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1 Introduction 
 
Cher client, 
 
nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit de deconta. 
 
Avec cet appareil compact et fonctionnel, vous recevez une solution pratique et facile à 
manipuler. 
 
 
Les produits de deconta vous garantissent: 
 
 stabilité, longévité et aptitude au chantier 
 une technique innovative 
 un design plaisant 
 
 
Les droits d’auteur de ce mode d’emploi restent la propriété de Deconta. Ce mode 
d’emploi est destiné aux monteurs, aux utilisateurs et aux contrôleurs. Il contient des 
prescriptions et des dessins techniques qu’il est interdit de distribuer et de copier 
partiellement ou complètement par toute personne ou société susceptible de 
concurrencer deconta.  
 
 
 
 

 
Vous nous trouvez aussi sur internet: http://www.deconta.com 
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2 Consignes de sécurité fondamentales 
 
Seul le personnel qualifié est autorisé à manier l’appareil. La profonde connaissance de 
ce mode d'emploi est, pour votre personnel, une condition préalable indispensable pour 
l’utilisation correcte de cette machine. 
 
2.1 Utilisation conforme aux dispositions prises pour l’appareil 
 
En tant qu’utilisateur, vous êtes tenu de suivre ce mode d’emploi et d’utiliser l’appareil 
exclusivement et conformément à l’usage prévu. En cas de non-respect de cette clause, 
deconta est déchargée de toute responsabilité. 
 
2.2 Utilisation 
 
Pour garantir la sécurité de l’appareil lors de son fonctionnement, il est indispensable de 
respecter les points suivants:  
 

 Ne pas utiliser l’appareil dans des zones susceptibles d’exploser 
 Seul le personnel qualifié doit effectuer les réparations nécessaires ainsi que les 

actions de maintenance et de nettoyage, notamment au niveau de l’équipement 
électrique. 

 Maintenir les équipements de protection et de sécurité en parfait état. 
 Il est indispensable de suivre les indications de sécurité affichées sur l’appareil et 

de faire en sorte qu’elles soient toujours lisibles. 
 
Pour garantir la sécurité, il est interdit de modifier l’appareil. 
 
Attention! 
Les extracteurs ne sont pas aptes à filtrer les particules d’air condensables, 
corrosives, combustibles et explosives. 
 
Nous référons explicitement aux mesures de sécurité et consignes 
supplémentaires régionales et nationales à respecter, lors du fonctionnement de 
l’appareillage. 
 
 
L’utilisateur de l’appareil est tenu de contrôler les circuits d’évacuations d’air lors de la 
1ère utilisation, et ensuite, au moins tous les 3 ans. 
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3 Transport 
3.1 Transport 
 
Le  déchargement nécessite un chariot élévateur à fourche ou une grue possédant une 
capacité de charge d’élévation de 1,3 tonnes. La zone de déchargement doit être stable 
et plate. 
Des avaries de transport sont à documenter immédiatement dès la réception par le 
transporteur ou autres livreurs. Prière de mentionner aussi ces dégâts sur la feuille de 
transport. 
En option, vous avez la possibilité de choisir un châssis spécialement conçu pour le 
conteneur qui permet déplacement sur terrain plat.   
 
3.2 Mise en stock 
 
L’appareil ne doit être mis en stock que dans une zone dont l’accès est limité aux 
personnes autorisées.  
Le clapet du côté de l’extraction d’air doit être fermé. 
Le couvercle de transport doit être placé du côté aspirant et, lorsque des filtres utilisés 
restent dans le dispositif d’extraction, le couvercle doit en plus être collé.  
 
 

4 Contenu de la livraison (achat et location) 
 
4.1 Contenu de la livraison 
 
Tant qu’aucun autre accord n’a été passé avec deconta, le contenu de la livraison de 
l’extracteur Compact 25000, qu’il soit loué ou acheté, comprend: 
 

 Extracteur sous forme de conteneur „Compact 25.000 » 
 Couvercle de transport 
 Uns et complet de filtres 
 25 m de tuyau de mesure (uniquement pour la version SRE) 
 Mode d‘emploi 

 
4.2 Restitution de l’appareillage en fin de location 
 
Pour protéger nos clients et dans le sens  des règlementations sur le transport des 
marchandises dangereuses, nous sommes tenus d’exiger les conditions de restitutions 
suivantes: 
 

 Nettoyage complet (appareil de nouveau prêt à l‘emploi) 
 Aucune trace de fibres résiduelles et de surfactant 
 Restitution du set complet livré, tel qu’il est décrit au point 4.1, mais sans filtre 
 Sans dommages 
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5 Description technique 
 
5.1 Utilisation conforme aux dispositions prises pour l‘appareil 
 
L‘extracteur Compact 25.000 est destiné à filtrer l’air ambiant non condensable,  
contaminé par des fibres amiantées dans une zone de température allant jusqu’à + 45°C 
et dispose d’une extraction d’air filtré vers l’extérieur.  
Lors de travaux d’assainissement dans des pièces fermées, les fibres d’amiante ne 
doivent en aucun cas quitter la zone d’assainissement car elles représenteraient un 
grand danger pour l’homme et l‘environnement. C’est pour cette raison que la zone 
d’assainissement doit être bien séparée de la zone verte et être maintenue en 
dépression à l’aide d’extracteurs. Grâce au système de filtration intégré, la concentration 
de fibres d’amiante dans l’air extrait ne dépasse pas les 1000F/m³. L’air filtré est ensuite 
rejeté vers l’extérieur.  
L’appareil n’est ni construit, ni adapté pour filtrer des gaz ou poussières inflammables.  
 
5.2 Description de l‘appareil 
 
Extracteur sous forme de conteneur 

 Puissance effective de ventilation 25000 m³/h 
 Commande de dépression automatique ou manuelle (Version SRE) 
 Commande manuelle de dépression (Version SE) 
 3 étapes de filtration constituées de filtres HEPA, d’un filtre poche et d’un préfiltre 
 Filtre pouvant être changé depuis l‘extérieur 
 Contrôle du filtre par un manomètre 
 Armoire électrique verrouillable 
 Anneaux de levage pour grue 
 Mesures extérieures 2150 x 1670 x 2240 mm (L x l x H) 

 
Options: 
 

 Commande de dépression manuelle (Commande SE) 
 Silencieux 
 Châssis de support avec roulettes 
 Rajout d’étapes de filtration supplémentaires (filtration double) 
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5.3 Armoire électrique 

 
 
5.4 Description du filtre / Classification 
 
Un dispositif de filtration à 3 étapes est intégré dans l’appareil. 
 
5.4.1 Préfiltre: 
 

Classification des filtres selon 
DIN 24185 / EN 779 

G4 / EU4 

Cadre Cadre en carton, large de 47 mm  

Matériel de construction du filtre Fibre synthétique 

Degré de séparation (Am) 90 % 

Débit nominal 5400 m³/h/m² 

Vitesse d’écoulement par débit nominal 1,5 m/s 

Différence de pression initiale  42 Pa 

Différence de pression finale 
recommandée 

250 Pa 

Température / humidité 100 °C / 100 % humidité relative 

Mesures du filtre 610 x 610 x 47 mm 

Commande SRE-

Compteur  d’heures de 
fonctionnement 

Prise de terre 

Raccord électrique 

Interrupteur principal 

Manomètre 
(contrôle du filtre) 

Lampe contrôle de 
réseau 

Raccord Atmosphère 

Raccord pour 
dépression 
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5.4.2 filtre poche: 
 

Classification du filtre selon 
DIN EN 779 

F5 

Degré de séparation (Am) 96 % 

Débit nominal 3400 m³/h 

Différence de pression initiale 55 Pa 

Différence de pression finale 
recommandée 

250 Pa 

Température / Humidité 55 °C / 100 % Humidité relative 

Surface du filtre 2,3 m² 

Mesure du filtre 592 x 592 x 330 mm 

 
 
5.4.3 Filtre principal: 
 

Cadre caoutchouc 

Filtre Fibre de verre 

Composé d‘enrobage Polyuréthane 

Etanchéité Mousse de polyuréthane 

Surface du filtre 31 m² 

Classification du filtre H13 selon EN 1822 

Degré de séparation  > 99,95 % testé en MPPS  
(Most Penetraded Partikel Size) 

Température / humidité 110 °C / 100 % Humidité relative 

Mesure du filtre 610 x 610 x 292 mm 

Protection de manipulation Grille des 2 côtés du filtre 
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5.5 Changement de filtre 
 
Le changement du filtre dépend du degré d’encrassement du filtre. Plus le filtre est 
encrassé, plus la puissance de ventilation diminue.  
Un manomètre, contrôlant l’état du filtre pendant le fonctionnement, est intégré dans 
l’appareil.  
 
Important: Utilisez uniquement des filtres homologués en bon état !!  
 
 Lorsque les filtres sont neufs, le manomètre indique une valeur d’environ 650 Pascal  

(évalué lors d’une puissance à 100%) 
 Nous recommandons un changement de filtre à environ 1300 Pascals. 
 Pour détecter quel filtre (filtre principal, filtre à poche ou préfiltre) doit être changé 

lorsque le manomètre indique environ 1300 Pascals, suivez les consignes décrites ci-
dessous:  
1. Renouveler les préfiltres et les filtres à poches et allumer l’appareil  
2. Valeur de manomètre entre 650 - 1100 Pascal => Continuer de faire fonctionner 

l’appareil  
3. Valeur de manomètre > 1100 Pascal => Renouveler le filtre principal  
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6 Données techniques 
 
Toutes les données relatives à la puissance d'aération et au débit volumique tiennent 
compte d'une tolérance de mesure de ±15% de la valeur finale de la plage de mesure, 
qui est déterminée lors d'un procédé de mesure à plusieurs points avec un anémomètre 
à moulinet calibré. 
 
6.1 Courbe de ventilation  

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

5000 8000 10000 15000 20000 25000 30000

Débit en m³/h

D
if

fé
re

n
c

e
 d

e
 p

re
s

s
io

n
 e

n
 P

a

 
Données techniques: 
 
Tension:     400 V 
Fréquence:     50 Hz 
Vitesse de rotation:    2750 U/min 
Température maximale de l’appareil: 45°C 
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6.2 Performances 
 
Débit d’air avec filtre  25000 m³/h 
 
Raccord électrique 400 Volt, 50 Hz 
Intensité 30 ampères 
 
Puissance du moteur 18,5 KW 
 
 
6.3 Système de filtration 
 
En 3 étapes: 

 Préfiltre EU 4, 610 x 610 x 47 mm 
 Filtre F5, 592 x 592 x 360 mm 
 Filtre HEPA selon EN 1822 classe H13, 610 x 610 x 292 mm 

 
 
6.4 Raccordement, mesures, poids  
 
Raccord électrique 400 volts, 32 ampères 
 Prise à 5 broches CEE 
 
 
Longueur x Largeur x Hauteur 2150 x 1670 x 2240 mm 
Poids total env. 1220 kg 
 
 
 
Sous réserve de modifications techniques 
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7 Montage 
 
L’extracteur est livré depuis usine prêt à l’emploi pour pouvoir être utilisé immédiatement. 
En cas de dommages visibles, ne pas faire fonctionner l’appareil.  
Contacter deconta le plus vite possible. 
 
 Placer le conteneur au niveau de la zone d’assainissement.  
 Etanchéifier le conteneur au niveau de la zone d’assainissement 
 Veiller à obtenir une circulation d’air suffisante dans la zone d’assainissement  
 Effectuer la mise à la terre avec la prise de terre  
 Retirer le couvercle de transport 
 Ouvrir à fond le clapet d’évacuation 
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8 Mise en marche 
 
8.1 Version avec commande SRE 
 
SRE est un système électronique de commande pour les extracteurs. La commande 
SRE relève en permanence le niveau de dépression actuel dans la zone 
d’assainissement grâce à une gaine de mesure et régule ainsi automatiquement 
l’extracteur en fonction des données souhaitées : le niveau de dépression exigé est ainsi 
maintenu de façon constante. 
 
 
Affichage de l‘interface: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Valeur souhaitée en mode automatique 

Fonctionnement choisi (AUTO oder 
MANU) 

Dépression mesurée 

LED changement de filtre 

Puissance de ventilation en % 
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Préparations initiales de l‘appareil : 
 

 Mettre sous tension 
 Définir le point de mesure dans la zone rouge et le relier au raccord 

« dépression » avec la gaine PE 8 x 1  
 Définir le point de mesure dans la zone verte (pièce adjacente) et le relier au 

raccord „atmosphère“ avec la gaine PE 8 x 1  
 

 
 
L’appareil est alors prêt à fonctionner. 
 

 Enclencher l’interrupteur principal 
 Appuyer sur la touche  ON/OFF de l’interface  
 Important: maintenir la pression sur la touche pendant environ 3 secondes 
 Le  dernier mode de fonctionnement enregistré (AUTO / MANU) s’enclenche et le 

ventilateur se met en marche 
 
 
Mode automatique 
 
En mode automatique, la valeur désirée de dépression en Pa se règle avec les touches 
„+“ et „-“ (Affichage : valeur souhaitée en mode automatique). En comparant 
continuellement la valeur souhaitée avec la valeur de dépression actuelle, mesurée en 
permanence, le ventilateur adapte automatiquement sa vitesse de rotation : soit elle 
s’accélère, soit elle se ralentit.  
 
Mode manuel: 
 
En mode manuel, la puissance de ventilation souhaitée se règle avec les touches  „+“ et 
„-“. Les valeurs de puissance en „%“ et la dépression mesurée s’affiche sur le display. 
Attention : en mode manuel, l’appareil ne se régule pas lui-même . 
 
 
En cas de panne de courant, la commande électronique enregistre la dernière valeur 
saisie, se remet en marche automatiquement  dès que les réparations ont été effectuées, 
et se règle sur la dernière valeur enregistrée.  

Raccordement 
„Atmosphère“ 

Raccordement 
„Dépression“  
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Arrêt de l‘appareil 
 
Appuyer sur la touche ON/OFF .  
Important: maintenir la pression sur la touche pendant environ 3 secondes 
La vitesse de fonctionnement de l’appareil se  ralentit automatiquement. Au bout de 40 
secondes, éteindre l’interrupteur principal. 
 
 
8.2 Version avec commande SE 
 
L’extracteur est équipé – en série - d’un réglage manuel sans paliers pour faciliter la 
régulation de puissance. Le niveau de dépression désiré se gère grâce à la régulation de 
puissance et/ou grâce aux ouvertures de circulation d’air dans la zone d’assainissement.   
 

 
 

 Mettre l’appareil sous tension 
 Allumer l’interrupteur principal 
 Régler le régulateur de puissance 

 
En cas de panne de courant, l’extracteur se remet en marche automatiquement dès que 
les réparations ont été effectuées. 
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9 Maintenance et entretien 
 
9.1 Maintenance 
 
Les dispositifs aérauliques (dépoussiéreur, aspirateurs industriels et appareils destinés à 
aérer, purger ou à maintenir une dépression) doivent selon les besoins, subir au moins 
une fois par an des opérations de maintenance, les cas échéant être réparés et contrôlés 
par un expert. Les résultats du contrôle doivent être présentés sur demande.  
 
 
9.2 Contrôle du filtre 
 

 Pendant le fonctionnement de l’appareil, il faut contrôler l’état du filtre 
conformément aux descriptions effectuées sous  5.5. 

 
 
9.3 Changement du filtre 
 
Attention: 

 Lors du changement de filtres contaminés, prière de respecter toutes les 
mesures de sécurité adéquates.  

 Toujours éteindre l‘appareil lors du changement de filtres 
 N’utiliser que des filtres homologués  
 Ne pas utiliser de surfactants sur l’appareil  

 
Changement du préfiltre:  
 
 Retirer soigneusement le filtre et l’éliminer  
 Placer le nouveau filtre 
 
 
Changement du filtre à poche: 
 

 Ouvrir le poussoir à ressort du filtre à poche 
 Retirer le filtre à poche 
 Placer le nouveau filtre à poche, la poche doit être  

mise debout 
 Refermer le poussoir à ressort  

 
 
 
 
 

Poussoir à ressort
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 Changement du filtre principal: 

 Démonter le préfiltre et le filtre à poche 
 Dévisser les vis de fixation du cadre de filtres (préfiltre et filtre à poche) et retirer le 

cadre complet. 
 

      
 

 Desserrer les écrous  des traverses et retirer les traverses  
 

 
 

 Retirer le filtre principal et l‘éliminer 
 Contrôler les surfaces étanches de l’appareil et les nettoyer 
 Mettre en place le nouveau filtre principal 
 Refixer les traverses 
 Remonter les cadres du préfiltre et du filtre à poche et replacer les filtres 

 
Important: 
Veiller à manipuler soigneusement le filtre principal car des dommages pourraient 
entraver l’efficacité de la filtration.  
Les gaines et les filtres sont contaminés à partir de la première utilisation. Les 
réparations et travaux de maintenance doivent absolument être effectués 
conformément aux mesures de sécurité prévues à cet effet.  

Vis de fixation 

Traverses 

Ecrous 
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10 Filtration double 
 
Pour rajouter une étape de filtration supplémentaire (double filtration), suivre la 
procédure suivante:  
 

 Démonter le préfiltre et le filtre à poche 
 Desserrer les vis de fixation du cadre du préfiltre et du filtre à poche puis retirer le 

cadre complet  
 

      
 

 Dévisser les écrous des traverses et retirer les traverses 
 

 

Vis de fixation 

Traverses 

Ecrous 



 Mode d‘emploi 
 Compact 25.000 
 

Page 19 

 
 Dévisser et enlever les vis du support des traverses  

 

 
 
 

 Positionner les rallonges  sur le support des traverses et revisser (les rallonges 
sont rangées sur les parois latérales)    

  

 
 
 

 

Vis 

Support des traverses 

Rallonges 

Support de rangement des rallonges 
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 Placer deux filtres principaux  l’un derrière l‘autre 

 

 
 

 Refixer les traverses 
 Replacer le cadre du préfiltre et du filtre à poche  

 

Traverse de retenue 

1. étape de filtration (filtre principal) 

2. étape de filtration (filtre principal) 
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11 Schéma électrique 
11.1 Version SRE Type 524 
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11.2 Version SE Type 532 
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12 Sonométrie 
 
 
 
 

 
 

Valeurs en dB(A) 
 
Statut: 
Puissance du moteur 100%, ventilation sans obstructions, en plein air 
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13 Déclaration de conformité 
 
 

      Déclaration de conformité 
deconta GmbH 
Im Geer 20 
D-46419 Isselburg 
 
Produit: Extracteur sous forme de conteneur  Type: 524, 532 
 
 
La construction de l’appareil est conforme 
aux réglementations afférentes suivantes: Directive CE machines 2006/42/CE 
       Directive CE basse tension 2006/95/CE 
 
Normes harmonisées appliquées:    EN 60335-2-69 
 
Normes nationales appliquées:   DIN VDE 0701, DIN VDE 0702 
 

 
 W. Weßling   Isselburg, 06.11.2013 
 
 


