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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 manipuler 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. Veuillez conserver cette notice d’instruction 
dans un endroit proche facilement accessible à tous.  
 
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. 
 
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 du personnel habilité pourvu de combinaison de protection est autorisé à 

effectuer les travaux de maintenance (ainsi que le retirage des filtres et leur 
renouvellement) 

 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 rester 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 d’éventuels endommagements, ne jamais faire fonctionner l‘appareil sans 
filtres.  
 
ATTENTION! 
Le dépoussiereur mobile n’est pas conçu pour 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. 
 
Le contrôle de la qualité de l’air extrait lors de la première utilisation, puis au moins tous 
les 3 ans, doit être effectué par l’opérateur.  
 
Parallèllement à ce mode d’emploi, 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 
 
Dispositif de dépoussierage pour saisir les particules fines et solides minérales, 
métalliques et autres poussières sèches de l’air vicié. 
 
L’appareil n’est pas approprié pour filtrer les gazs ou poussières inflammables. 
  
L’utilisateur est tenu de respecter les paramètres de fonctionnement définis de cette 
notice d’instruction.  
L’appareil doit être utilisé conformément  à l’usage prévu. 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.  
 Veillez à 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. 
 

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

correspond  au courant électrique secteur local.Prüfen, ob die auf dem Typenschild 
angegebene Spannung mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. 

 
AVERTISSEMENT 

Matières dangeureuses. 
Les matières suivantes ne doivent surtout pas être filtrées: 
 Les matières brûlants (cigarettes incandescente, cendres chaudes, etc…) 
 Matières explosives, aggréssives et les poussières  
 

AVERTISSEMENT 
Filtres contaminés 
 Le changement de filtres ne doit être effectuer que par du personel spécialisé, 

portant une combinaison de protection 
 Les filtres doivent être éliminés conformément aux dispositions légales 
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2. Transport et stockage 
 
2.1. Livraison / Transport 
Pour transporter le dispositif de dépoussiérage mobile, atteler la remorque à un véhicule 
de traction équipé d’un dispositif de remorquage à tête sphérique (voir la fiche technique 
concernant les conditions techniques) et le tirer jusqu’au lieu de destination.  
Des avaries de transport sont à documenter immédiatement dès la réception. Prière de 
mentionner aussi ces dégâts sur la feuille de transport. 
 
2.1.1. Attelage au véhicule de traction 
 
 
 
 

 
 

  Mettre le véhicule de traction et le dépoussiereur en position (Attelage du 
dépoussiereur sur la tête sphérique du véhicule de traction) 

 Tirer le levier de stabilisation (Pos. 1) vers le haut 
 Positionner l’attelage ouvert de la remorque ( Pos. 2 poignée d’attelage tirée vers le 

haut) sur la boule d’attache du véhicule de traction en tournant la roue d’appui 
 Lâcher le levier d’attelage  Le levier se remet automatiquement en position initiale 
 Pousser à la main le levier vers le bas  tout se referme et se bloque 

automatiquement   
 Pousser le levier de stabilisation vers le bas 
 Soulever la roue d’appui et la bloquer dans le sens de la marche 
 Fixer le cable de retenue à l’anneau d’attelage de la remorque (véhicule de traction) 
 Brancher la fiche d’éclairage du dépoussiereur dans la prise du véhicule de traction 
 Contrôler l’éclairage du dépoussiereur 
 
Attention: L’attelage a été effectué correctement lorsque la bordure verte de 
l’indicateur de sécurité (Pos. 3) est visible.  

1 2 3 
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2.1.2. Dételage 
 Tourner la roue d‘appui 
 Détacher le cable de retenue et debrancher le cable de retenue  
 Relever le levier de stabilisation (Pos.1)  
 Tirer fortement le levier d’attelage (Pos.2) vers le haut   
 Retirer le raccord de la boule d’attelage du véhicule de traction 
 
Conseil de sécurité: 
L’attelage de la remorque ne doir être ouvert ou fermé que par une personne. 
 
2.2. Stockage 
Pour éviter les dommages, le dispositif de dépoussierage ne doit être positionner dans 
des zones inaccessibles pour le personnel non habilité.  
 

3. Contenu de la livraison 
 
Que le dispositif soit acheté ou loué, si aucun autre accord n’a été convenu, la livraison 
du dispositif est constituée de :  
 Appareil ME 12 
 Mode d‘emploi 
 Couvercle de fermeture 
 
 
Livraison de retour 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:  
 
 Eléments livrés (description ci-dessus) 
 Entièrement nettoyés (opérationel), avec réservoir vidé 
 Sans aucune trace de résidus collants 
 Sans trace de surfactant 
 Non endommagé 
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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. Raccordement, mesures et poids 
 
 Raccord électrique  : 400V 32A 3 N  PE 
 Raccord de gaine  : 2 x  300 mm 
 Longeur (timon inclus)  : env. 5200 mm 
 Largeur  : env. 2000 mm 
 Hauteur  : env. 2010 mm 
 Poids  : env. 1400 Kg 
 
4.2. Performances 
 
 Débit d’air aspiré  : jusqu‘à 12000 m³/h 
 Vitesse d‘aspiration  : jusqu‘à 25 m/s 
 Volume du réservoir  : env. 0,5 m³ 
 Valves anti-choc G1  : 12  
 Commande   : 12 canals électriques 
 Nettoyage  : continuel 
 Pression de fonctionnement : 4,5 bars 
 
4.3. Filtres 1. étapes de filtration (filtre régénératif) 
 
 Materiel   :Feutre polyester, plissé 
 Surface de filtration   :env. 100m² 
 Nombre d’éléments de filtration :24 Stück 
 Résistance de filtration   :4300 Pa 
 Concentration d’air pur    :< 0,15mg/m³  
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4.4. Filtre 2. Étapes de filtration (Filtre HEPA) 
 

Cadre Plastique 

Matériel du filtre Papier de microfibres de verre 

Masse de scellement Polyuréthane 

Etanchéité Polyuréthane 

Surface de filtration par filtre 48 m² 

Classe de filtration H13 selon EN 1822 

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

Température / humidité de l‘air 110°C/100%  
(humidité relative) 

Mesures du filtre (in mm): 610 x 910 x 292 

Protection de manipulation grillage, des 2 cotés 

 
 
4.5. Conditions techniques du véhicule de traction 
 
 Attelage à tête sphérique  
 Charge d’appui autorisée 75 Kg 
 Tête d‘attelage 94/20 EG A 50 avec un diamètre minimal de 49 mm 
 Aucun dispositif de compression rotatif à plus de 25° 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications techniques! 
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5. Description technique 
 
5.1. Description de l‘appareil 
 
Dispositif de dépoussierage pour saisir les particules fines et solides minérales, 
métalliques et autres poussières sèches de l’air vicié. 
 

 Complet et prêt à fonctionner monté sur chassis 
 Possiilité de changement de lieu rapide  
 Agrément galvanisé. Essieu tandem avec frein d‘inertie 
 Unité de commande électronique avec différentes fonctions spécifiques 
 Conçu pour un emploi durable grâce à une construction robuste 
 Système de filtration régénératif (Nettoyage automatique pendant le 

fonctionnement) 
 Réservoir d’aspiration pour recueuillir les poussières fines et grossières 
 Etape de filtration HEPA 
 Vitesse de flux d’air du coté d’aspiration pour éviter les  dépôts dans le conduit 

d‘aspiration 
 Saisie de différence de pression pour contrôler l’état du filtre 
 Réglage de puissance manuel, sans paliers 

 
5.2. Options: 
 

 Réglage de puissance automatique SRE 
 Réservoir d’aspiration avec surveillance du remplissage et vidage par raccord 

d’aspiration  
 
 
5.3. Système de filtration 
 
Les poussières fines s’entreposent sur la surface de filtration et forme le „gateau de 
filtration“ (Couche). Un système de nettoyage au jet fonctionnant automatiquement 
permet le nettoyage du filtre pendant le fonctionnement. Les duses Venturi attirent l’air 
grâce à leur effet aspirant et le projète, de l’intérieur vers l’extérieur, sur le gateau. La 
poussière nettoyée est recueuillie dans le réservoir de recueuillement et peut alors être 
retirée.   
 
5.4. Nettoyage du filtre 
 
Le nettoyage du filtre s‘effectue automatiquement lorsque le compresseur et la procédure 
de nettoyage sont enclenchés. Le compresseur remplit l’accumulateur de pression grâce 
auquel le système de nettoyage au jet se met en marche. 
 
Le dépoussiereur dispose d’un compresseur intégré pour une utilisation courte. 
Pour une utilisation de longue durée, il faut absolument utiliser l’alimentation d’air 
comprimé externe! 
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6. Mise en marche 
 
 
Le dispositif mobile de dépoussierage ME 12 est livré depuis usine prêt à l‘emploi et peut 
être utilisé immédiatement.  
En cas de dommages visibles, ne pas mettre le dépoussiereur en marche. Contacter 
deconta GmbH le plus vite possible.  
 
 

 
 
 
 Déterminer le lieu d’emplacement du dispositif de dépoussierage, le plus près possible 

de la zone de travail pour éviter d’avoir à utiliser une gaine longue et donc de 
provoquer une perte de puissance inutile.  

 Relier le conduit d’aspiration du dépoussiereur avec la zone de travail 
 Brancher le dépoussiereur (400V 32A 3N PE) 
 Activer l’interrupteur principal, veiller à ce que la led „Réseau OK“ soit allumée. 
 Enclencher l’interrupter „Ventilateur“ („Ventilateur actif“ s‘allume) et attendre jusqu’à ce 

que le moteur démarre 
 Allumer l’interrupteur „Procédure de nettoyage“ („Procédure de nettoyage aktive“ 

s‘allume). Si le compresseur externe est raccordé, la led „Air comprimé externe“ 
s’allume  

 Le dispositif fonctionne! 
 Regler la puissance souhaitée avec le potentiomètre „Réglage de ventilation“  

Interrupteur principal 

Prise pour l’appareil 
raccordé 

Réseau OK 

Ventilateur  actif 

Ventilateur On/Off 

Réglage du 
ventilateur 

Contrôle du filtre 
1. étape de filtration 
(filtre régénératif) Contrôle du filtre 

2. étape de filtration 
(Filtre HEPA) 

Procédure  de 
nettoyage active 

Heures d 
fonctionnement du 

compresseur 

Procédure de 
nettoyage On/Off 

Heures de 
fonctionnement du 

ventilateur 

Air comprimé 
externe 



Notice d‘instructions 
Dépoussiereur ME 12 

 
Version 1 11 

 

 
 
 
 
6.1. Option „Commande de puissance automatique SRE“ 
 
La commande a pour but de mesurer et régler la dépression souhaitée dans la zone 
d’assainissement.  
 

 Déterminer le point de mesure dans la zone d’assainissement et le relier avec une 
gaine PE 8 x 1 au raccord de dépression  

 Déterminer le point de mesure dans la zone propre (pièce avoisinante) et le relier 
avec une gaine PE 8 x 1 au raccord Atmosphère  

  

 

Raccordement du compresseur externe  
Min. 5 bars / max. 10 bars 

Raccord de dépression 

Raccord atmosphère 



Notice d‘instructions 
Dépoussiereur ME 12 

 
Version 1 12 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mode manuel: 
 
En mode manuel, la puissance de ventilation se règle avec les touches „+“ et „-“.la 
valeurs de puissance (en „%“) et la dépression mesurée sont représentées sur l’écran.  
 
Mode automatique: 
 
En mode automatique, la valeur souhaitée de dépression, en pascals,  se règle avec les 
touches „+“ et „-“ (Affichage valeur souhaitée en mode automatique). En comparant la 
valeur saisie avec la valeur réele mesurée en permanence (dépression mesurée), la 
vitesse de rotation du ventilateur s’adapte automatiquement , c‘est-à-dire que le 
ventilateur s’accélère ou ralentit.  
 
Important: 
 
En cas de coupure de courant, la commande enregistre la dernière valeur saisie, se 
remet en marche automatiquement suite aux réparations et se règle sur les dernières 
valeurs enregistrées. 

Valeur souhaitée en mode automatque 

Mode (AUTO ou MANU) 

Dépression mesurée

Puissance de ventilation en % 
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6.2. Option „Réservoir  d’aspiration avec contrôle de remplissage et vidage par 

raccord d’aspiration“ 
 
Lorsque le réservoir est plein, 2 voyants lumineux s’allument sur l’unité de commande. 
 

 
 

Lorsque le réservoir est plein, la prise d’alarme est, en plus, alimentée en courant. Il est 
possible de brancher un voyant lumineux ou un avertisseur sonore externe.  
 

 
 

Pour vider le réservoir de recueuillement des poussières, 2 raccords d’aspiration sont 
intégrés sur l‘appareil. 

 Eteindre le ventilateur et la procédure de nettoyage du dépoussiereur mobile! 
 Raccorder un aspirateur adapté au raccord d’aspiration  
 Ouvrir la vanne d’arrêt 
 Le contenu du réservoir peut alors être aspiré  

 

A respecter impérativement! 
Après le vidage, la vanne d’arrêt doit absolument être refermée ! 
 

 
 
 

Réservoir 

Contrôle de remplissage 

Raccord d‘aspiration 1 Raccord d‘aspiration 2 

Vanne d‘arrêt 

Prise d‘alarme 

Voyant lumineux  dans le dispositif de 
transport 
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7. Maintenance 
 
Les travaux de maintenance, ainsi que le changement / l‘élimination  des filtres, ne 
doivent être effectués que par du personnel habilité équipé de vêtements de protection.  
Veillez à toujours débrancher entièrement 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. 
Les dispositifs aérauliques (dépoussiéreurs, aspirateurs industriels et appareils utilisés 
pour l’aération et le maintien en dépression) doivent subir un entretien selon les besoin 
mais au moins 1 fois par an, si nécessaire être réparés et  contrôlés par un expert. Sur 
demande, le résultat du contrôle doit pouvoir être présenté.  
 
7.1. Changement de filtre 
 
La fréquence de changement de filtre dépend du taux de colmatage du filtre. Plus le filtre 
est colmaté, plus la puissance d’aération diminue.  
Pour contrôler l’état du filtre pendant le fonctionnement, 2 manomètres sont intégrés sur 
l’appareil. Nous recommandons de changer le filtre lorsque l’aiguille atteint le marquage 
„max“.   
 
 

 
 
Attention: N’utiliser que des filtres homologués en parfait état!  
 
 
7.2. Entretiens réguliers 
 

 Contrôle d’étanchéité des conduites d‘air 
 Contrôle du bon fonctionnement des clapets magnétiques  
 Contrôle du niveau d’huile du compresseur  
 Vidages réguliers du réservoir de recueillement des poussières  

 
Après chaque période de travail, laisser s‘échapper la surpression présente dans 
l’accumulateur de pression en activant le levier du réglage de pression. 

Contrôle du filtre 
1. étape de filtration 
 (Filtre régénératif) 

Contrôle du filtre 
2. étape de filtration 

(Filtre HEPA) 
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8. Pannes possibles et réparations 
 

Pannes 
Cause possible de la 

panne 
Réparation 

Le dispositif ne 
fonctionne pas 

Alimentation électrique 
incorrecte 

Faire réparer la source de courant par 
un spécialiste 

Le dispositif ne 
fonctionne pas 

Des éléments du dipositifs 
sont défectueux  

Faire réparer le dispositif par deconta 
ou par une station de réparation 
reconnue par deconta 

Nettoyage du filtre ne 
fonctionne pas 

La fiche s’est détachée au 
niveau du clapet 
magnétique  

Rebrancher la fiche 

Le compresseur ne 
fonctionne pas 

L’interrupteur du 
compresseur n’est pas 
enclenché  

Démonter la paroi latérale droite et 
enclencher l’interrupteur sur le 
compresseur  

Le compresseur ne 
fonctionne pas 

La fiche du compresseur 
s’est détachée 

Démonter la paroi latérale droite et 
rebrancher la fiche 

 
 
 
Attention !  
Ne réaliser des travaux sur le dispositif uniquement lors de l’absence totale de 
tension électrique.  
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9. 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: Dépoussiereur mobile 

Dénommination de type: ME 12 

Numéro de type: 94, 565 

 
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 supplémentaires ont  été appliquées:  

Directive CEM 2004/108/EG 
 
Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: 

NE 60204-1:2006/AC:2010  

EN 60335-2-69:2012 
 
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: 14.11.2016  
 
 

 
(Wilhelm Weßling) 
Directeur exécutif 
 
 


