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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 déconta. 
 

1. 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 cet appareil. 
Le mode d’emploi doit toujours être placé près de l‘appareil et être accessible à tous.  
En tant qu’utilisateur, vous êtes tenu de suivre ce mode d’emploi et d’utiliser l’appareil  
conformément et exclusivement à l’usage prévu. En cas de non-respect de cette clause, 
deconta est déchargée de toute responsabilité. 
 
Pour garantir la sécurité lors du fonctionnement de l’appareil, il est indispensable de 
respecter les points suivants:  

 Ne pas utiliser l’appareil dans des zones susceptibles d’exploser  
 Seul du personnel habilité pourvu de combinaison de protection est autorisé à 

effectuer les travaux de maintenance, à e nlever ou renouveler les filtres 
 Veillez à débrancher l’appareil lors des réparations  et de maintenance 
 Maintenir les équipements de sécurité et de protection en parfait état.  
 Les consignes de sécurité figurant sur l’appareil doivent etre impérativement 

respectées et restées bien lisibles.  
 Respecter les réglementations générales législatives en vigueur  

ainsi que les procédures de prévention des accidents et de manipulation 
sécuritaire  des matières dangereuses  

 
Pour garantir la sécurité, il est interdit d’effectuer des modifications sur l’appareil. 
Afin d’éviter des perturbations, ne jamais faire fonctionner l‘appareil sans filtres.  
 
ATTENTION! 
L‘extracteur n’est pas apte à filtrer des particules d’air condensables, corrosives, 
combustibles et explosives.  
 
Nous vous prions explicitement de respecter les mesures et règlementations de 
sécurités régionales et nationales supplémentaires lors de l’utilisation de nos 
appareils. 
 
L‘utilisateur est tenu d’effectuer le contrôle de l’air sortant  lors de la 1ère inspection de 
l’appareil puis au moins tous les 3 ans.  
 
Parallèllement à ce mode d’emploi, veuillez respecter également les directives générales, 
légales et contraignantes sur la prévention des accidents  et la protection de 
l’environnement.  
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1.1. Utilisation conforme à l’usage de l‘appareil 
 
L‘extracteur de la série D 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 pourquoi la zone d’assainissement (zone rouge) doit être bien 
séparée de la zone verte et être maintenue en dépression dynamique 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.  
 
L’utilisateur doit respecter les paramètres définis dans cette notice d’instruction. 
L’appareil doit uniquement être utilisé conformément à l’usage défini.  
Toute autre utilisation au delà de cet emploi n’est pas adéquate. S’il en résulte des 
incidents de fonctionnement  ou des blessures, l’utilisateur en porte la responsabilité.   
 
 
1.2. Dangers 
 

DANGER 
Choc électrique dû à une ligne de raccordement au réseau défectueuse.  
Le fait de toucher une ligne de raccordement au réseau défectueuse peut entraîner des 
blessures graves voire fatales.  
 Ne pas endommager la ligne de raccordement au réseau (par exemple en roulant 

dessus, en tirant ou en écrasant la ligne)  
 Contrôler régulièrement l’état de la ligne de raccordement. 
 Faire remplacer la ligne de raccordement défectueuse par le service après-vente de 

deconta ou par un électricien avant toute utilisation. 
 

PRUDENCE 
Endommagement dû à une tension incorrecte  
L‘appareil peut subir des dommages s’il est branché à une alimentation électrique 
incorrecte.  
 Verifier si la tension électrique prescrite sur la plaque signalétique de l’appareil 

correspond  au courant électrique secteur local. 
 

AVERTISSEMENT 
Matériaux dangereux 
Les matériaux suivants ne doivent pas être filtrés:  
 Matériaux brûlants (cigarette allumée, cendres brûlantes etc.) 
 Matéraux et poussières inflammables, explosifs, aggréssifs  
 



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 6 

 
AVERTISSEMENT 

Filtres contaminés. 
 Seul du personnel habilité pourvu de vêtements de protection doit effectuer les 

changements de filtres. 
 Eliminer les filtres conformément à la législation en vigueur. 
 
 

2. Transport et stockage 
 
2.1. Livraison 
  
L’extracteur  est livré depuis usine sur une palette. Pour les protéger des intempéries et 
d’éventuels endommagements, les appareils sont emballés dans un film de protection 
PE.  
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. 
 
 
2.2. Transport 
 
Transporter les appareils uniquement en état decontaminé.  
Un chassis spécialement conçu pour l’appareil permet d’utiliser les extracteurs sur une 
surface plane (D 305, D 610, D 910, D 1200). 
Pour les soulever facilement au-dessus d’obstacles, utiliser les poignées fixées à cet 
effet sur les appareils. 
 
 
2.3. Stockage 
 
Ne stocker les appareils qu’en état décontaminé. Pour éviter les dommages, le dispositif 
ne doit être stocké que dans des zones sèches et dont l’accès est limité au personnel 
habilité. 
Fermer les brides de raccordement des gaines d’aspiration avec les couvercles de 
transport et les brides de raccordement d’extraction d’air avec les bouchons d’obturation.  



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 7 

 

3. Contenu de la livraison 
 
Tant qu’aucun autre accord n’a été passé avec deconta, la livraison de l’extracteur est 
constituée de :  
 
 Extracteur 
 Notice d‘intruction 
 Couvercle de transport 
 Bouchon d‘obturation 
 Emballage 
 
 
Restitution de l‘appareil en fin de contrat 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:  
 
 Eléments livrés ( voir description ci-dessus) 
 Entièrement nettoyés (opérationel) 
 Sans aucune trace de résidus de colle 
 Sans trace de surfactant 
 Non endommagé 
 Sans filtres 
 



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 8 

 

4. Fiche technique 
 
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. 
 
4.1. Courbe de ventilation D 60 E et D 60 
 

 
 
Fiche technique: 
 
Tension:    230 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2890 U/min 
Debit d’air:    980 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
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4.2. Courbe de ventilation D 100 
 

 
 
Fiche technique: 
 
Tension:    230 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2850 U/min 
Débit d‘air:    1200 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
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4.3. Courbe de ventilation D 305 
 

 
Fiche technique: 
 
Tension:    230 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2850 U/min 
Débit d‘air:    2400 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
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4.4. Courbe de ventilation D 610 
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Fiche technique: 
 
Tension:    230 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2800 U/min 
Débit d‘air:    6000 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
 



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 12 

 
4.5. Courbe de ventilation D 910 
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Fiche technique: 
 
Tension:    230 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2780 U/min 
Débit d‘air:    7500 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
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4.6. Courbe de ventilation D 1200 
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Fiche technique: 
 
Tension:    400 V 
Fréquence:    50 Hz 
Vitesse de rotation:   2900 U/min 
Débit d‘air:    15000 m³/h en sortie libre 
Température max. de l‘appareil: 45°C 
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4.7. Performances 
 D 60 E D 60 D100 D305 D 610 D 910 D 1200 

Puissance 
d‘aération en 
sortie libre en m³/h 

980 1200 2400 6000 7500 15000 

Puissance 
d’aération avec 
filtre en m³/h 

600 900 2000 4500 6000 12000 

Tension en Volt 230 400 

Consommation 
électrique  
en Ampere 

1 4 9 16 16 16 

Puissance du 
moteur 
en kW 

0,17 0,55 1,5 3 3 7,5 

Type de cable 
électrique 

H03VV-F 
3G0,75 

H07RN-F 
3G1,5 

H07RN-F 3G2,5 

Prise 
16A 
CEE 

 
Classe de 
protection 

I 

Type de protection IP 54 

Système de 
filtration 

2 étapes 3 étapes 

Préfiltres ----- EU 3 

Filtres 
intermédiaire 

EU 4 

Filtre principal selon EN 1822 Classification H13 

 
4.8. Raccordements, mesures, poids  
 

D 60 E D 60 D100 D305 D 610 D 910 
D 1200 

Unité 
d‘aération 

Unité de 
filtration 

FG 5 

Raccord de tuyau 
d’air extrait 

----- 150 150 300 
400 
450 

450 2x 450 450 

Raccord de tuyau 
d‘aspiration 

----- 

 En option 
4x 100 

ou 
1x 150 

En 
option 
1x 300 

En 
option 
400 
450 

En 
option 
2x 450 

2x 450 
En option 

2x 450 

Longueur in mm 565 560 920 930 1020 1160 800 720 

largeur in mm 440 400 420 690 725 880 720 

Hauteur in mm 440 400 840 850 1140 945 1150 

Poids, filtre inclus  en 
kg 

21 19,5 24 45 95 116 
116 

(sans FG 5) 
70 
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4.9. Description des filtres / classification 
 
Une combinaison de filtres différents est intégrée dans l’unité de filtration en 3 étapes    
(D 60 et D 60 E en 2 étapes). 
 
En détail: 
 

Préfiltre et filtre intermédiaire Préfiltre 
Filtre 

intermédiaire 

Classe de qualité selon DIN 24185 / EN 
779 

G3 / EU3 G4 / EU4 

Cadre 
Cadre en papier, 
47 mm de large 

Cadre en papier 
47 mm de large 

Filtre Fibres de verre Synthétique 

Degré de séparation (Am) 85 % 90 % 

Débit nominal: 5400m³/h/m² 5400m³/h/m² 

Vitesse de courant nominal avec volume 
nominal 

1,5 m/s 1,5 m/s 

Différence de pression (au début) 30 Pa 42 Pa 

Différence de pression finale 
recommandée 

450 Pa 250 Pa 

Température / humidité de l‘air 100°C/100% 
(humidité relative) 

100°C/100% 
(humidité relative) 

Mesure des filtres (en mm): 
 D 60 E 
 D 60 
 D 100 
 D 305 
 D 610 
 D 910 
 D 1200 

 
- 
- 

305 x 305 x 47 
305 x 610 x 47 
610 x 610 x 47 
610 x 910 x 47 
610 x 910 x 47 

 
305 x 305 x 47 
305 x 305 x 47 
305 x 305 x 47 
305 x 610 x 47 
610 x 610 x 47 
610 x 910 x 47 
610 x 910 x 47 
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Filtre principal, filtre à particules en suspension (S) 
 

Cadre Plastique 

Filtre Papier en fibre de verre micro 

Masse de scellement Polyuréthane 

Etanchéité Polyuréthane 

Surface du filtre 
 D 60 E 
 D 60 
 D 100 
 D 305 
 D 610 
 D 910 
 D 1200 

 
  2 m² 
  2 m² 
  7 m² 
15 m² 
31 m² 
48 m² 
48 m² 

Classification des filtres H13 selon EN 1822 

Degré de séparation 
>99,95% en MPPS testé contre les 

fuites 
(Most Penetraded Partikel Size) 

Température / Humudité de l‘air 70°C/100% RF 
(humidité relative) 

Mesure de filtre (en mm): 
 D 60 E 
 D 60 
 D 100 
 D 305 
 D 610 
 D 910 
 D 1200 

 
284 x 284 x 150 
284 x 284 x 150 
305 x 305 x 292 
305 x 610 x 292 
610 x 610 x 292 
610 x 910 x 292 
610 x 910 x 292 

Poignée de protection grillage, des 2 côtés 
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5. Description technique 
 
5.1. Description de l‘appareil 
 
L‘extracteur de la série D est destiné à filtrer l’air ambiant, contaminé par des fibres 
amiantées, grace à une unité de filtration en 3 étapes (D 60 et D 60 E en 2 étapes). Le 
filtre pour matières en suspension est conforme aux exigences de la norme européenne  
EN 1822 Klasse H13. 
 
Grâce à la possibilité d’empilage de plusieurs appareils, les extracteurs n’occupe qu’une 
petite surface sur la zone de travail.   

 Caisson lisse et facile à décontaminer  
 Caisson stable et léger  
 Filtre HEPA étanché en 3 fois  
 Filtre pour matières en suspension conforme à EN 1822 classification H13  
 Changement de filtre en 3 minutes, simple et pauvre en émissions 
 un signal optique sur le manomètre (sur le D60E par un signal lumineux)  
prévient qu’il est nécessaire de changer le filtre  
 Caisson inoxydable et revêtement par poudre  
 Réglage de puissance sans paliers 0 - 100% (SE et SRE)  
 Démarrage lent automatique, même après une coupure de courant  
 Eléments de commande et de fonction protégés contre les chocs  
 Caisson empilable, donc moins encombrant (empilage max. de 3 appareils) 
 Ventilateur de puissance optimale à haute capacité  

 
 
Options: 
 

 Caisson additionnel pour un deuxième filtre absolu (Double filtration)  
 Caisson additionnel pour les filtres à poches  
 Signal acoustique pour le changement du filtre  
 Adaptateur aspirant 

 
Les différents types de réglage des extracteurs sont disponibles selon les versions 
suivantes: 
 
D 60 E  

 ON / OFF  
 

D60  
 Régalge manuel, potentiomètre SE  

 
D 100  

 ON /OFF  
 Régalge manuel, potentiomètre SE  
 Réglage automatique SRE  



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 18 

 
D 305  

 ON /OFF  
 Régalge manuel, potentiomètre SE  
 Réglage automatique SRE  

 
D 610  

 ON /OFF  
 Régalge manuel, potentiomètre SE  
 Réglage automatique SRE  

 
D 910  

 Régalge manuel, potentiomètre SE  
 Réglage automatique SRE  

 
D 1200  

 ON /OFF (Uniquement avec 400 V / 32 A)  
 Régalge manuel, potentiomètre SE  
 Réglage automatique SRE  

 
 
5.2. Commande On / Off 
 
Pour régler de puissance, l’extracteur est livré de série avec un interrupteur ON/OFF. 
 

 

D 305 
 
D 610 
 
D 1200 

 

D 60 
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5.3. Commande SE 
 
Pour régler la puissance, l’extracteur est livré de série avec un potentiomètre. 

 
 
5.4. Commande SRE 
 
Pour régler la puissance, l’extracteur est livré de série avec une commande électronique 
pour mesurer et régler la dépression. La dépression est mesurée entre la zone rouge et 
un point de référence (pièces avoisinantes) à déterminer. Elle est maintenue sur la valeur 
saisie grâce à une régulation de vitesse continuelle du ventilateur électrique.  
Lorsque le ventilateur atteint sa puissance maximale, la LED "Fan" s'allume.  
La LED "Filter" s’allume lorsqu’un changement de filtre est nécessaire.  
 
 
 
 

 

LED „Filter“ LED „Fan“ 
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5.5. Empilage de plusieurs appareils 
 
Les extracteurs de la série D peuvent être empilés afin de prendre le moins de place 
possible (Sauf D 60 E).  
Maximum 3 extracteurs peuvent empilés l’un sur l’autre!  
 
Le D 60 et le D 100 sont empilés à l’aide d’un centreur bombé antidérapant.  
 

 
 
 
D 305, D 610, D 910 et D 1200 sont reliés grâce à un dispositif d’empilage stable et 
robuste, solidement vissé. 
 

 
 

                                

Système de fixation pour 
l‘empilage 
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6. Instructions de montage 
 
L’extracteur est entièrement monté en usine et il est immédiatement opérationnel dès la 
reception.  
En cas de dommages visible, ne pas faire fonctionner l’extracteur. Contacter 
immédiatement deconta.  
 
 
6.1. Instructions de montage sur l’exemple du D 610 
(Les procédures sont identiques pour les D 60, D 100,D 305 et D 910) 
 
Attention: 
En principe, les extracteurs D 60, D 100, D 305, D 610 et D 910 peuvent fonctionner 
directement dans la zone contaminée (La technique de dépression empêche que 
les particules d’air contaminées pénètrent dans le caisson).  
Cependant, comme les appareils sont contaminés depuis l’extérieur et doivent etre 
nettoyés très minutieusement, il est fortement recommandé d’éviter son utilisation 
en zone rouge.  
 
 
 Positionner l’appareil dans la paroi séparant la zone verte de la zone rouge.  
 Le faire rentrer env. sur 100 mm dans la zone à assainir.  
 Etanchéifier l’appareil grâce aux parois de séparation 
 Guider le tuyau d’extraction d’air vers l’exterieur  
 Veillez à obtenir une arrivée d’air suffisante dans la zone d’assainissement  

 

Zone verte 
Zone 

d‘assainissement 

 Ouverture d’aération 
avec clapets de fermeture 
automatiques 
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6.2. Instructions de montage sur l’exemple du D 1200 
 
 

  
 
 
 

  
 
 Placer l’unité de filtration environ 100 mm dans la zone d’assainissement et la 

stabiliser 
 Etanchéifier l’appareil avec la paroi  
 Retirer le couvercle de transport (Pos. 2) du caisson de ventilation en retirant les vis 

de serrage  
 Retirer la bride de raccordement d’aspiration fixée pour le transport sur le caisson et 

la monter sur le caisson de ventilation à l’aide de 4 écrous papillon.  
 Visser le couvercle de transport (Pos. 2) sur l’unité de filtration pour ne pas l’égarer  
 Relier l’unité de filtration et l’unité de ventilation avec les gaines  
 Diriger la gaine d’extraction d’air vers l‘extérieur 
 Veillez à obtenir une arrivée d’air suffisante dans la zone d’assainissement  
 Retirer le couvercle de transport (Pos.1) de l’unité de filtration 

Couvercle de transport 2 

Bride de raccordement 
d‘aspiration 

Bride de raccordement 
d‘aspiration 

Couvercle de transport 2 

Couvercle de transport 1 
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Attention: 
Relier le caisson de filtration avec l‘unité de ventilation selon l’esquisse et faire 
pénétrer l’appareillage environ 100mm dans la zone à assainir.  

Zone à 
assainir 

Zone verte 

Gaine d’extraction d‘air 
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6.3. Montage du caisson annexe (SNAP) sur l’exemple du D 610  

 
Possibilité de choisir un modèle à 2 filtres pour particules en suspension (filtration 
double), un filtre à charbon actif ou bien un filtre à poche supplémentaire.  
 

 Démonter le préfiltre et dévisser (le cas échéant) l’équerre de sécurité  
 

 
 

 Rapprocher le caisson annexe et le fixer avec les fermetures à grenouillères  
 

 
 

 Mettre en place le filtre pour particules en suspension / filtre à charbon actif 
 Fixer le cadre de serrage avec des vis 
 Mettre en place le préfiltre 

 

 
 
Lors de l’utilisation d’un filtre à charbon actif, placer ce filtre dans l’extracteur, le filtre pour 
particules en suspension dans le caisson annexe.  

Equerre de sécurité 

Grenouillères 
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7. Mise en marche 
 
7.1. Commande On / Off  
 
L’extracteur D 610 est livré de série avec un interrupteur ON / OFF.  

 Mettre sous tension  
 Activer l’interrupteur 
 

 
7.1.1. Maintien des pièces en dépression  
 
 Régler la dépression souhaitée au niveau de l‘ouverture d’arrivée d‘air 
 
   Dépression trop haute: ouvrir l‘ouverture d’arrivée d‘air 
  Dépression trop basse: fermer l‘ouverture d’arrivée d‘air 
 
 
7.2. Commande SE 
 
Pour régler la puissance, l’extracteur est livré de série avec un potentiomètre.  
 

 
 
 Brancher l‘appareil 
 Activer le bouton de réglage 
 
7.2.1. Maintien des pièces en dépression  
 

 Régler la dépression souhaitée au niveau de l’ouverture d’arrivée d’air ou bien 
grâce au potentiomètre  

 
  Dépression trop haute: ouvrir l‘ouverture d’arrivée d‘air ou diminuer la 
dépression grace au potentiomètre  
  Dépression trop faible: fermer l‘ouverture d’arrivée d‘air ou augmenter la 
dépression grace au potentiomètre  
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7.3. Commande SRE 
 
L'extracteur est livré de série avec une électronique de commande.  
Le but principal de la commande réalisée spécialement pour les extracteurs est de 
mesurer et régler la dépression exigée dans l'assainissement de l'amiante à partir de 
l'appareil. Pour protéger les valeurs ajustées, la commande de réglage est protégé par 
une visière.  
 
Si le signal optique LED "Fan" s'allume, le ventilateur a atteint sa puissance maximale. 
 
Si le signal optique LED "Filter" s'allume, il faut remplacer le filtre.  
 
 
Tableau de commande : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

LED „Filter“ 

Touche „AUTO/MANU“ 

Display 2 
Display 1 

Touche „ON/OFF“ 

Touche „+“ 
Touche „-“ 

LED „Fan“ 
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Position de départ: 
 

 Mettre sous tension  
  Déterminer le point de mesure dans la zone rouge et le relier avec la gaine PE 8x1 
au raccord « dépression »  
  Déterminer le point de mesure dans la zone verte (pièces avoisinantes) et le relier 
avec la gaine PE 8 x 1 au raccord « atmosphère. » 

 

 
L’appareil est alors prêt à fonctionner. Il s’ajuste automatiquement sur la dernière valeur 
de dépression enregistrée. Pour modifier cette valeur, procéder comme suit :  
 
 Appuyer sur la touche ON/OFF  
 Choisir le mode de fonctionnement avec la touche AUTO/MANU  
 
 

Mode automatique  
 
En mode automatique, la valeur souhaitée se règle par étape d‘1 Pascal grâce aux 
touches  - und +  ( La valeur choisie  apparait sur le display 2). 
 
La dépression se règle alors automatiquement grace à la commande de vitesse de 
rotation du ventilateur.  
 
Le display 1 indique la dépression actuelle.  

Raccord 
atmosphère 

Raccord 
dépression 
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Mode manuel 
 
En  mode manuel, la puissance de ventilation se règle en 7 étapes avec les touches - 
und +.  Le display 2 représente la valeur choisie en  %.. 
 
Le display 1 affiche la dépression créee par la puissance de ventilation choisie.  
 
Important: 
En mode manuel, l’appareil ne règule rien automatiquement !  
 
 

8. Maintenance 
 
 
Les travaux de maintenance, ainsi que le changement / le retrait des filtres, ne doivent 
être effectués que par du personnel habilité équipé de vêtements de protection.  
Toujours débrancher l’appareil lors des réparations et des travaux de maintenance.  
Veuillez respecter les prescriptions légales supplémentaires régionales et 
nationales en vigueur pour les travaux de maintenance de l’appareillage. 
 
 
Des installations aérauliques (dépoussiéreurs, aspirateurs industriels et des appareils, 
utilisés pour la ventilation et pour le maintien en dépression) doivent subir des travaux de 
maintenance suivant les besoins (cependant au moins une fois par an) et si nécessaire 
être réparées et contrôlées par un expert. A la demande, il faut pouvoir présenter le 
certificat de contrôle.  
 
 
8.1. Précisions sur le changement de filtre 
 
Le taux de fréquence de changement de filtre dépend du dégré de colmatage du filtre. 
Plus le filtre est colmaté ou encrassé, plus la puissance de ventilation diminue. Un 
manomètre intégré sur l’appareil permet le contrôle permanent du filtre pendant le 
fonctionnement (sur le modèle D 60 E, il est remplacé par un signal lumineuse)  
 

 
Important: N’utiliser que des filtres homologués en parfait état! 
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Le tableau suivant représente les valeurs affichées  lorsque l’appareil dispose d‘un filtre 
neuf et les valeurs pour lesquelles un changement de filtre est recommandé. Lorsque 
ces dernières valeurs sont atteintes, changer d’abord le préfiltre et le filtre intermédiaire.  
 
Si la valeur diminue de 100 Pascals ou plus (de 50 pascals pour le modèle D 60), 
l’extracteur peut continuer à fonctionner. Si la valeur diminue de moins de 100 pascals 
(de 50 pascal pour le modèle D 60), changer le filtre principal. 
 
 

Modèle Filtre neuf 
Changement de filtre 

recommandé à: 

D 60 350 Pascal 470 Pascal 

D 100 500 Pascal 750 Pascal 

D 305 650 Pascal 950 Pascal 

D 610 650 Pascal 1000 Pascal 

D 910 700 Pascal 1100 Pascal 

D 1200 650 Pascal 900 Pascal 
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8.2. Changement de filtre 
 
Attention: 
 Le changement de filtres contaminés doit être conforme aux mesures préventives de 

sécurité prévues à cet effet.  
 Toujours débrancher l’appareil avant de changer les filtres 
 N’utiliser que des filtres homologués 
 Ne pas utiliser de surfactant sur l‘extrateur 
 
Désenclencher les fermetures à grenouillère et retirer la bride de raccordement de gaine/ 
le couvercle de transport  
 

 
 
 

 Retirer le préfiltre et le filtre intermédiaire et l‘éliminer 
 

                 

fermeture à grenouillère

bride de raccordement de
gaine / lcouvercle de

transport 
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 Desserrer les vis à six pans avec la clé présente sur l’appareil  

 

     
 

 Retirer le cadre de fixation 
 

 
 

 Retirer le filtre principal et l‘éliminer  
 

      

Clé de vis à six 
pans 
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Mise en place du filtre principal: 
 
 Controler la surface d‘étanchéité et la nettoyer 
 

 
 
 Nettoyer l’intérieur du caisson  
 Placer le nouveau filtre principal bien au milieu 
 Replacer le cadre de fixation et le fixer avec les vis à 6 pans (serrer uniformément les 

vis)  
 Mettre en place le préfiltre et filtre intermédiaire 
 Remonter la bride de raccordement de gaine 
 
Important: 
Manipuler soigneusement le filtre principal, car un endommagement  du filtre peut 
entraver l’efficacité de filtration.  

Surface d‘étanchéité
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9. Eventuels dysfonctionnements et correction 
 

Dysfonctionnement 
Origine possible du 
dysfonctionnement 

Correction 

Dépression trop faible 
Colmatage du préfiltre, 
filtre intermédiaire ou 
principal 

Changement de filtre (voir description  
8.2) 

L‘appareil ne 
fonctionne pas 

Source d’énergie 
électrique défectueuse  

Faire contrôler et réparer la source 
électrique par un électrique 

L‘appareil ne 
fonctionne pas 

Eléments de l’éxtracteur 
defectueux 

Faire réparer l’appareil par deconta ou 
par une station reconnue par deconta. 
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10. Schémas électriques 
 
10.1. Schéma électrique D 60 E 



Notice d‘instructions 
Extracteurs Série D 

 
Version 2 35 

 
10.2. Schéma électrique D 60 SE 
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10.3. Schéma électrique D 100 ON / OFF 
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10.4. Schéma électrique D 100 SE 
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10.5. Schéma électrique D 100 SRE 
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10.6. Schéma électrique D 305 ON / OFF 
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10.7. Schéma électrique D 305 SE 
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10.8. Schéma électrique D 305 SRE 
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10.9. Schéma électrique D 610 ON / OFF 
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10.10. Schéma électrique D 610 SE 
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10.11. Schéma électrique D 610 SRE 
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10.12. Schéma électrique D 910 SE 
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10.13. Schéma électrique D 910 SRE 
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10.14. Schéma électrique D 1200 SE 
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10.15. Schéma électrique D 1200 SRE 
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11.  Mesure du niveau sonore  
 

 
Status: 
Puissance du moteur 100%, à l’extérieur 
 
 

Modèle A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 D1 D2 D3 D4 D5 

D 60 E 68 65 62 60 58 66 65 64 63 63 63 59 57 56 56 63 59 57 56 56

D 60 68 65 62 60 58 66 65 64 63 63 63 59 57 56 56 63 59 57 56 56

D 100 69 65 63 61 58 70 65 63 61 59 65 63 60 58 57 65 63 60 58 57

D 305 72 69 66 64 62 79 74 70 68 66 70 66 63 61 59 70 66 63 61 59

D 610 80 78 77 75 72 85 82 78 76 73 80 77 74 71 70 80 77 74 71 70

D 910 82 78 73 71 70 82 78 74 72 71 75 72 69 68 68 75 72 69 68 68

D 1200 
2x FG5 
inclus 

85 81 81 78 76 80 76 74 72 69 80 75 72 70 69 80 75 72 70 69

 
 
L’utilisation d‘un silencieux diminue le niveau sonore (tout en tenant compte d’une perte 
de puissance). 

Valeur en dB (A)
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12. Déclaration de conformité 
 

Déclaration de conformité CE selon les directives Machine 2006/42/EG Annexe II 1.A 

 
Le constructeur 

deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

déclare par la présente que le produit ci dessous,  
 
Dénommination de produit: Extracteur 

Modèles: D 60 / D 60 E / D 100 / D 305 / D 610 / D 910 / D1200 

Numéro de type: 411, 414, 415, 430, 431, 432, 450, 451, 453, 454, 455, 456, 

457, 458, 490, 491, 601, 620 

 
est conforme à toutes les dispositions en vigueur de la directive citée ci-dessus ainsi qu’aux directives 
suivantes  –  sont également inclues les dispositions modifiés en vigueur à la date d‘emission de la 
déclaration - . 
 
Les directives UE suivantes ont  été appliquées:  

Directive CEM 2004/108/EG 
 

 
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: 

NE 60204-1:2006/AC:2010 
NE 60335-2-69:2012 

 
Les normes nationales et internationales (ou des parties / clauses de ces normes)  et les spécifications 
suivantes ont été appliquées: 

DIN VDE 0701-0702 (VDE 0701-0702):2008-06 
 
 
 
Lieu: Isselburg 
Date: 25.03.2015 
 
 

 
(Wilhelm Weßling) 
Directeur exécutif 
 
 


