivent être installés à l’extérieur.   
 
Pour empêcher toute propagation d’un incendie, de produits enflammés ou d’une explosion depuis la 
hotte du filtre vers l’extérieur ou au travers de la sortie de la hotte du filtre, il convient d’installer soit 
une valve rotative résistant aux explosions et se fermant automatiquement à la détection de 
l’explosion, soit un fût de réception résistant aux explosions ou tout autre système de décharge des 
poussières également résistant aux explosions. Chicane anti-retour d’explosion 
 

3. LIVRAISON ET INSPECTION 
 
Les dépoussiéreurs TDS sont généralement expédiés en un ou en plusieurs éléments séparés, 
montés sur des palettes en bois. Les envois doivent être contrôlés à la livraison et les avaries de 
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transport éventuelles doivent être signalées sans délai à la société expéditrice et à Torit. Contrôler les 
pièces reçues par rapport aux bordereaux d’envoi. En cas de dommages ou de pièces manquantes, 
en informer immédiatement par écrit le transporteur et le représentant Torit DCE local.  
 
Noter que l'évent d'explosion est toujours livré monté à l'envers sur la bride supérieure du 
dépoussiéreur afin d'éviter toute détérioration.  Une plaque galvanisée est positionnée sur le 
dessus de l'évent afin de le protéger de tout dommage éventuel durant le transport.  L'évent et la 
plaque galvanisée sont maintenus en place par 4 boulons.  Les autres boulons, écrous et rondelles 
ainsi que le détecteur de rupture sont livrés avec le dépoussiéreur. 
 
Contrôler les pièces reçues par rapport aux bordereaux d’envoi. En cas de dommages ou de pièces 
manquantes, en informer immédiatement par écrit le transporteur et le représentant Torit DCE local. 
 
Pièces livrées séparément avec la livraison  (en fonction de votre commande) : 

• Système d'évacuation des poussières 
• Pièces de transition 
• Ventilateur (si non pré-monté) 
• Silencieux 
• Plate-forme 
• Boulon d'ancrage 
• Visserie/matériel d'étanchéité 
• Disque de rupture 
• Kit d’indicateur de rupture 

 

 Le filtre est livré avec une petite boîte de peinture, de la couleur du filtre, pour les retouches 
sur site. 

 

4. INSTALLATION DE L’EQUIPMENT 
 

  S’assurer que toutes les personnes devant intervenir sur l’équipement fourni respectent les 
codes et standards s’y rattachant et sont compétentes pour le faire. Les domains exigeant un 
personnel competent sont les suivants : 

• Levage et montage 
• Installation électrique, inspection et maintenance 
• Installation pneumatique, inspection et maintenance 

4.1 Localisation 
Il est recommandé d’installer le dépoussiéreur TDS sur un socle en béton armé, mais il peut 
également être installé sur une autre structure. Il est également possible d’installer le dépoussiéreur 
sur une autre structure. 
 
Pour le calcul de la charge appliquée sur le socle ou sur la structure, il faut tenir compte des facteurs 
suivants : poids du dépoussiéreur comprenant le cas échéant le groupe moto-ventilateur, ainsi que le 
poids de la poussière pouvant être contenu dans la trémie complètement remplie et enfin des 
conditions d’enneigement et de précipitations à prévoir localement. (Voir détails de livraison et feuille 
de spécifications.) 

 
Dans le cas d’une installation à l’intérieur, le dépoussiéreur sera livré avec une bride d’entrée au 
sommet particulière pour pouvoir monter autour du disque de rupture une chaîne de refoulement 
(max. 3 m) capable de dévier la pression d’échappement en dehors des installations. 
 
Il ne doit pas exister aucun obstacle près de l’endroit où le dépoussiéreur doit être installé, car des 
tuyaux, câbles ou toits en saillie peuvent gêner le mouvement de la grue, qui est nécessaire dans la 
plupart des cas pour installer le dépoussiéreur à l’endroit exact. 
 
Pour gagner du temps, il est recommandé de préparer le socle avant l’arrivée du dépoussiéreur et 
dans ce cas, il est nécessaire de positionner correctement les boulons de fondation. 
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Choisir un emplacement en tenant compte des points suivants : 

• vidanger le fût à poussières. (item 11, fig. 1) 
• courte longueur de gainage pour l'entrée et sortie d'air. 
• rayons de courbure les plus grands possible. 
• accès facile aux connexions électriques et pneumatiques. 
• facilité de maintenance. 

4.2 Equipements/outils requis 
• Grue/chariot élévateur 
• Elingues/manilles/matériel de levage 
• Outillage standard (tournevis, clés, etc.) 
• Foreuse 
• produit d'étanchéité pour tuyauterie 

 

5. INSTALLATION - GENERALITES 

5.1 Déchargement et transport à l'emplacement 

 Avant le déchargement retirer tout emballage et sangles. 
 
• Une grue est recommandée pour le déchargement, le transport et l'installation du dépoussiéreur. 

Une grue sera nécessaire pour mettre la trémie en place et monter la section supérieure de filtre 
sur la trémie. 

 

  Des chaînes et des élingues doivent être utilisées conformément aux charges de sécurité 
prescrites. Se référer à la plaque de série du filtre pour le poids de l’équipement fourni par 
Torit DCE. Les chaînes doivent être assez longues pour assurer un angle de levage entre les 
chaînes diagonales inférieur à 90°. En cas d’utilisation d’un chariot élévateur, les fourches 
doivent être d’une longueur suffisante et ajustées pour assurer un levage stable. 

 

 Suivant la commande, la trémie et les pieds support peuvent être pré-montés en usine ; Seul 
le caisson filtrant reste à monter sur la trémie,  suivant les étapes 6 et 7. 

 
1. Placez la ou les trémies debout sur l'extrémité de décharge (sortie de la trémie) 
 
2. Utilisez un jeu de broches d'assemblage pour l'alignement des trous et fixez les pieds à l'aide des 

boulons M16 x 40, des rondelles et des écrous.   Ne serrez pas encore le matériel à fond ! 
 
3. A l'aide d'un jeu de broches d'assemblage, alignez les trous des entretoises avec le côté arrière 

de chaque jeu de pieds.    
 
4. Vérifiez à nouveau la position des jeux de pieds et des contreventements par rapport aux figures 

Détails de l’assemblage par boulons des pieds et au croquis. 
 
5. Relever verticalement l’ensemble trémie/pieds ainsi assemblé  (sortie trémie vers le bas).  Cette 

opération peut nécessiter l’utilisation d’une grue.  
 
6. Soulevez le dépoussiéreur ainsi assemblé sur les boulons d'ancrage de la fondation. Serrez 

chaque tampon de pied aux boulons d'ancrage à l'aide de rondelles plates, de rondelles d'arrêt et 
d'écrous. Ne serrez pas encore le matériel à fond ! (Suivant le type des boulons d’ancrage, 
ceux-ci peuvent être montés ultérieurement) 
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Figure 3 : Installation de la trémie & pieds 

 

 Le dépoussiéreur doit être ancré ( se référer à la liste des pièces de rechange pour le type 
d’ancrage) et les contreventements fournis avec la charpente doivent être fixés sur les pieds 
dans les deux directions. (voir schéma de l’unité). 

5.2 Groupe moto-ventilateur 
Si le ventilateur est fourni par Torit DCE, il sera monté soit sur le dessus du dépoussiéreur soit sur un 
support spécial sur le côté. Les ventilateurs plus gros sont généralement placés sur le sol, à côté du 
dépoussiéreur. Dans le cas où Torit DCE ne fournit pas le ventilateur, il est recommandé de pratiquer 
une ouverture sur le dessus du dépoussiéreur en se basant sur la sortie ventilateur existante et 
d’effectuer les perçages en conformité avec les trous existant sur la connection sortie ventilateur. 
L’orifice pratiqué dans le dépoussiéreur pour le ventilateur doit être localisé entre les raidisseurs, 
croisés, l’utilisation d’amortisseurs de vibrations et d’un système de raccord souples étant 
recommandée. 
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5.3 Canalisation d’entrée 
Les dimensions des canalisations d’entrée doivent être telles que le volume d’air requis donne une 
vitesse telle qu’acune poussière ne se dépose sur le gainage.  
 
La tuyauterie doti être maintenue aussi courte que possible, avec des courbes présentant un rayon 
maximum. Tous les raccords doivent être étanchés soigneusement à l’aide d’un produit d’étanchéité, 
sous forme de pâte ou de ruban. Raccordez la canalisation d’entrée sur la bride d’entrée du plénum 
d’entrée. 
 

 Une vanne de réglage de débit doit être installée dans le tuyau d’aspiration, afin d’éviter de 
surcharger le dépoussiéreur lors de la mise en marche de l’appareil, du fait de la faible perte 
de charge initiale des éléments filtrants. (sauf si réglage possible sur le ventilateur) 

5.4 Plate-forme 
La plate-forme est livrée séparément et doit être montée sur le dépoussiéreur suivant les instructions 
de montage: 
 

   Plate-frome entièrement galvanisée 
• Charge ponctuelle Max. permise (sur une surface 200x200 mm) : 1500 N 
• Charge Max. permise : 200 kg/m² 
• Caillebotis : 30x30 mm 
• Porte à fermeture automatique 

 
• Phase 1 : Monter châssis 1 et 2 (optionnel) sur support (article 3) et sur les pieds (article 4) (14 x 

M12x35) (figure 'Vue de face' ). 
• Phase 2 : Placer les caillebotis (article 4) sur le châssis avec les fixations livrées (1 fixation par 

coin) (figure 'Vue de face'  + figure 'Fixation des caillebotis' ). 
• Phase 3 : Monter l'échelle (article 5) sur le châssis (8 x M10x30) (figure 'Vue de face' ).  
 

 L’échelle peut être montée sur le côté 90° ou 270°. 
 
• Phase 4 : Monter les garde-corps (article 6) sur le châssis (56 x M10x30) (figure'Vue de dessus' ) 
• Phase 5 : Ancrer la plate-forme et l'échelle aux fondations. 
 

 
1. Châssis de service 
2. Support 
3. Pieds 
4. Caillebotis 

5. Echelle 
6. Garde-corps 
7. Fixation de caillebotis 
8. TDS 

Figure 4 : Vue éclatée 
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5.5 Indicateur de perte de charge (magnehelic) 
(si pas monté en usine) 
L’indicateur doit être installé à un endroit approprié et monté conformément aux instructions qui 
l’accompagnent. 
Il faut faire particulièrement attention à raccorder correctement les côtés haute et basse pression. 
(haute pression = air sale ; basse pression = air propre) 

5.6 Systèmes de décharge de poussière 
Les dépoussiéres peuvent être équipés de divers systèmes de décharge de poussières (pour votre 
système de décharge, voir les pièces disponibles). 
 
Le choix du système de décharge approprié est fonction : 

 
• du volume de poussières à traiter 
• de la nature de la poussière en question 
• des capacités de stockage et de la destination finale de la poussière 

 
Tous les systèmes de décharge de poussières sont installés au-dessous de la trémie à poussière. Les 
trémies sont dotées de sorties de décharge standard. 
 
Il existe de grandes différences entre les dimensions des brides des divers types d’écluses rotatives, 
de convoyeurs à vis et de vannes à double effet.  Aussi, généralement, il convient d’utiliser une pièce 
d’adaption pour relier le système de décharge à la trémie.   Nous pouvons fournir ces pièces 
d’adaption sur demande (voir les pièces disponibles.) 
 
Quelle que soit le système de décharge, il peut toujours être ajusté aisément au dépoussiéreur.   Il 
faut poser un joint en caoutchouc souple de 5 mm entre toutes les brides d’assemblage, afin d’éviter 
les fuites. Les moteurs électriques doivent être raccordés conformément au schéma de câblage et aux 
règles et règlements locaux. Il y a lieu de faire particulièrement attention au sens de rotation.  
En vue de garantir une évacuation efficace des dépôts de poussière dans la trémie (pour les types de 
poussière difficiles à évacuer), un vibreur peut être installé sur la trémie (en option). Le vibreur est 
commandé par un module vibreur, également disponible en option, à monter dans le boîtier de 
commande.  Pour l’installation, veuillez consulter le manel “Module vibreur”. 

5.7 Installation du disque de rupture 
(Voir illustration « Installation du disque de rupture ») 
Enlever la plaque galvanisée du dessus du dépoussiéreur. L'évent d'explosion est positionné à l'enver 
sous cette plaque.   
 

 Inspecter l’évent d’explosion minutieusement. Vérifier que les numéros des étiquettes et les 
données de la plaquette correspondent avec les emplacements et les caractéristiques du 
système. 
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1. Témoin de rupture + câble de 2 m 
2. Disque de rupture 

3. Disque de rupture 
4. Dépoussiéreur 

Figure 5 : INSTALLATION 
 

 Nettoyer le nouveau disque de rupture au cas où des substances étrangères seraient 
présentes. Il est indispensable que la surface complète du disque de rupture soit d’une 
propreté impeccable. 

 
• Abaisser le disque de rupture sur la bride d’entrée avec la face bombée contre la face 

atmosphérique (vers le sommet). (Voir illustration « Installation du disque de rupture ») 
• L’indicateur de rupture est livré avec l’unité.   Le déballer et monter le cadre métallique avec l’évent 

d’explosion sur la bride supérieure du dépoussiérieur.   Pour un positionnement correct du cadre, 
se référer à la figure « Installation de l’indicateur de rupture ». 

 

  Manipuler le disque de rupture avec une extrême précaution. Ne pas plier, heurter ou 
déformer de quelque manière que ce soit la membrane d’évent ! 

• En cas de témoin de rupture, ne pas plier la partie renforcée du câble étant donné que 
celui-ci peut endommager le témoin de rupture. 

• Toujours mettre des rondelles entre l’évent d’explosion et les boulons. 
• Visser les écrous sur les boulons (voir figure « Schéma détaillé de l’assemblage ») en 

tenant compte des valeurs de couple des boulons spécifiées sur la plaquette d’évent 
d’explosion (figure 10) ‘Etiquette du panneau d’explosion’). Toutes les valeurs de couple 
sont basées sur les nouveaux boulons à course libre enduits d’une huile peu visqueuse. 
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Figure 6 : Etiquette du panneau d’explosion 

 
Le couple doit être appliqué en travers et si possible en deux temps. Après le démarrage initial, il est 
recommandé d’amener le système à la pression et à la température de fonctionnement (effectuer 
quelques décolmatages manuels).  Après cette opération, les boulons ont besoin d’être resserrés 
suivant les valeurs recommandées.   Ensuit le couple de serrage des boulons et écrous devra être 
réajusté suivant les valeurs indiquées. 
 

 Les valeurs maximales de couple ne doivent pas être dépassées étant donné qu’elles peuvent 
influencer la pression de rupture. 

5.8 Installation du témoin de rupture 
Un témoin de rupture sert à procurer un changement de contact électrique en cas de rupture du 
disque de rupture. 
Le témoin de rupture se compose de deux pièces : 
a) Le cadre métallique boulonné à l’unité (voir chapitre précédent) 
b) L’élément céramique qui doit être monté sur le châssis métallique. (Voir illustration « Dispositif du 

témoin de rupture ») 
 

 
 

1. Indicateur de rupture 
2. Disque de rupture 

3. Bride de montage 
4. Ligne de rupture 

Figure 7 : Kit d’indicateur de rupture 
 

5.9 Commutateur de témoin du disque de rupture 
Selon la commission VDI, chaque disque de rupture peut être associé à des appareils de signalisation 
qui déclencheront un arrêt ou un mode de surveillance. 
C’est pourquoi Donaldson Torit DCE fournit toujours de série un commutateur d’indicateur de rupture 
du disque avec chaque disque de rupture (voir le détail de la livraison). 
 
Lors de la connexion du commutateur d’indicateur, les points suivants doivent être pris en compte : 

• tension max. d’alimentation : 30 Volts en c.c. 
• courant max. 100 mA / 3 Watts 
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Lorsque l’indicateur est situé dans une zone dangereuse, le circuit électrique de l’indicateur doit être 
totalement sûr (notre option amplificateur d’isolation la solution – voir liste de pièces). 
 

 Etant donné que l’indicateur de rupture est un appareil très sensible, il est recommandé de 
toujours utiliser un amplificateur d’isolation. Cela procure la garantie d’un fonctionnement 
électrique de l’indicateur SANS PROBLÈME. 

 
Schémas de câblage standard. 

 Ces schémas ne sont présents qu’à titre informatif étant donné que les schémas de câblage 
sont différents pour chaque installation individuelle de dépoussiéreur (en fonction de la 
configuration du dépoussiéreur, de la disponibilité du système d’évacuation des poussières à 
ouverture, de l’actionneur du registre de réglage, de l’alarme, du ventilateur, etc… ainsi que 
des exigences du client.) 

 

 
1. Indicateur de rupture 
4. Livraison client 
5. Livraison Torit DCE 
 

2. Déconnecter : 
3.Activer  
Témoin d’alarme 
  convoyeur à vis, etc…) 
  conveyor, etc...) 
- Alimentation à la carte de 
circuits imprimés 
  Circuits imprimés 

   (Décolmatage) 

3. Enclencher : (si nécessaire) 
Alarme 
Système d’évacuation de la 
poussière  (Écluse rotative, 
Avertisseur 
Signal au dispatching 
central pompiers 

 (décolmatage à air comprimé) 

  24 V en c.c., courant nominal max. 100 mA (contact magnétique). 
 Sortie relais (contacts) : sélection en fonction de l’application.  
 Ce circuit n’est pas protégé contre les courts-circuits (l’indicateur peut fondre si le courant 

excède les 100 mA). Afin de prévenir ce risque, utiliser un amplificateur d’isolation. 
Figure 8 : Schéma de câblage standard – Zone sûre 
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3. Indicateur de rupture 
4. Zone à risques (EEX ia IIa) 
5. Amplificateur d’isolement 
1. Déconnecter : 
 3.Activer  
 Système d’évacuation des poussières (Vanne 

rotative, vis, etc…) 
 Alimentation du circuit imprimé (décolmatage)  

2. Enclencher : (si nécessaire) 
 Alarme 
 Lampe 
 Sirène 
 Signal au dispatching 
 central pompiers 
 (décolmatage à air comprimé) 

Figure 9 : Schéma de câblage standard – Zone à risques 
 

5.10 Mise à la terre antistatique 

  Ils est particulièrement important sur les filtres équipes d’éléments antistatiques, que les 
éléments de mise à la terre (situés près des étiquettes les indiquant) soit correctement 
connectés à la terre, en utilisant les vis en laiton fournies, pour éviter l’électricité statique.  

 

6. INSTALLATION – SYSTEME ELECTRIQUE 

6.1 Description générale des composants électriques 
Le système électrique des dépoussiéreurs TDS est constitué de divers composants :  

• le boîtier de commande comprenant la carte électronique 
• le boîtier des électrovannes 

 
Les alimentations standard des boîtiers de commande sont les suivantes : 220V/240VAC – 50/60Hz, 
110V/115VAC – 50/60 Hz et 24VDC. 
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  Toutes les instructions relatives au boîtier de commande figurent dans le manuel Torit DCE. 
(ref. 1A3119-8064 for IPC Controller). Bien s’y référer. 

6.2 Boîtiers de commande avec cartes électroniques 
Tous les TDS peuvent être équipés soit avec un coffret IPC ou un coffret IPC avec mesure de perte 
de charge (référence : 1A31599361 et 1A31599362 respectivement) Le boîtier de commande est 
monté en usine sur le dépoussiéreur suivant nos standards (sauf indication contraire lors de la 
commande). 

6.3 Raccordements des électrovannes 
Les électrovannes sont pré-câblées en usine. 

6.4 Décolmatage avec ventilateur à l’arrêt 
Si, la nature de la poussière rend difficile le décolmatage des cartouches, il est possible d’activer un 
dispoitif de décolmatage automatique avec ventilateur à l’arrêt. Cette procedure est aussi 
recommandée avant de mettre le dépoussiéreur hors service pour une période prolongée. Les boîtiers 
de contrôle standards sont équipés d’une fonction décolmatage à l’arrêt, qui peut être réglée au 
moyen d’une connexion.  
 
S’assurer que durant le cycle de décolmatage, après l’arrêt du ventilateur, l coffret est toujours sour 
tension. Voir le Manuel d’Utilisation se rapportant aux boîtiers de commande. 
 

 Ce système évite tout gaspillage d’air comprimé. 

7. INSTALLATION DU SYSTEME PNEUMATIQUE 
 
Raccorder la conduite d’alimentation en air comprimé au réservoir du dépoussiéreur (raccord 1 ‘’ BSP, 
femelle). Il est en principe possible de raccorder l’alimentation d’un côté ou de l’autre du réservoir ; 
obturer l’orifice du raccord du côté opposé à l’aide d’un bouchon. 
 
Les divers raccords du système d’air comprimé doivent être monté avec du Téflon ou au Locite « Pipe 
Sealant » (produit d’étanchéité pour tuyaux).  
 
Afin de garantir que l’air du réservoir d’air comprimé est à la fois propre et sec, il est recommandé 
d’intercaler un s’éparateur huile/eau et un filtre d’air comprimé dans la conduite d’alimentation. 
 
Un régulateur de pression avec manomètre doit être monté de manière à pouvoir régler la pression. 
 

 Les canalisations d’air comprimé doivent être largement dimensionnés. 

   Le filter d’air comprime ne doit jamais être rempli d’huile ! Les fleches sur l’appareillage, 
 indiquent le direction de l’écoulement. Veuillez en tenir compte lors de l’assemblage. 
• S'assurez que l'installation d'air comprimé est dimensionnée de manière adéquate pour 

une consommation de 50 Nlitres par impulsion, à une pression d'alimentation de 7 bars. 
• La tuyauterie doit être inclinée vers le bas dans le sens de l‘écoulement d‘air, pour faciliter 

la vidange de l‘humidité accumulée.  Un robinet de purge doit être prévu au point le plus 
bas de l‘installation. 

• Il est nécessaire de prendre les précautions adéquates pour éviter d’éxéder cette 
pression. Une soupape de sécurité est nécessaire si l’alimentation peut dépasser cette 
limite de pression. Une étiquette est apposée sur chaque distributeur d’air comprimé 
indiquant les caractéristiques du distributeur. 

• Exigences pour l’air comprimé : 600 à 700 kPa (6 à 7 bar) 
• Nettoyage (taille maximum de particule : 50 μm) 
• Sans condensation 
• Teneur maximale en huile : 3 mg/m³ 3 mg/m³ 
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  Nettoyer et purger le tuyau d’alimentation en air comprimé avant de le connecter au réservoir 
afin d’être sûr d’avoir éliminé toutes les impuretés susceptibles de boucher les vannes. 

8. MISE EN CHARGE 
 

Préalablement à la mise en marche du dépoussiéreur, il convient de contrôler les points suivants : 
 
Système électrique 

• Vérifier la tension l’alimentation du coffret. 
• Vérifier la tension du ventilateur (et si nécessaire des équipements de décharge). 
• Vérifier le nombre de sorties du boîtier de contrôle. 
• Contrôler les fusibles (2) du boîtier de commande. 

 
Système pneumatique 

• Vérifier la pression d’air comprimé (6 – 7 bar au filtre) 
• Contrôler si la purge du séparateur huile/eau fonctionne. 
• La vanne principale d’alimentation en air comprimé est-elle ouverte ? 

 
Mise en marche 

• Régler le register de réglage du debit d’air sur 45 degrés ou à mi-course 
• Mettre en marche le boîtier de commande. Vérifier le fonctionnement de toutes les électrovannes 

arrêter le ventilateur, couper la tension principale et permuter les alimentations dans la boîte de 
jonction du moteur. Recommencer la procedure de mise en marche. 

• Démarrer le boîtier de contrôle. Vérifier le fonctionnement de toutes les électrovannes. 
• Mettez en marche le ventilateur. Vérifier le sens de rotation. S’il est incorrect: arrêter le 

ventilateur, couper la tension principale et permuter les alimentations dans la boîte de jonction du 
moteur. Recommencer la procedure de mise en marche. 

• Vérifier la perte de charge. On doit lire 0-200 mm WG. Si la mesure est inférieure à 0, inverser les 
tubes. 

 
A present le dépoussiéreur est opérationnel ! 

9. REGLAGE DES DIVERSES FONCTIONS 
 

Ajuster la vane de réglage du débit d’air de façon à avoir le débit nominal pour lequel le dépoussiéreur 
a été calculé. Contrôler si l’aspiration est satisfaisante à tous les points d’aspiration du système. 
 

 Le débit d’air peut être mesuré à l’aide d’un tube de Pitot et d’une jauge de pression à tube en 
U. 

 
La carte électronique est réglée en usine avec un intervalle de 10 secondes entre les impulsions 
de décolmatage des cartouches. 

 
La carte électronique est réglée en usine avec un intervalle de 10 secondes entre les impulsions 
de décolmatage des cartouches.  
Après la période de mise en marche, la différence de pression entre les différents éléments 
filtrants est normalement de 50 à 100 mm de colonne d’eau. 

 Ne pas allonger la durée d’impulsion au- delà de 80 à 100 ms.  L’allongement des impulsions 
n’améliore pas les résultats du décolmatage, mais contribue uniquement à gaspiller l’air 
comprimé. 

 
• La consommation d’air comprimé peut être réduite par un allongement des intervalles séparant 

les cycles de décolmatage (2 à 30 s). Contrôler ensuite la perte de charge. 
 

Si un pressotat différentiel est monté, il doit être réglé à la perte de charge voulue ; dès que ce 
seuil est atteint, le système de décolmatage se mettra automatiquement en route. 
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10. PLANNING D'ENTRETIEN 
 
Pour assurer une bonne performance au dépoussiéreur utilisé, suivre les points de contrôle ci-
dessous suivant les périodes. 
 

Semaines No. Points à 
contrôler 

Type de contrôle Mesures Jour 
2 4 8 26

1. Boîtier de 
commande 

Contrôler visuellement la valeur 
du delta P 
 

Voir guide de diagnostic dans  
le manuel du “Tableau de 
commande” 

X     

2. Système 
d'évacuation des 
poussières 

Vérifier le contenu des tiroirs à 
poussières 

Si le seau de récupération des 
poussières est aux ¾ plein, le 
vider. 

X     

3. Groupe moto 
ventilateur 

Bruit excessif Voir  guide de diagnostic 
chapitre 11 

X     

4 Compartiment 
d'air propre 

Emission : présence de 
poussières dans le compartiment 
d'air propre 

Voir  guide de diagnostic 
chapitre 11 

 X    

5 Réglage des 
commandes 
 

Réglage des commandes 
Contrôler le réglage des deux 
potentiomètres (durée d'impulsion 
100 millisecondes, intervalle 10 
secondes) sur le tableau de 
commande.(voir manuel séparé) 

L’intervalle de temps doit 
normalement être réglé sur 10 
secondes durée d'impulsion à 
100 millisecondes. 

 X    

6 Filtre régulateur Présence d'huile et/ou de l'eau 
dans le réservoir 

Couper et purger l'air 
comprimé avant l'entretien. 
Nettoyer le séparateur air/eau. 
Vérifier le compresseur. 

 X    

7 Electrovannes Un bruit d'échappement d’air se 
produit. 

Voir  guide de diagnostic  X    

8 Vanne à 
diaphragme 

Un bruit d'échappement d’air se 
produit. 

Voir  guide de diagnostic    X   

9 Portes Contrôle visuel des joints de 
portes 

Remplacer les joints si 
nécessaire 

  X   

10 Gainages Vérifier s'il n’y a pas fuites. Réparer si nécessaire    X  
11 Disque de rupture Inspection visuelle périodique Disque de rupture à remplacer 

si apparition 
d’endommagement, de 
corrosion ou encore de fuite. 

   X  

12 Dépoussiéreur et 
plate-forme 

Contrôler les dommages, la 
solidité et la corrosion. 

Réparer ou remplacer si 
nécessaire 

    X 

13 Élément filtrant Remplacement préventif de tous 
les éléments filtrants. 

Sauf notification contraire sur le détail de livraison  tous 
les 2 ans. 

11. ENTRETIEN 
 

  Mettre le système hors tension avant d'effectuer l'entretien. 
• Couper et purger toutes les alimentations en air comprimé avant d'effectuer l'entretien de 

tout composant du système d'air comprimé. 
• Aucune soudure ne doit être réalisée à l'intérieur sans protection contre l'incendie. 
• Éviter autant que possible tout contact ou exposition avec la poussière durant l'entretien 

ou la maintenance. Porte un masque et des gants de protection contre la poussière. 

11.1 Remplacement de l’élément filtrant 
(voir Figure “Remplacement de l’élément filtrant") 
 

   Tous les éléments filtrants doivent être remplacés en même temps. 
 



MANUEL D’INSTALLATION, D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN 
TDS-R 

 

 24  

 

  Les éléments filtrants chargés de poussières peuvent être lourds et difficiles à manipuler. 
Prévoir un moyen d'accès adéquat pour remplacer les éléments filtrants dans le cas où 
aucune plate-forme n'a été installée. 

 
1. Ouvrir la porte de la chambre air sale en dévissant tous les boulons situés sur le pourtour du 

panneau. 
 
2. Enlever le couvercle de l'élément filtrant en dévissant l'écrou à oreilles dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre. Attention, l’élément n’est plus supporté lorsque l’écrou papillon est enlevé.. 
Faire glisser l'élément filtrant le long du support et le sortir du dépoussiéreur. 

   L'élément filtrant d'origine Torit DCE est le seul filtre de remplacement qui garantisse le 
niveau de rendement élevé attendu d’un investissement dans un dépoussiéreur Torit 
DCE. 

• Ne pas laisser tomber sur le sol sur toute autre surface dure le nouvel élément filtrant. 
L’élément filtrant sera endommagé et provoquera des fuites. 

 
4. Faire glisser le nouvel élément filtrant le long du support, avec le joint d'étanchéité faisant face à la 

chambre d'air propre, contre la paroi de séparation (air propre / air sale). 
 
5. Tourner l’écrou papillon dans le sens des aiguilles d’une montre ; n’utilisez aucun outil pour serrer 

l’élément filtrant sur le support. Assurez-vous que le haut de l’élément est parfaitement ajusté sur 
le support pour empêcher toute fuite. 

 

   Une faible compression du joint de l'élément filtrant peut provoquer des fuites. 
• Si le joint d’étanchéité est endommagé, il faut le remplacer. 

 
6. Nettoyer le joint de la porte du compartiment air sale. 
 
Fermer la porte de la chambre air sale en serrant tous les boulons situés sur le pourtour du panneau 
 

 
1. Paroi de séparation (air propre/air sale) 
2. Support 
3. Joint de l’élément 

4. Element 
5. Rondelle 
6. ecrou papillon 

Figure 10 : Remplacement de l'élément filtrant 
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11.2 Vidange du tiroir à poussières 

  Ne pas laisser le fût à poussières déborder. Cela peut entraîner un faible rendement du 
dépoussiéreur. 

 
Mettre le dépoussiéreur hors tension et le vider régulièrement (il est recommandé de vider le fût à 
poussières lorsqu'il est rempli aux ¾) 
 
Si des sacs plastique sont utilisés, une prise d’équilibrage est recommandée. S'il est livré séparément, 
il doit être monté suivant les instructions illustrées ci-dessous. 
 
Un trou est déjà pré-percé à l'arrière de la trémie pour le montage du kit. S'il faut retirer le fût par 
l'arrière de la trémie(position 0° percer un trou ( dia 28.5mm) sur la face opposée de la trémie. 
Boucher le trou pré-percé. 
 

  Lorsque la poussière a des propriétés auto-combustible, il est important de retirer tout dépôt 
de poussière dans le récipient à poussière afin de réduire le risque d’explosion. 

11.3 Vanne à diaphragme 
Démontage et remontage de la vanne 
 

  Veiller à dépressuriser la vanne avant d'entreprendre une réparation. 
 

  Afin d'éviter tout dégât au corps de vanne, NE PAS SERRER TROP FORT LES RACCORDS 
DES CONDUITES. En cas d’utilisation de  bande Téflon, de pâte, de spray ou de tout autre 
lubrifiant, prendre garde au fait que les frictions sont réduites. 

 
Dépressuriser la vanne procéder de la sorte : 
1. Enlever les vis et le couvercle de la vanne. 
2. Le diaphragme est désormais accessible pour en assurer l'entretien ou le remplacement. Le 

remplacer s'il est usé ou endommagé. 
3. Remonter à nouveau le tout dans l'ordre inverse en accordant une attention toute particulière à la 

vue explosée fournie pour le placement du diaphragme. 
4. Lors du remplacement du diaphragme, s’assurer que l'indication “THIS SIDE OUT” (ce côté-ci à 

l'extérieur) du diaphragme se trouve bien du côté du couvercle et que l'orifice de purge du 
diaphragme se trouve dans l' alignement avec la cavité du couvercle et du corps de la vanne. Les 
contours extérieurs du diaphragme, du corps et du couvercle de vanne doivent se trouver sur le 
même alignement. 

5. Replacer les vis du couvercle et les serrer en diagonale. Le couple de serrage des vis du couvercle 
(4) s'élève à +/- 7 Newton-mètres. 

6. Après avoir effectué l'entretien, faire fonctionner la vanne à plusieurs reprises afin de s’assurer de 
son fonctionnement correct. 
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1. Clip de fixation (*) 
2. Bobine 
3. Rondelle ressort 
4. Vis du couvercle (4) 
5. Embase de solénoïde (couple de serrage 20 Nm) 
6. Silencieux (*) 
7. Ressort (*) 

8. Noyau (*) 
9. Couvercle 
10. Côté marqué "THIS SIDE OUT" à placer face au 

couvercle 
11. Diaphragme (*) 
12. L'orifice de purge du diaphragme doit être aligné 

avec les cavité dans le couvercle et le corps de 
vanne. Les contours extérieurs du diaphragme, du 
couvercle et du corps doivent être alignés. 

13. Corps  
(!) Placer le tête conique du ressort vers le haut 
(*) Pièces comprises dans le kit de réparation du diaphragme 

Figure 11 : Vanne à diaphragme 

12. GUIDE DE DIAGNOSTIC 
 

 Consulter d'autres manuels si nécessaire (eg : tableau de commande, ventilateur,…) 
 

  Déconnecter toutes alimentations électriques et pneumatiques avant de faire la maintenance. 
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ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES 

A. Le ventilateur et le moteur 
ne démarrent pas 

1. Câblage 
a. La section du câble utilisé pour le moteur 

du ventilateur n'est pas appropriée 
 
b. Câblage incorrect. 
 
 
 
 
c. Câblage incorrect du moteur pour la 

tension existante. 
 
d. Défaillance du circuit d'alimentation 

électrique 
 
 
e. Circuit d’alimentation électrique coupé. 

 

Recabler selon la législation en vigueur 
concernant la section de câble à utiliser. 
 
Vérifier et modifier le câblage moteur pour 
connexions correctes suivant la tension du site  
(se référer au schéma de câblage du fabriquant 
sur le moteur) 
 
Modifier le câblage en fonction de la tension 
d’alimentation. 
 
 
Vérifier la tension d’entrée aux circuits moteurs 
sur tous les câbles. 
 
Vérifier le circuit d’alimentation électrique (tension 
de sortie ou fusible, défaut coupe circuit). 
Remplacer si nécessaire. 

B. Le ventilateur et le moteur 
démarrent mais ne 
continuent pas à tourner. 

1. Le démarreur s’arrête. 
a. La protection contre la surcharge installée 

est incorrecte. 
 
 
b. Les portes de l’épurateur de brouillard 

sont ouvertes ou mal fermées. 
 
c. La trémie est ouverteà l'atmosphère. 
 
 
 
 
d. Le registre du ventilateur n’est pas 

correctement réglé. 
 
 
 
 
e. Fusibles du circuit électrique sautés. 

 

Contrôler si la protection contre la surcharge du 
moteur est correcte. Procéder à un nouveau 
réglage ou la remplacer, si nécessaire pour 
obtenir une valeur correcte. 
 
Bien bloquer le trappe de visite. 
 
 
Installer la vane à tirette, le fût, ou tout autre 
accessoire en sortie de trémie. See Dust 
Discharge System and Operating Adjustments 
Section. 
 
Contrôler que le débit d'air dans la gaine soit 
correct. Réglez la commande à registre jusqu’à ce 
que vous obteniez le débit d’air approprié et que 
le prélèvement d’ampérage du moteur du 
ventilateur se situe dans les limites prescites par 
le fabricant. 
 
Vérifier que le circuit d’alimentation est 
suffisamment puissant pour faire fonctionner tout 
l’équipement. 

C. Bruit/vibrations 
excessives du ventilateur 1. Mauvais équilibrage de la roue du 

ventilateur dû à : 
a. Dépôt de poussières sur les pales. 
 
b. Usure des pales. 
 
2. Usure des roulements. 

 

Nettoyer les pales. 
 
Remplacer la roue du ventilateur 
 
Remplacer les roulements. 

 Si ceci se produit, il faut y remédier tout de suite. 

 
D. Sortie de poussière par la 

sortie d'air propre. 
1. Installation incorrecte des éléments 

filtrants. 
 
 
 
 
 
2. Dommages des éléments filtrants, 

bosses dans les embouts, dommage du 
joint ou trous dans le média plissé. 

 
 
3. La trappe de visite est mal ajustée.  

Vérifier que les joints des elements filtrants sont 
bien face à face dans leur logement (voir le 
paragraphe Installation des Eléments filtrants 
dans ce manuel). 
Vérifier que le joint en bas de l’élément filtrant est 
bien monté. 
 
Remplacer les éléments filtrants  N’utiliser que 
des elements d’origine Torit DCE (voir Information 
Commande dans la liste des pièces de rechange). 
Voir Installation des Eléments filtrants. 
 
Bien bloquer le trappe de visite. 
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ANOMALIES CAUSES POSSIBLES REMEDES 
E. Débit d'air insuffisant 1. Le ventilateur tourne à l’envers. 

 
 
2. Les ouvertures du filtre ne sont pas 

correctement serrées ou fermées. 
 
 
 
 
3. Le débit ventilateur au refoulement est 

limité. 
 
 
 
 
4. Eléments filtrants sont colmatés par des 

particules. 
 

a. Les éléments filtrants doivent être 
remplacés.  

 
 
 
b. Insuffisance d’air comprimé. 
 
c. Décolmatage ne fonctionne pas (la led 

rouge ne s’allume pas). 
 
 
 
 
d. L’équipement de récupération de 

poussière est plein ou bouché. 

Contrôler le sens de rotation du ventilateur. se 
référer à l’étiquette du sens de rotation, placée 
sur le caisson ventilateur  
 
Vérifier que la trappe de visite est en place et bien 
bloquée. Vérifier également au niveau de la sortie 
trémie, que les ouverstures sont fermées et que 
l’équipement en sortie de trémie est bien installé. 
 
Vérifier si la sortie d'air propre n'est pas obstruée. 
Enlever tout matériau ou débris qui peut bloquer 
la sortie ventilateur ou ajuster le registre de 
réglage en sortie ventilateur. 
 
 
 
Enlever et remplacer en utilisant uniquement des 
éléments filtrants d’origine Torit DCE (voir section 
Installation des Eléments Filtrants et Liste de 
Pièces de Rechange. 
 
Contrôler si la pression d'air comprimé est d’au 
moins de 6 bars. 
 
Se référer au guide de dépistage des défauts du 
Manuel de Fonctionnement du Coffret de 
commande. 
Vérifier la connexion des électrovannes (voir 
Paragraphe de Raccordement Electrique et 
Schéma de Raccordement Electrique sur Site) ; 
 
Nettoyer l’équipement de récupération des 
poussières. 

 5. Les vannes ne fonctionnent pas. 
 
a. Les vannes fuient. 
 
 
 
 
 
 
 
b. Le circuit imprimé du coffret est en 

défectueux. 
 
c. Le timer du coffret n’est pas réglé 

correctement. 

 
 
Couper l’alimentation électrique au filtre TDS and 
bleed off the compressed air supply. Vérifier qu’il 
n’y a pas de débris ou d’endommagement du 
diaphragme de la vanne en enlevant le couvercle 
du diaphragme sur la vanne. Vérifier également si 
l’électrovanne ne présente pas de dommage. Si 
les vannes ou électrovannes sont endommagées, 
les remplacer (se référer à la Liste de Pièces de 
Rechange). 
 
Se référer au Manuel de Fonctionnement du 
Coffret. 
 
 
Se référer au Manuel de Fonctionnement du 
Coffret. 
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Figure 12 : Schéma des pièces (TDS16 illustré) 
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13. PIECES DE RECHANGES 
 

Ref. nr. Description Numéro de pièce 

1 Élément filtrant (Consulter la feuille “détail de 
livraison”). 

2 Joint d’étanchéité 262-2388 

3 Ecrou papillon 0701-3072 

4 Boîtier de connexion 6 vannes Cat 2D/2G 262-9292 

 Boîtier de connexion 8 vannes Cat 2D/2G 262-9293 

 Boîtier de connexion 12 vannes Cat 2D/2G 262-9294 

5 Vanne à diaphragme Cat 3D/3G 262-9288 

 Kit de réparation pour vanne à diaphragme 
(diaphragme) 

Kit de réparation pour vanne à diaphragme (bobine/kit 
connexion) 

262-0087 

262-0138 

6 Disque de rupture – avec commutateur d’indicateur 262-2322 

 Kit d’indicateur de rupture 262-2386 

 Boulon d’ancrage M16 pour filtre 262-2430 

7 Magnéhélic 727-0229 

 Loquet d’explosion 3 000N 262-9408 
 

  Afin de conserver les spécifications initiales du filtre et d’assurer le même niveau de sécurité, 
ne monter que des pièces de rechange d’origine. 

 

 Lors de la commande de pièces, donner le numéro du modèle ainsi que le numéro de série du 
dépoussiéreur , la description et la quantité de pièces désirées 

 

14. INFORMATION COMPLEMENTAIRE 
 
ATEX (94/9/EC) 
Veuillez lire cette information et le manuel très attentivement avant de procéder à toute intervention.  
Le fait de ne pas suivre scrupuleusement les instructions fournies dans ces documents peut avoir 
pour effet d’altérer la fiabilité du produit, d’annuler la garantie, ou de compromettre la sécurité de 
fonctionnement. 
 
1 Le dépoussiéreur ne doit être utilisé que lorsqu’il se trouve dans un état technique impeccable.  

Des interventions de maintenance, tel que stipulé dans ce manuel, sont requises régulièrement 
de manière à réduire au maximum les possibilités de panne technique.  Les composants fournis 
par un tiers (par exemple les moteurs) doivent être entretenus suivants les instructions du 
fabriquant. 

2 En vue de préserver intactes les caractéristiques techniques du dépoussiéreur et d’assurer un 
niveau de sécurité constant, seules des pièces d’origine doivent être utilisées. 

3 Il convient de veiller à ce que toutes les personnes procédant à des interventions sur les 
équipements fournis respectent les normes et les codes de conduite en vigueur et soient aptes à 
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procéder à ces interventions.  Les zones exigeant la présence de personnes dûment formées 
sont les suivantes: 

 Les zones de maintenance sur tout composant identifié comme étant une source 
potentielle d’ignition. 

 Les zones de levage et de montage. 
 Les zones d’installations électriques, d’inspection et de maintenance. 
 Les zones d’installations pneumatiques, d’inspection et de maintenance. 
 Toutes les zones internes reconnues pour comporter des atmosphères potentiellement 

explosives dans lesquelles les risques d’explosion et de contact avec la poussière ont été 
ramenés à des niveaux de sécurité admissibles. 

5 Durant l’installation/assemblage ou démontage des équipements, des sources potentielles 
d’ignition, qui n’avaient pas été prises en compte dans l’évaluation des risques encourus pas 
l’unité en cours de fonctionnement,  peuvent être présentes (par exemple des étincelles de 
meulage, soudure, etc.) 

4 Vous ne devez utiliser le dépoussiéreur que si toutes les conditions présentes dans l’accusé de 
réception de commande et le bon de livraison s’y rapportant sont satisfaites.  Dans le cas 
contraire, vous risquez d’altérer la fiabilité du produit, d’annuler la garantie, ou de compromettre la 
sécurité de fonctionnement.  L’étendue de la fourniture fait partie intégrante du manuel. 

5 Les autres composants de l’équipement, non fournis dans le détail de livraison de Torit DCE, doivent être 
installés, exploités et entretenus conformément aux instructions présentes dans leurs documentations 
respectives. 
 
6 Avant de procéder à quelque intervention que ce soit, assurez-vous que les équipements sont 

bien isolés. 

7 Si nécessaire pour des raisons de sécurité, le dépoussiéreur doit être équipé de dispositifs de 
protection.  L’enlèvement de ces dispositifs de protection ainsi que toute intervention ne pourront 
être effectués qu’une fois que toutes les précautions auront été prises pour assurer la sécurité.  
Tous les dispositifs de protection devront être réinstallés avant la remise sous tension du 
système. 

8 Assurez-vous que le système pneumatique est totalement isolé et dépressurisé avant de 
procéder à quelque intervention que ce soit. 

9 L’accès au compartiment d’air sale de l’équipement peut comporter des risques et des dangers 
non présagés dans des circonstances normales. C’est pourquoi ce type d’intervention doit être 
effectué par un personnel compétent.  Parmi ces risques, on note l’inhalation de poussières et 
des dangers potentiels d’explosion. 

10 L’équipement fourni est adapté pour une exploitation en atmosphère explosible (tel que stipulé 
par la Directive 94/9/EC) conformément aux catégories et conditions reprises sur la plaque du 
constructeur du dépoussiéreur.  Il est capital de s’assurer que les équipements livrés par les 
autres fournisseurs sont également adaptés.  Si aucun symbole n’est présent sur la plaque du 
constructeur, l’équipement fourni n’est pas adapté à une exploitation en atmosphère explosible. 

11 Veillez à ne pas procéder à des interventions susceptibles d’augmenter le risque d’ignition dans 
des atmosphères explosibles (par exemple, l’ouverture du contrôleur à des fins de réglages ou de 
réparation électrique).  Veillez à toujours remettre l’installation dans sa configuration d’origine. 

12 S’il s’avère inévitable de procéder à une intervention sur l’équipement dans un environnement 
explosif, il convient de prendre toutes les précautions pour éviter d’introduire des sources 
d’ignition absentes durant l’exploitation normale.  Il est conseillé de ne pas utiliser d’outils 
susceptibles de générer des étincelles. 

13 Lorsque l’équipement est installé dans une atmosphère explosible, il convient de veiller à ne pas 
installer le dépoussiéreur dans des endroits où des sources externes d’ignition peuvent être 
introduites, par exemple, à proximité de courants électriques vagabonds, d’éclairages, d’ondes 
électromagnétiques, de radiations ionisantes ou d’ondes ultrasons. 

14 Lorsque de la poussière en cours de traitement est susceptible de s’enflammer en raison d’une 
réaction exothermique, en ce compris l’auto-combustion, le dépoussiéreur DOIT être équipé d’un 
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dispositif adéquat de protection contre les explosions (un évent, par exemple).  Le risque 
d’ignition peut être fortement réduit en évitant l’accumulation des couches de poussière par des 
nettoyages réguliers. 

15 Toutes les précautions ont été prises pour réduire au maximum les risques d’ignition.   Toutes les 
précautions prises pour éviter les risques d’ignition ne doivent pas être altérées étant donné que 
cela peut diminuer les niveaux de sécurité de fonctionnement.  Une attention toute particulière 
doit être apportée aux opérations de maintenance ainsi qu’aux opérations de remplacement des 
composants en vue de préserver un niveau de sécurité optimal.  Lors du remplacement des 
turbines du ventilateur, éviter toute friction des composants (de manière à éviter toute étincelle 
mécanique). 

16 Le dépoussiéreur doit être équipé d’un dispositif de protection contre les explosions, par exemple 
un panneau d’évent.  Ces précautions, telles que décrites dans le détail de livraison, sont 
destinées à minimiser les risques d’ignition des nuages de poussières présents au sein du 
dépoussiéreur.  Il convient de minimiser également les possibilités que d’autres sources d’ignition 
pénètrent dans le dépoussiéreur lorsque celui-ci renferme un nuage de poussières.  Il faut 
également veiller à éviter la pénétration de particules incandescentes dans le dépoussiéreur au 
niveau des conduites d’entrée. 

17 L’évent d’explosion, lorsqu’il est installé, a été conçu pour fournir la protection adéquate contre 
une explosion déclenchée au sein même du dépoussiéreur, pour les caractéristiques d’explosion 
de poussières données et pour une configuration donnée de dépoussiéreur tel que stipulé dans le 
détail de livraison.  Vous devez vous assurer que les explosions ne peuvent pas se propager 
dans le dépoussiéreur (au moyen de dispositifs d’isolation adéquats) étant donné que des 
pressions peuvent être générées, pouvant entraîner un endommagement de l’équipement et les 
dangers que cela comporte. 

18 Si possible, les équipements connectés au dépoussiéreur (par exemple, un cyclone) doivent être 
protégés au moyen de dispositifs de protection adéquats, contre la propagation des flammes et 
de la pression si, dans le cas d’une explosion déclenchée au sein du dépoussiéreur, les 
équipements connectés ne peuvent pas en supporter les effets. 

19 Le dispositif d’évent d’explosion, lorsqu’il est installé sur le dépoussiéreur, ne convient pas aux 
poussières classées comme toxiques, corrosives, irritantes, cancérogènes, tératogènes ou 
multigènes à moins que les poussières libérées durant le processus d’explosion puissent être 
contenues et que le niveau de sécurité puisse être préservé. 

20 Si possible, une attention toute particulière doit être portée au niveau du choix du site 
d’installation du dépoussiéreur en vue de s’assurer que les effets (flammes, pression, bruit, 
incendie) produits durant et après le processus d’explosion ne mettent pas le personnel en 
danger ni n’occasionne des dégâts aux bâtiments. 

21 De manière à garantir l’efficacité d’évent, le panneau d’explosion, s’il est installé sur le 
dépoussiéreur, ne doit jamais être obstrué de quelque manière que ce soit. 

22 Toute modification apportée à l’équipement fourni peut diminuer la fiabilité et le niveau de sécurité 
du produit, et aura pour effet d’annuler la garantie; ce type d’intervention tombe en dehors de la 
responsabilité du fournisseur original. 

23 Même si quotidiennement le dépoussiéreur ne requiert que peu d’interventions de la part de 
l’opérateur, les conteneurs à poussières nécessitent néanmoins une vidange régulière.  Si la 
poussière en cours de traitement est explosive, il convient d’assurer un déversement minimum 
des poussières de manière à éviter la création d’une atmosphère explosible et la génération de 
dangers secondaires. 
Les conteneurs à poussières doivent être replacés correctement et leur étanchéité doit être 
assurée avant de remettre le dépoussiéreur en service.  C’est l’occasion également de s’assurer 
de l’absence d’endommagement du conteneur à poussières.  Ces endommagements peuvent 
entraîner des fuites ou l’émission de flammes dans les rares cas d’explosion interne. 

24 L’air comprimé est recommandé pour les filtres qui fonctionnent avec décolmatage par injection 
d’air à contre-courant.  Les autres gaz de nettoyage doivent être évalués avant utilisation pour 
éviter que des atmosphères explosibles ne se créent dans le dépoussiéreur durant le 
décolmatage des média. 
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25 Il peut s’avérer nécessaire de prévoir un dispositif de mise hors tension de l’équipement en cas 

d’explosion (si les filtres sont équipés de panneaux d’explosion).  Le signal doit être détecté 
depuis le capteur du panneau d’explosion. 

26 Un soin particulier doit être apporté durant le décolmatage et l’entretien pour éviter de créer des 
charges statiques qui peuvent mettre le feu à une atmosphère inflammable. 

27 La mise à la terre de l’équipement est un équipement de sécurité indispensable. Des contrôles 
réguliers (annuellement) doivent être faits pour s’assurer qu’il remplit toujours son rôle. 
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