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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 cette machine.  
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 
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 le personnel qualifié est autorisé à effectuer les travaux de maintenance, à 

retirer ou à renouveler le filtre et doit pour cela porter un équipement de protection 
individuelle adapté.  

 Débrancher obligatoirement l’appareil pour tout travaux de réparation et de 
maintenance.  

 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.  
 Veillez à 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.  
Pour éviter de provoquer des dommages, l‘appareil ne doit jamais fonctionner sans filtre! 
 
ATTENTION! 
Le dispositif de filtration des eaux usées n’est pas apte à filtrer des particules d’air 
condensables, corrosives, combustibles et explosives. 
 
Nous vous prions explicitement de respecter les mesures de sécurités régionales 
et nationales supplémentaires ainsi que les réglementations 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. 
 
Parallèlement 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  
 
L’appareil se caractérise par l’alliance de 2 dispositifs: 
 

 Un extracteur visant à filtrer l’air ambiant contaminé en amiante par une unité 
filtrante en 3 étapes 

et 
 Un chauffe-eau électrique destiné à réchauffer l’eau de douche. Le chauffage du 

réservoir d’eau permet d’obtenir la température d’écoulement souhaitée de l’eau 
de douche. L’eau de douche résiduaire est alors pompée et filtrée.  

 
Le système de filtre intégré crée les conditions nécessaires pour qu‘une concentration en 
fibres d’amiante de max. 1000 F/m³ dans l’air extrait ne soit pas dépassée. L’air rejeté 
est évacué vers l’extérieur.  
 
L’appareil n‘est pas adapté à filtrer les gaz 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. 
 
ATTENTION! L’appareil a été testé uniquement avec des filtres deconta d’origine 
HEPA H13 et des filtres deconta d’origine HEPA deconta H14. Pour garantir la 
sécurité de l’appareil, il est donc recommandé d’utiliser les filtres deconta 
d’origine. Si cette recommandation n’est pas respectée, la sécurité de l’appareil ne 
peut plus être garantie et cela pourrait provoquer, si le filtre est trop colmaté 
(déchirement, perméabilité…), que des particules dangereuses soient émises 
involontairement et sans contrôle dans l’environnement. 
 
 
Filtres Hepa deconta testés: 
 
 

Filtre HEPA H13  
N°. d‘article 

Filtre HEPA H14  
N°. d‘article 

AU2093 AU1888 
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1.2. Dangers 
 

GEFAHR 
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 le cable électrique de raccordement au réseau 
(par exemple en roulant dessus, en tirant ou en écrasant la ligne)  

 Contrôler régulièrement l’état du cable électrique de raccordement au réseau 
 Faire remplacer le cable électrique de raccordement défectueux 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 si la tension électrique prescrite sur la plaque signalétique de l’appareil 

correspond au courant électrique secteur local. 
 
 

AVERTISSEMENT 
Matières dangereuses. 
Les matières suivantes ne doivent surtout pas être filtrées:  
 Les matières brûlantes (cigarettes incandescentes, cendres chaudes, etc…)  
 Matières inflammables, explosives, agressives et les poussières 
 
 

AVERTISSEMENT 
Filtres contaminés. 
 Le changement de filtre doit toujours être effectué par du personnel habilité portant 

un équipement de protection individuel approprié.  
 Eliminer les filtres selon les directives en vigueur. 
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2. Transport et stockage 
 
2.1. Livraison 
 
L’extracteur est livré sur une palette. Pour le protéger des intempéries et d’éventuels 
dommages pendant le transport, l’appareil est emballé 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 
 
Ne transporter l’appareil qu’en état décontaminé.  
Pour mieux le soulever au-dessus d’obstacles, utiliser les poignées intégrées sur 
l’appareil.  
 
 
2.3. Stockage 
 
Ne stocker l’appareil qu’en état décontaminé.  
Pour éviter d’endommager l’appareil, ne le stocker que dans des zones sèches et dont 
l’accès est limité au personnel habilité. 
Fermer l‘ouverture du tuyau d’aspiration avec le couvercle de transport et celle de 
l‘extraction d’air avec le bouchon d’obturation. 
Protéger les raccords Geka avec les clapets prévus à cet effet.  
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3. Contenu de la livraison 
 
Tant qu’aucun autre accord n’a été passé avec deconta et qu’il soit loué ou acheté, la 
livraison du combi 50 / 100 comprend :  
 
 L‘extracteur 
 La notice d‘instruction 
 Le couvercle de transport 
 Le bouchon de fermeture 
 L‘emballage 
 
 
Retour de l’appareil 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)  
 Sans aucune trace de résidus collants  
 Sans trace de surfactant  
 Sans filtre 
 Non endommagé 
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4. Fiche technique 
 
 
Puissance d‘aération sans filtre: max. 2300 m³/h 

+ Filtre deconta H13 ou H14: max. 1800 m³/h 

+ Préfiltre et filtre intermédiaire: max. 1650 m³/h 

Raccordement de gaine: Option 

Système de filtration d’air: 3 étapes 

Filtre pour matières en suspension: selon NE 1822  classe H13 / H14 

Volume d’eau usée: 50 litres 

Renplissage du réservoir:  automatique ou manuelle par l’ouverture de   

remplissage 

Puissance de chauffage: 2000 W 

Etapes de filtration des eaux usées: 1 

Taille des filtres pour les eaux usées: 10“ 

Branchement: 230 V 

Consommation: 12 A 

Raccords d‘eau: Système Geka 

Mesures (L x B x H): 1145 x 400 x 900 mm 

Poids (Filtres inclus): 73 kg 

Raccord de gaine du côté de l‘extraction: Option 

Raccord de gaine du côté de l‘aspiration: Option 
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4.1. Description des filtres / classification  
 
 

Préfiltre et filtre intermédiaire Préfiltre  
Filtre 

intermédiaire 

Classe de qualité DIN 24185 / NE 779 G3 / EU3 G4 / EU4 

Cadre 
Cadre en carton, 
47 mm de largeur 

Cadre en carton, 
47 mm de largeur 

Matériel de fabrication du filtre Fibre de verre 
Matière 

synthétique 

Degré de séparation (Am) 85 % 90 % 

Flux volumique nominal: 5400m³/h/m² 5400m³/h/m² 

Vitesse du flux d’aspiration nominale pour 
le volume nominal  

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

Différence de pression initiale 30 Pa 42 Pa 

Différence de pressionn finale 
recommandée  

450 Pa 250 Pa 

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

100°C/100% 
(Humidité relative) 

Mesures du filtre (en mm): 305 x 305 x 47 305 x 305 x 47 
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Filtre HEPA, filtre pour particules en suspension (S) 
 

Cadre Plastique 

Matériel de fabrication du filtre Papier de microfibre de verre 

Masse de scellement Polyuréthane 

Etanchéité Polyuréthane 

Classe de filtre H13 ou H 14 selon NE 1822 

Température / Humidité de l‘air 70°C/100%  
(Humidité relative) 

Mesure de filtre (en mm): 305 x 305 x 292 

Poignée de protection Des 2 côtés 

 
Filtre à eau 
 

Matériel de fabrication du filtre Polypropylène 

Taille de filtre 10“ 

 



Notice d‘instructions 
combi 50 / 100 

 
Version 1 Seite 11 

 

5. Description technique 
 
5.1. Description de l‘appareil 
 
Appareil combiné équipé de: 
 

 L’extracteur pour filtrer l’air environnant contaminé en fibres d’amiante avec une 
unité de filtration en 3 étapes 

et 
 Le chauffe-eau pour chauffer l’eau de la douche. La température souhaitée de 

l’eau de douche est obtenue grâce au chauffage du ballon d’eau. L'eau usée de la 
douche est pompée et filtrée en 3 étapes. 

 
 Réglage sur écran tactile (Touch Display) 
 Réglage automatique ou manuel de la dépression et du flux volumique  
 Ventilateur de grande capacité, de performance optimisée et à bon rendement 

énergétique  
 Caisson lisse et facile à décontaminer  
 Caisson léger et stable  
 Filtre pour particules en suspension étanchéifié 3 fois 
 Changement de filtre en 3 minutes, simple et pauvre en émissions  
 Caisson inoxydable avec un revêtement en poudre 
 Couvercle à fermeture automatique au niveau de l’extraction d‘air 
 Démarrage lent automatique, également suite à une coupure de courant 
 Tous les élements de commande des différentes fonctions sont protégés contre 

les chocs 
 
 
Options: 
 

 Adaptateur de raccord de gaine d’air (réduit la puissance d’aération maximale) 
 
 
5.2. Système de commande 
 
L’appareil est équipé d’une commande à mémoire programmable réglable sur écran 
tactile pour réguler ou mesurer soit la dépression, soit le débit. 
La dépression est mesurée entre la zone rouge et un point de référence à déterminer 
(pièce avoisinante), puis elle est maintenue sur la valeur choisie grâce à la régulation 
permanente de vitesse du ventilateur électrique. 
Le débit est mesuré sur l’appareil et maintenu sur la valeur choisie à la régulation 
permanente de vitesse du ventilateur électrique 
Un réglage manuel est également possible. Il suffit de saisir la puissance de ventilation 
choisie avec les touches „+“ et „-“. En mode manuel, la machine ne régule rien d’elle-
même! 
Vous pouvez visualiser sur l’écran que le filtre doit être changé. 
Le réglage du management intégré de l’eau s’effectue également sur l’écran tacile. 
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6. Instructions de montage 
 

 
 
6.1. Fonction „extracteur“ 
 
L’extracteur est livré depuis usine entièrement monté et prêt à fonctionner pour permettre 
une utilisation immédiate.  
En cas d’endommagment visible, ne pas mettre l‘appareil en marche.  
Contacter deconta le plus vite possible deconta Sarl.  
 
 
 Intégrer l’appareil dans la paroi entre la zone verte et la zone contaminée  
 Le positionner environ 100 mm dans la zone d’assainissement  
 Bien étanchéifier l’appareil avec une cloison de séparation  
 Positionner la gaine d’extraction d’air vers l‘extérieur  
 Veiller à obtenir une arrivée d’air suffisante dans la zone d‘assainissement 
 
 
 

 
 
 
 

Zone verte 

Zone à assainir Arrivée 
d‘air 
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 Pour obtenir le réglage automatique de dépression, déterminer un point de 

mesure dans la zone à assainir et le relier à la bride de raccordement de 
„dépression“ avec la gaine PE 8 x 1  

 Déterminer un point de mesure dans la zone propre (pièce avoisinante) et le relier 
à la bride de raccordement „atmosphère“ avec la gaine PE 8 x 1 

 
 

 
 

Raccord 
„atmosphère“ 

Raccord 
„dépression“ 
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6.2. Fonction „gestion des eaux“ 
 

 
 
 
 

 Débrancher l‘appareil 
 Effectuer les raccords de gaine:  

o Pour l’alimentation en eau, soit vous raccordez le réseau d’eau potable 
au raccord de l’appareil „Alimentation en eau propre“, soit vous 
remplissez le réservoir d’eau manuellement par l’ouverture de 
remplissage.  

o Joindre le raccord „eau de douche“ au toit de la douche“ 
o Joindre le raccord „Entrée des eaux usées IN“ au sol de douche 
o Joindre le raccord „Sortie des eaux usées OUT“ aux canalisations  

 
Si vous choississez l’alimentation automatique en eau propre, le remplissage du 
réservoir s’effectue par étapes en fonction de la température (Step by Step). Un flotteur 
contrôle la hauteur de remplissage maximale.    
 

Sortie des eaux 
usées  

OUT

Eau de douche 

Entrée des eaux usées
IN 

Alimentation en eau 
propre 
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7. Mise en marche 
 
 
 
 

 
 
 
7.1. Menu de configuration / Réglage de base 
 
En appuyant sur la touche „Configuration „ (Set-up), le menu de configuration s’affiche 
sur l’écran. 
 

 
 

Réglage de l‘eau 
On / Off 

Réglage de la 
ventilation 
On / Off 

Menu de configuration / Réglages 
de base 
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7.1.1. Réglage du débit 
 

 
 

 
La valeur prescrite du débit se calcule en saisissant les valeurs de la longueur, de la 
largeur et de la hauteur de la zone d’assainissement et du facteur de renouvellement 
d’air souhaité. Le débit volumique est affiché en m³/h et cfm . 
 
Par exemple sur la photo ci-dessus: : 
300 cm (Longueur) x 600 cm (largeur) x 250 cm (hauteur) x 8 (renouvellement d’air par 
heure) 
= 360 m³/h 
Pour éviter de provoquer des dommages, le débit peut être limité en saisissant une 
valeur permise maximale de dépression (Le réglage s’interrompt à une valeur de XX-Pa). 
En appuyant sur la flèche rouge, vous quittez le menu de régalge.  
 
 
7.1.2. Réglage de la dépression 
 

 
 
Pour le réglage automatique de dépression, la valeur désirée est prédéfinie en Pa.  En 
comparant continuellement la valeur prescrite avec la valeur effective mesurée, la vitesse 
de rotation du ventilateur s’adapte automatiquement, c’est-à-dire que le ventilateur 
augmente ou diminue sa puissance de ventilation.  
En appuyant sur la flèche rouge, vous quittez ce menu de réglage. 
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7.1.3. Réglage de l‘eau 
 

 
 
Dans ce menu, vous pouvez régler la température souhaitée d’eau de douche (Valeur 
définie) et surveiller la température d’eau actuelle (valeur réelle).  
La fonction „ouverture manuelle de la vanne magnétique“ facilite le détachement des 
raccords Geka car i lest possible que les gaines soient sous pression.  
Au niveau de l’indication „temps de retard de la pompe d’évacuation des eaux usées“, 
vous pouvez enregistrer la durée de fonctionnement postérieure de la pompe 
d’évacuation lorsque la procédure de douche est terminée.   
L’appareil dispose d’un programme de désinfection (programme anti-légionelles). L‘eau 
est alors chauffée à env. 65°C. Pour éviter les brûlures, il est impossible de se doucher 
lorsque le programme est activé. L’écoulement de l’eau de douche se réactive dès que la 
température de l’eau dans le réservoir atteint une valeur de moins de 45 °C.   
En appuyant sur la flèche rouge, vous quittez ce menu de réglage. 
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7.1.4. Réglages systématiques 
 

 
 
Dans ce menu, il est possible de saisir la date, l’heure et l’intensité d’éclairage de l’écran. 
De plus, vous pouvez alllumer ou éteindre le buzzer servant aux alarmes acoustiques.   
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7.1.5. Language 
 

 
 
Sur cet écran, il est possible de choisir le language souhaité pour les réglages sur 
l’écran.  
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7.2. Réglage de l‘eau 
 
 

 
 
 

Pour activer la fonction „Réglage de l’eau“, appuyer sur le bouton On/Off: L’écran suivant 
s’affiche: 
 

 
 
 
En mode manuel (Commutateur automatique éteint (Off)), les fonctions du management 
de l’eau peuvent être actionnées manuellement. 

 Douche On / Off 
 Pompe d’évacuation des eaux usées On / Off 
 Chauffage On/ Off 

Mode automatique 
On / Off 

Niveau de 
remplissage du 
réservoir d‘eau 
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En mode automatique (commutateur automatique enclenché, s’éclaire en vert), l’appareil 
adapte automatiquement les fonctions selon les réglages saisis dans le menu de 
régulation d’eau.  
 

 
 
Les fonction de douche, de la pompe de’évacuation d’eau et du chauffage s’enclenchent 
automatiquement. Toutes les fonctions actives s’allument en vert.  
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7.3. Réglage de l‘air 
 
 

 
 

En appuyant sur la touche On/Off, la fonction „Réglage de l’air“ s’enclenche et l’écran 
suivant apparait:  
 

 
 
En mode manuel, la performance du moteur peut être accélérée ou ralentie sans étapes 
à l’aide des touches + ou -.  
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En mode automatique, le débit volumique (Touche interrupteur activée) se régule selon 
les valeurs saisies dans le menu de configuration. 
La vitesse de rotation du ventilateur s’adapte automatiquement en comparant 
continuellement la valeur souhaitée saisie avec la valeur actuelle réèlle: le ventilateur 
s’accélère ou ralentit.  
 
 

 
 

En mode automatique de dépression (touche interrupteur Pression activée), la 
dépression se régule selon les valeurs saisies dans le menu de configuration.  
La vitesse de rotation du ventilateur s’adapte automatiquement en comparant 
continuellement la valeur de dépression souhaitée avec la dépression actuelle réèlle: le 
ventilateur s’accélère ou ralentit.  
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Les fonctions „Réglage de l’eau“ et „Réglage de l’air“ peuvent être utilisées en même 
temps.  
 

 
 
 



Notice d‘instructions 
combi 50 / 100 

 
Version 1 Seite 25 

 

8. Maintenance 
 
Les travaux de maintenance, changement et élimination des filtres inclus, ne doivent être 
effectués que par du personel habilité portant des vêtements de protection adaptés.  
Toujours débrancher complètement l’appareil lors des travaux de réparation et 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 besoins 
mais au moins 1 fois par an, et si nécessaire être réparés et contrôlés par un expert. Sur 
demande, le résultat du contrôle doit pouvoir être présenté.  
 
 
8.1. Changement de filtre (air)  
 

 
 
La barre „colmatage de filtre“ indique s‘il faut changer le filtre. La couleur affichée passe 
du bleu au jaune puis au rouge. 
Si la barre s’affiche en rouge, changer d’abord le préfiltre et le filtre intermédaire. Si la 
couleur passe alors au jaune ou aubleu, l’appareil peut être remis en fonction.  
Si la barre reste rouge, il vous faut changer le filtre principal.  
 
 
Attention: 

 Respecter les mesures de sécurité adéquates lors du changenement de filtre 
contaminé  

 L’appareil doit toujours être débranché avant de changer le filtre 
 N’utiliser que des filtres homologués 
 N’employer aucun surfactant sur l’appareil  

 
 
 
 

Niveau de colmatage 
de filtre 
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 Desserrer les fermetures à grenouillères et retirer la bride de raccordement de 

gaine / couvercle de transport.  
  

 
 
 
Retirer le préfiltre puis le filtre intermédiaire et l‘éliminer adéquatement. 
 
 

                 

Fermeture à 
grenouillères 

Bride de raccordement de 
gaine / Couvercle de 

transport 
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 Dévisser les vis à 6 pans avec la clé intégrée  

 
 

 
 

 Retirer le cadre de fixation 
 

 
 

 Retirer le filtre principal et l‘éliminer de façon appropriée 
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Mise en place du filtre principal: 
 
ATTENTION! L’appareil a été testé uniquement avec des filtres deconta d’origine  
HEPA H13 et des filtres deconta d’origine HEPAH14. Pour garantir la sécurité de 
l’appareil, il est donc recommandé d’utiliser les filtres deconta d’origine. Si cette 
recommandation n’est pas respectée, la sécurité de l’appareil ne peut plus être 
garantie, ce qui pourrait provoquer une émission involontaire et incontrôlée de 
particules dangereuses dans l’environnement, si le filtre est trop colmaté 
(déchirement, perméabilité…). 
 
Filtre HEPA deconta testé: 
 

Filtre HEPA H13 
N°. d‘article 

Filtre HEPA H14 
N°. d‘article 

AU2093 AU1888 

 
 
 Contrôler les surfaces d‘étanchéité de l’appareil et les nettoyer  
 

 
 
 Nettoyer l’intérieur du caisson  
 Positionner le nouveau filtre bien au milieu 
 Replacer le cadre de fixation et resserrer les vis (Visser de façon uniforme) 
 Replacer le préfiltre et le filtre intermédiaire 
 Remonter la bride de raccordement de gaine 
 
Important: 
Manipuler soigneusement le filtre principal car un filtre endommagé restreint 
l’efficacité de filtration. 

Surface d‘étanchéité
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8.2. Précisions sur le changement de filtre (à eau) 
 
Attention: 
 

 Débrancher l’appareil avant de changer le filtre 
 Retirer le filtre lorsqu’il est humide pour éviter la dispersion de poussières 
 Utiliser uniquement des filtres homologués 

 
N’utiliser surtout pas de cartouches de filtre endommagées. 
 
 
Changement de filtre: 
 

 Desserrer l’écrou de serrage à l’aide de la clé de de dévissement de l‘écrou 
 Retirer le filtre et le jeter conformément aux directives 
 Placer une nouvelle bougie de filtre 
 Vérifier le bon positionnement et la propreté de l‘anneau d’étanchéité 
 Bien serrer manuellement l’écrou de serrage 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
Les tuyaux d’aspiration, les pompes, les caissons de filtre et les filtres sont 
contaminés dès la première utilisation. Le réparations et les travaux de 
maintenance doivent être effectués en respectant toutes les mesures de sécurité 
prescrites.  
 
 

Ecrou de 
serrage 

Clé de 
dévissement de 

l’écrou de serrage
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9. Schéma électrique 
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10. Déclaration de conformité 
 

Déclaration de conformité CE conforme à la directive machine 2006/42/CE Anhang II 1.A 

 
Le fabricant / distributeur 

deconta GmbH 
Im Geer 20 
46419 Isselburg 

déclare par la suivante, que le produit suivant 
 
Nom du produit: Appareil combiné 

Marque:  

Numéro de série: voir la plaque d‘identification 

Désignation de la série/ du type: combi 50 / 100 
Description:   Extracteur et gestion des eaux résiduaires combinés 
 
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‘émission de la déclaration - Le fabricant est 
entièrement responsable de l’émission de ce document. 
 
Les objectifs de sécurité suivants des directives CE ont été respectées: 

Directive Basse tension 2014/35/EU 

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées: 

EN 349:1993+A1:2008 Sécurité des machines - Distances de sécurité minimales afin d'éviter les accidents 
corporels. 

EN 50274:2002/AC:2009 Ensembles d'appareillages à basse tension – Protection contre les chocs 
électriques – Protection contre le contact direct involontaire avec des éléments 
actifs dangereux. 

EN 50274:2002 Ensemble d’appareillage à basse tension – Protection contre les chocs électriques 
– Protection contre le contact direct involontaire avec les éléments actifs 
dangeureux  

EN 60204-1:2006/A1:2009 Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1: 
Exigences générales  (IEC 60204-1:2005/A1:2008) 

EN 60204-1:2006/AC:2010 Sécurité des machines – Equipement électrique des machines – Partie 1: 
Exigences générales  (IEC 60204-1:2005 (modifié)) 

EN 60335-2-69:2012 Sécurité des appareils électriques pour une utilisation à domicile ou similaire – 
Partie 2-69: Exigences particulières pour les aspiratueurs à poussières et à eau 
pour une utilisation industrielle  (IEC 60335-2-69:2012 (modifié)) 

EN ISO 13850:2015 Sécurité des machines – Arrêt d‘urgence – principes de conception                   
(ISO 13850:2015) 

EN ISO 13857:2008 Sécurité des machines – Distance de sécurité pour empêcher l’atteinte des zones 
dangereuses des membres supérieurs et inférieurs  (ISO 13857:2008) 

 
Nom et adresse de la personne habilitée à établir la documentation technique: 
Krolle, Christian 
 
Lieu: Isselburg 
Date: 08.02.2019 
 
 
 
 
_______________________________ 
(Signature) 
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Directeur 


