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1.Introduction 
 
Nous sommes heureux que vous ayez choisi un produit deconta. 
 
Avec ce dispositif, vous recevez une solution pratique de maniement simple, qui a été 
construite d’une façon compacte et fonctionnelle. 
 
Les produits  deconta vous garantissent: 
 
 Stabilité, de longue durée et aptitude sur les chantiers.  
 Mécanique „rusée“ 
 Design charmant 
 Réglage automatique avec des „finesses“ techniques  
 
Avec les produits deconta vous êtes toujours un pas en avance sur la concurrence. 
 
Grâce à notre expérience dans le secteur du désamiantage la construction de nos 
appareillages est étudiée de façon sûre suivant les réglementations nationales. Pour 
votre protection, Vous devriez tout d’abord contacter deconta avant d’utiliser 
l’appareillage en dehors de l’assainissement de l’amiante. deconta vous donne 
volontiers des conseils et reprend alors la responsabilité pour le produit hors de son 
emploi d’origine. 
 
En cas de dommages (mécaniques ou électriques) ou d’ une perturbation, deconta a la 
possibilité de vous aider à court terme. 
 
Nous devons attirer votre attention sur le fait que si vous ne respectez pas le mode 
d’emploi, votre garantie expire. 
 
Les droits d’auteur de ce mode d’emploi restent chez deconta. Ce mode d’emploi est 
destiné aux monteurs, aux utilisateurs et aux contrôleurs. Il contient des prescriptions et 
des dessins techniques qui ne doivent ni en partie, ni au complet être utilisés à des fins  
publicitaires, ni distribués à autrui. 
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2 Consignes de sécurité fondamentales 
 
Deconta doit vous obliger en tant qu’utilisateur, à suivre ce mode d'emploi et à utiliser 
l’appareillage seulement suivant les prescriptions et ne pas les employer de manière 
contre-indiquée. Dans le cas d’un non-respect, deconta n’endosse aucune 
responsabilité. 
 
Le maniement de l’appareillage est seulement autorisé au personnel qualifié, car des 
matériaux et des machines contaminés doivent être considérés comme produits 
dangereux. La connaissance profonde de ce mode d'emploi est une condition très 
importante pour la manipulation de l’appareil par votre personnel. 
 
Nous renvoyons explicitement aux mesures de sécurité exigées selon les 
réglementations nationales , en ce qui concerne le montage, le démontage et l’entretien 
des appareillages. 
 
Les réparations nécessaires ainsi que la maintenance et le nettoyage, surtout dans le 
domaine équipement électrique, doivent être effectués, soit par du personnel qualifié, soit 
par le service exprès de deconta pour pouvoir garantir le bon fonctionnement et la 
sécurité. 
 
Les accessoires de sécurité et de protection doivent être traités soigneusement et les 
instructions de sécurité sont à garder lisibles. 
 
Le montage et l’utilisation de l’appareil est seulement permis en tenant compte du mode 
d'emploi ou après avoir consulté deconta . 
 
Pour ne pas porter atteinte à la sécurité il ne faut pas transformer l’appareil. Les désirs 
de changements ne peuvent être effectués qu’après avoir consulter deconta. 
 
Supplémentaire à ce mode d'emploi, il faut évidemment observer les lois, consignes et 
directives générales, en ce qui concerne la prévention des accidents et la protection de 
l’environnement. 
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3 Transport et emmagasinage 
3.1 Livraison 
 
 
Tant qu’il n'y a pas d'autres conventions le sas personnel de décontamination est fourni 
sur un châssis de transport, complètement emballé et protégé, à partir de deconta 
Haguenau. 
Les avaries de transport sont à déclarer immédiatement dés réception de la marchandise 
par le transporteur ou d’autres livreurs. Veuillez s.v.p. mentionner ces dégâts aussi sur la 
feuille de transport. 
 
3.2 Transport 
 
On a développé un box de transport pour le transport et l'emmagasinage de l'appareil 
Quick Dush. On peut y ranger tous les éléments d'un système d'écluse jusqu'à un 
modèle à 4 chambres. Il est possible de charger et décharger le box de transport par un 
chariot élévateur. Quatre roues guides avec arrêt permettent le transport facile au rayon 
d'action. Au transport il faut agir prudemment pour éviter des dégâts causés par une 
manipulation non - approprié ou par de l'imprudence. 
Il ne faut pas avoir des outils, des procédés de chargement ou déchargement spéciaux. 
 
Dimensions box de transport: 
 Modèle 1000:  2390 x 1080 x 1420 ( LxLxH ) poids: environ 131kg 
 Modèle   750:  2160 x 1080 x 1160 ( LxLxH ) poids: environ 117kg 
 

 
 
 
 
 
3.3 Emmagasinage 
 
Il ne faut emmagasiner le système d'écluse qu'en état décontaminé. 
Afin d'éviter des dégâts, il ne faut emmagasiner l'appareil que dans des locaux secs, non 
accessible pour des personnes non - qualifiées. 

 Roues guides 
avec arrêt Dispositif pour le 

chariot élévateur 

Elément toit de la douche Elément de la 
porte

Fente pour 
paroi 
latérale 

Fente pour profil 
d'angle 

Fente pour 
élément toit et sol 
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4  Livraison 
 

La livraison d'un système d'écluse pour des personnes comprend, tant il n'y a pas 
d'autres accords: 
 
   • mode d'emploi 
   • système d'écluse pour des personnes (nombre des chambres  

  dépend du modèle) 
 
 option • traitement d'eau système chauffe - eau avec unité filtrante intégrée. 
 option • traitement d'eau chauffe - eau instantané avec unité filtrante intégrée. 
 
 
 
 
 

5 Description technique 
 
5.1 Utilisation suivant les définitions 
 
Lors des travaux de l'assainissement d'amiante à l'intérieur des pièces fermées, il faut 
exclure que les fibres d'amiante quittent la zone d'assainissement sans contrôle et 
représentent ainsi un danger pour l'homme et l'environnement. C'est la raison pour 
laquelle il faut séparer les zones d'assainissement (zones noires) des zones pas 
contaminées d'amiante. Il faut aussi mettre les zones noires en dépression par des 
appareils de maintien en dépression. 
 
Le système d'écluse pour des personnes Quick-Dush était développé et construit pour 
entrer et quitter ces locaux. Il permet l'éclusage ainsi que le nettoyage des personnes 
sans compromettre l'environnement.  
 
 
 
 
5.2 Description du système d'écluse pour des personnes 
 
L'écluse pour des personnes "Quick Dush" se distingue par: 
 
 temps de montage minime par dispositif de serrage, montage sans outils 
 fenêtre à tous les éléments de la porte et du toit 
 éléments toit et sol entièrement soudés 
 tous les éléments sol avec tubulure d'aspiration 
 écoulement avec de l'eau diminue la formation des microbes et de l'odeur 
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 raccordement stable des éléments sol et toit par un profil d'angle 
 étanchement des portes par des pistes magnétiques 
 éléments toit et sol en tôle d'aluminium 
 parois latérales et éléments de la porte en plastique recyclé 
 bien isolé contre la chaleur et le froid 
 nettoyage facile à cause des surfaces lisses et claires 
 cabine de douche avec douche installée fixe et douche à main 
 chaque élément toit avec patère 
 grilles dans chaque cabine 
 tous les éléments de la porte avec entrée de l'air amené 
 parois latérales avec ou sans fenêtre (à choix) 
 installation de douche et de l'eau contaminée par des tuyaux Geka 
 
 
 
 
„Quick Dush“ est développé selon le système modulaire. Il s'adapte à presque chaque 
cas de besoin. Il est possible d'élargir le système à chaque moment parce que les 
éléments toit et sol ont les mêmes raccords (naturellement, il est possible de continuer à 
utiliser les pièces déjà disponibles). Un élargissement du système est toujours possible 
(nombre des chambres variable) en plan rectangulaire.  
 



 

Mode d'emploi 
Système d'écluse pour des personnes  

„Quick-Dush“ Modèle 750/1000 

 

 

 
Stand: Mai 2022 
Datei: Personenschleuse.doc                               page 8 de 15 
 

6 Données techniques 
 
6.1 Données techniques système d'écluse pour des personnes:  
 
Dimensions de la chambre, intérieur: 
 
 Modèle 1000: 1000 x 1000 x 2050 ( LxLxH ) 
 Modèle   750:   710 x   710 x 1950 ( LxLxH ) 
 
Poids individuels des éléments de la construction: 
 
           Modèle1000       Modèle750 
 
 Elément de la porte:   27 kg   17kg 
 Paroi latérale:    22 kg   12kg 
 Bassin sol:     24 kg   10kg 
 Elément toit:     9,5 kg     6kg 
 Elément toit de la douche:          11,5 kg     8kg 
 Profil d'angle:      3 kg     3kg 
 
 
Alimentation en eau: 
 
 Raccord de l'eau fraîche:   3/4“ tuyau et raccord Geka  
       à l'élément toit de la douche 
       de l'écluse pour des personnes 
 
 Raccord de l'eau contaminée:  3/4“ tuyau et raccord Geka 
       à l'élément sol de l'écluse  
       pour des personnes 
 
 
 
Option: 
- paroi latérale avec flasque de tuyau 
- paroi latérale avec filtre de l'air amené 
- paroi latérale avec fenêtre 
- auto - serreur pour les portes 
- autres chambres 
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7 Instruction d'assemblage 
 
7.1  Préparation: 
 
Avant l'assemblage de l'écluse pour des personnes: 
  fixer exactement l'emplacement et le coupe horizontale  
  sol d'infrastructure propre et plat 
 
7.2 Assemblage: 
 
7.2.1 Placer les éléments sol l'un devant (plan) et placer les grilles. 
 

  
 
 En cas des inégalités de la place il faut mettre au moins deux bois équarris (section 

minimum 10 cm x 10 cm) sous les éléments sol (longueur entièrement) et les centrer. 
 
 
 
 

 
 
 
Information: 
 
Il serait bon si la distance entre l'orifice d'aspiration de l'eau usée de la douche et le 
traitement d'eau n'était pas longue. Par cela on peur éviter des longueurs inutiles des 
câbles et des tuyaux. Avant de mettre les éléments de la porte ou la paroi latérale il faut 
nettoyer les coins de la bassine sol!  
 
Charge admissible de chaque élément de sol: max . 150 kg 
 

 

juste faux 

Coin de 
l'élément sol 

Orifice d'aspiration de 
l'eau usée 
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7.2.2 Fixer deux profiles d'angle avec des vis à papillons à un élément de la porte (4 vis 
à papillons avec des écrous par profil d'angle). 

 
 
 

   
 
 
 
Indication important: 
Le profilage des profils d'angle sert comme garniture à labyrinthe. Placer un côté en 
saillie et un côté négatif l'un contre l'autre, et les visser lâchement avec l'élément de la 
porte. Faire attention que le côté de la porte en intérieur de la douche est assemblé 
comme décrit. 
 
7.2.3 Placer l'élément de la porte assemblé dans les coins de l'élément sol. Haubaner 

l'élément de la porte avec l'élément sol par des fermetures à genouillères (placées 
au bout des profiles d'angle). 

 

  
 

 
7.2.4 Placer deux parois latérales dans les coins de l'élément sol. 
 

Vis à papillons Elément de la 
porte 

Profil d'angle 
(côté en saillie) 

Profil d'angle 
(côté négatif) 

Intérieur de la douche 

Parois 
latérales
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7.2.5 Mettre la deuxième porte (assemblée avec deux profils d'angle) dans l'élément sol 
et en même temps sur les parois latérales. L'haubaner avec les fermetures à 
genouillères. 

 
 

                 
  
 
 
 
7.2.6 Ajouter l'élément de la douche avec douche et l'haubaner avec les fermetures à 
genouillères. 
 

                 
 
 
 
 

Elément toit 
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7.2.7 Mettre deux parois latérales dans les coins de l'élément sol. Mettre l'élément de la 
porte (assemblé avec deux profils d'angle) dans l'élément sol et en même temps sur les 
parois latérales. Premièrement haubaner l'élément de la porte par les fermetures à 
genouillères d'en bas et après avoir ajouter le toit d'en haut. 
 

 
7.2.8 L'assemblage des autres chambres est comme déjà décrit. On peut construire 
chaque plan rectangulaire avec ces éléments. 

 
7.2.9 Après avoir assemblé tous les éléments il faut serrer les vis par main. 
 

 

Paroi latérale

Elément de la porte 

Profil d'angle 

Elément toit 
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8 Surveillance et entretien 
 
8.1 Surveillance journalière: 
 
- contrôler s'il y a une circulation libre dans les conduites d'eau 
- nettoyer la zone de l'écluse chaque jour 
- nettoyer les écluses soigneusement (humide) après la fin du poste 
- contrôler s'il y a une circulation libre dans les éléments sol 
 
On peut utiliser des détergents de ménage commerciaux pour l'entretien du "Quick 
Dush". 
 
 
 
Information: Selon vos désirs deconta serait heureux de vous offrir un contrat de 
surveillance. 
 

 
 

9 Pannes possibles et leur dépannage 
 

Panne Cause possible Dépannage 
Eau de la douche 
dans la pièce voisine 

Profils d'angle de la porte 
de la douche assemblés au 
côté faux 

Assemblage faute 
corriger 

Difficultés en 
assemblant les 
éléments mural et sol 

Coins de l'élément sol 
pollués 

Nettoyer les coins 

Difficultés en 
l'assemblant les 
éléments mural et sol 

Coins de l'élément sol 
déformés  

Dresser les coins 

Fermetures à 
genouillères trop 
lâches 

Longueur de serrage 
ajustée faute 

Rajuster 

Fermetures à 
genouillères trop 
serrés 

Longueur de serrage 
ajustée faute 

Rajuster 
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10 Texte d'offre 
 
 
Sas personnel à trois compartiments, prêt à l'emploi lors des travaux d'assainissement. 
Un compartiment sert de douche avec l’installation fixe d’une pomme et douchette à 
main. Le matériel des sols, plafonds et murs est lisse et lavable. Tous les éléments de 
sol ont un écoulement d'eau qui évite la formation de microbes et d'odeurs. Chaque porte 
a un hublot (but: contrôle) et des entrées d'air amené. Vitres transparentes sur les 
éléments de toit et aux parois latérales. Des éléments de toit et de sol métalliques 
entièrement soudés, ainsi que des parois et des portes plastiques (antichoc et résistant à 
l’usure).  
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11 Déclaration de conformité 
 

dans le sens des directives européennes 
 

 Machines (98/37/EG) 
 

 Compatibilité électromagnétique (89/336/EWG) 
 

 Basse tension (2006/95/EG) 
 
La construction de l'appareil: 
 
Fabriquât / Type-notation: Système d'écluse pour des personnes  "Quick Dush" 
est développé, construit et fabriqué selon la/les directive(s) susmentionnée(s). 
 
Les normes harmonisées suivantes sont appliquées: 
 

 DIN EN 292, sécurité des machines, appareils et systèmes 
 

 DIN EN 60 204.1, équipement électrique pour des machines industrielles 
 
Les normes directives et consignes nationales suivantes sont appliquées:  
 

 DIN 8586, Déformation plastique par flexion 
 

 DIN 8588, Décomposer 
 
Les dossiers suivants sont complets: 
 

 Schéma de la machine avec un plan du circuit de commande 
 

 Dossier détaillé et complet pour l'inspection de l'accord de la machine avec les normes         
     fondamentales de la sécurité et de la protection sanitaire 
 

 Une liste des exigences selon les directives européennes, les normes et spécifications étant pris 
      en considération pour construire cette machine  
 

 Une description des solutions pour la prévention des dangers qui pourraient provenir de la machine 
 

 Un exemplaire du mode d'emploi de la machine 
 
__________  _____________________  ____________________ 
Lieu, Date  sign. assujettissante   déclarations référant au signataire 
 
 
  


