NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION

RIDEAU D’AIR

Notice technique Rideaux d’Air GUARD PRO

1. DESCRIPTION
Le rideau d'air industriel est destiné à être utilisé dans les régions à climat tempéré et froid, dans des espaces où la température
varie de -10 à + 40 ° C, et d’humidité relative jusqu’à 80% (à + 25 ° C), dans des conditions exemptes de facteurs externes tels que
pollens, hydrométéores (précipitations horizontales) et vapeurs chimiques.
En hiver, les rideaux d'air protègent contre la perte de chaleur dans les locaux en dirigeant un flux d'air à l'entrée et empêchant l'air
froid d'entrer dans l'espace chauffé.
En été, les rideaux peuvent servir de dispositifs de refroidissement empêchant l'entrée d'air chaud et de polluants.
Les rideaux d'air industriels GUARD PRO sont conçus pour protéger contre les déperditions de chaleur dans les bâtiments de
capacité moyenne et grande, tels que:
•
•
•
•

Entrepôts et halls de production,
Showrooms automobiles et stations-service,
Sections de chargement / déchargement dans les supermarchés et les grands locaux commerciaux,
Espaces d'exposition

2. PARAMETRES TECHNIQUES DE BASE
Paramètre
Longueur
Hauteur d’installation max.
Puissance*
Débit d’air max.
Pression max.
Diamètre des connexions
Alimentation du moteur consommation
Puissance moteur
Alimentation électrique consommation
Poids avec / sans eau
Débit sonore I / II / III
Protection IP

m
m
kW
m³/h
Mpa
V/Hz A

230/50 2.4A

230/50 3.6A

kW

0,5

0,75

V/Hz A

-

-

Kg
dB (A)

46/44
59
IP54

62/60
61
IP54

Paramètre
Longueur
Hauteur d’installation max.
Puissance*
Débit d’air max.
Alimentation du moteur consommation
Puissance moteur
Alimentation électrique consommation
Poids avec / sans eau
Débit sonore I / II / III
Protection IP

m
m
kW
m³/h

Rideaux avec échangeur électrique
GUARD PRO 150E
GUARD PRO 200E
1,5
2
7,5
7,5
14
21
6.700
9.100

V/Hz A

230/50 2.4A

230/50 3.6A

kW

0,5

0,75

V/Hz A

400/50 17A

400/50 29A

Kg
dB (A)

45
59
IP54

63
61
IP54

Paramètre
Longueur
Hauteur d’installation max.
Puissance*
Débit d’air max.
Pression max.
Diamètre des connexions
Alimentation du moteur consommation
Puissance moteur
Alimentation électrique consommation
Poids avec / sans eau
Débit sonore
Protection IP

Rideaux avec échangeur à eau
GUARD PRO 150W
GUARD PRO 200W
1,5
2
7,5
7,5
33
47
6500
9000
1.6
1.6
3/4”
3/4"

m
m
kW
m³/h
Mpa
-

Rideaux sans échangeur
GUARD PRO 150C
GUARD PRO 200C
1,5
2
7,5
7,5
6.800
9.200
-

V/Hz A

230/50 2.4A

230/50 3.6A

kW

0,5

0,75

V/Hz A

-

-

Kg
dB (A)

37
59
IP54

51
61
IP54

* pour les paramètres de l'eau 90/70 C, température de l'air entrant 0 C
température maximale de l'agent chauffant 130 ° C
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3. NIVEAUX DE PRODUCTION DE CHALEUR
Rideaux d’Air avec échangeur à eau – GUARD PRO 150-200 W

Temp. eau IN / OUT
Temp. entrée d’air °C

GUARD PRO 150W
70/50

60/40
0

5

10

15

20

0

5

10

15

20

80/60

0

5

90/70

10

15

20

0

24,5
20,2
0,7
3,7

22,3
24,2
0,4
3,1

20,5
28,1
0,4
2,6

33
14,3
1,4
6,7

0

5

10

15

20

Flux d’air 6500 m³/h
Puissance
kW 19,1
Temp. sortie d’air °C 8,8
Débit d’eau
m³/h 0,7
Pertes de charge kPa 2,4

Temp. eau IN / OUT
Temp. entrée d’air °C

17
12,7
0,7
1,8

14,9
16,7
0,7
1,3

12,8 10,7
20,6 24,5
0,4 0,4
0,9 0,5

23,9
10,5
1,1
3,7

5

10

19,2 17 14,7 29 26,7
18,6 22,6 26,5 12,4 16,3
0,7 0,7 0,7 1,1 0,7
2,5 2 1,5 5,1 4,4

GUARD PRO 200W
70/50

60/40
0

21,5
14,5
0,7
3,1

15

20

0

5

10

15

20

30,8 28,5 26,2
18,2 22,2 26,2
0,7 0,7 0,7
5,9 5,2 4,4

80/60

23,9
30,2
0,7
3,8

90/70

0

5

10

15

20

41,2
12,3
1,4
12

37,9
16,3
1,4
9,9

34,7
20,3
1,4
8,5

31,6
24,3
0,7
7,1

28,6
28,2
0,7
5,9

5

10

15

20

Flux d’air 9000 m³/h
Puissance
kW 29,1
Temp. sortie d’air °C 8,7
Débit d’eau
m³/h 1,1
Pertes de charge kPa 5,8

25,5
12,7
1,1
4,3

22,1
16,6
0,7
3,1

18,9 15,8
20,6 24,6
0,7 0,7
2,1 1,1

35,1
10,4
1,4
8,5

31,8
14,4
0,7
7,1

28,6
18,4
0,7
5,8

25,4 22,3
22,4 26,4
0,7 0,4
4,7 3,7

47 43,4 39,9 36,5
14,1 18,1 22,1 26,1
1,8 1,8 1,4 1,4
15 13
12 9,9

33,2
30,1
1,4
8,5

Rideaux d’Air avec résistance électrique – GUARD PRO 150-200 E
GUARD PRO 150E
Temp. entrée d’air
Puissance
Temp. sortie d’air

°C 0
kW
°C 8

5
13

10 15
14
18 23

GUARD PRO 200E

20

0

5

28

8

13

10
21
18

15

20

23

28

*température de l’eau à l’entrée/sortie 10°C

Les rideaux d’air industriels GUARDPRO sont équipés d’une solution moderne et sûre placée sur les résistances
électrique PTC.
Avantages principaux :
•
•
•
•
•
•

Pas de courant sur la surface de la bobine
Température plus basse sur la surface, plus longue durée de vie
Large bobine, échange d’énergie renforcée entre l’air et la bobine
Régulation automatique de la chaleur dépendant du flux d’air
Pas de risque de surchauffe du système grâce à l’option d’auto-refroidissement
Très faible consommation électrique
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4. PRINCIPES GENERAUX ET PRINCIPES DE SECURITE
Les rideaux d'air GUARD PRO sont fabriqués conformément aux règles et normes de qualité, d'écologie, d'utilité et
de confort de travail. Avant de démarrer l'appareil, veillez à lire attentivement la notice.
Les rideaux d'air GUARD PRO sont livrés prêts à l'emploi dans un emballage en carton qui protège de tous
dommages mécaniques. Le colis comprend: l'appareil, la notice d’installation et de maintenance et la garantie. Si la
commande automatique en option a été commandée, elle doit être livrée dans un emballage séparé. Assurez-vous
que tous les éléments susmentionnés se trouvent dans l'emballage immédiatement après la livraison. En l'absence
d’un élément, veuillez remplir le document de transport approprié.
REMARQUES:
•
N'utilisez pas le rideau dans des pièces contenant des substances inflammables et / ou combustibles, des
substances biologiques ou dans des environnements contenant des composants corrosifs.
•
Ne pas utiliser le rideau dans des pièces présentant une humidité relative supérieure à 80%
•
Ne laissez pas le rideau allumé sans surveillance pendant de longues périodes
•
Ne pas utiliser le rideau sans une mise à la terre appropriée
•
Ne pas allumer le rideau sans son capot de protection en place
•
Avant de procéder à des travaux de maintenance ou de nettoyage ou pendant les interruptions de service
pendant une période prolongée, veillez à débrancher le câble d'alimentation.
•
Pour connecter le rideau d’air, utilisez un câble d’alimentation muni d’une fourche qui protège contre toute
déconnexion involontaire de la source de courant.
•
Lorsque le rideau d’air est connecté directement au câble, assurez-vous qu’il existe un séparateur
protégeant contre toute déconnexion indésirable.
•
Portez une attention particulière lors du transport de l'appareil pour ne pas endommager le boîtier
•
Lors de l'utilisation de l'appareil, veillez à respecter les règles de sécurité conformément aux normes
relatives au fonctionnement de tout appareil électrique.
•
Ne placez aucun objet sur le rideau et ne réduisez pas le débit d'air afin de garantir la sécurité incendie. Si
vous remarquez des étincelles ou un câble d'alimentation endommagé, arrêtez immédiatement l'opération.
•
Le réseau électrique auquel le rideau est connecté doit être protégé contre les surcharges et les courtscircuits
ATTENTION!
•
•
•
•
•
•

Pour éviter tout risque grave d’électrocution, tout changement de câble d'alimentation doit être effectué par
un spécialiste qualifié.
Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez l'alimentation électrique avant d'entreprendre des travaux
de réparation ou de maintenance.
Toute réparation de fuite du fluide caloporteur dans l'appareil quand les tuyaux sont sous pression, est
strictement interdite
Une vanne d'arrêt ou de sectionnement doit être utilisée pour alimenter d’un fluide caloporteur
Il est interdit de brancher une prise de terre sur une conduite d'eau, des tubes à gaz, des paratonnerres, un
téléphone ou un réseau d'antennes.
Attendez au moins 3 heures avant de connecter l'appareil à l'alimentation électrique si la température
pendant le transport était inférieure à zéro.

REMARQUE !
L

Avant de monter l'appareil, lisez attentivement le manuel et respectez les règles relatives aux procédures de
montage. Ne pas appliquer les règles peut entraîner un fonctionnement inapproprié de l'appareil et la perte des
droits de garantie.

L

Faites particulièrement attention lorsque vous travaillez avec des éléments électriques de l'appareil.
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5. INSTALLATION
Lors du choix de la position du rideau d'air, vous devez tenir compte de facteurs tels que:
•
la facilité d'accès pour le service et les travaux de maintenance,
•
l’accès à l'eau et à l'électricité,
•
la possibilité de monter le rideau directement à la porte d’entrée.
Il est conseillé de monter l'appareil au mur ou au plafond au-dessus de la porte sur des chevilles de montage ou des constructions
de support (les formes et les dimensions de la construction de support peuvent être conçues individuellement en fonction des
exigences de durabilité et de résistance).
Portez une attention particulière au bon nivellement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas placé horizontalement ou verticalement, cela
peut endommager le ventilateur et entraîner un dysfonctionnement de l'appareil. L'entrée et la sortie d'air ne doivent être obstruées
par aucun objet. Lors de l’installation de l’appareil, veillez à faciliter l’accès au panneau de commande. Quelques rideaux du même
type peuvent être installés dans le cas d'une porte plus grande. Ils doivent être assemblés côte à côte pour créer un flux d’air
ininterrompu. Le rideau est monté horizontalement ou verticalement de manière permanente (sur le côté gauche / droit de la porte).
Il est conseillé d’utiliser le rideau d’air GUARD PRO plus large (en cas de montage horizontal) ou plus élevé (en cas de montage
vertical) par rapport à la porte.
Si vous optez pour le système ACTIVE PROTECTION, qui consiste à assembler des rideaux avec échangeur d’eau et sans
système, vous devez monter des rideaux d’air avec des échangeurs d’eau au fond.
Lors du raccordement du rideau, assurez-vous que des travaux de maintenance sont possibles. Des robinets d’arrêt manuel doivent
être installés sur les deux buses de raccordement au cas où il serait nécessaire de débrancher l’appareil. L'alimentation en eau
chaude doit être raccordée conformément aux indications du boîtier (entrée / sortie).
Lorsque les tuyaux sont vissés sur l'échangeur de chaleur, assurez-vous de sécuriser le raccord d'entrée de l'appareil de chauffage
afin de le protéger contre le couple (cela peut provoquer des fuites dans l'échangeur de chaleur).
Les connexions du fluide caloporteur avec les buses filetées DIN 3/4 ”doivent être basées sur le projet réalisé par un concepteur
agréé. En cas de raccordement du rideau au réseau de chauffage sans module de mélange, un filtre à eau doit être installé.

ATTENTION !
L Portez une attention particulière au bon nivellement de l'appareil. Si l'appareil n'est pas placé
horizontalement ou verticalement, cela peut endommager le ventilateur et entraîner un
dysfonctionnement de l'appareil.
L Pour que l'appareil fonctionne correctement, maintenez les distances de sécurité indiquées sur la
Raccordement des rideaux GUARDPRO
Le connecteur polyvalent GUARDPRO est conçu pour connecter des rideaux et pour monter des rideaux au
plafond (en cas de montage horizontal) ou au mur (en cas de montage vertical). Le connecteur polyvalent
GUARDPRO n'est pas inclus dans le contenu de la livraison et est disponible en option. Le connecteur doit être
installé conformément aux figures ci-dessous. Le nombre requis de connecteurs polyvalents GUARDPRO peut être
calculé à l'aide de la formule ci-dessous.
Assemblage horizontal (N - nombre de rideaux)
N x 4 = nombre de connecteurs polyvalents GUARDPRO
Assemblage vertical (N - nombre de rideaux)
(N x 4) - 2 = nombre de connecteurs polyvalents GUARDPRO

Installation du connecteur à l’intérieur du rideau
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Montage horizontal :
Pour monter correctement le rideau,
gardez une distance minimale de 300 mm
par rapport à l'arrière de l'appareil.
Pour monter le rideau GUARDPRO au
plafond, utilisez le connecteur polyvalent
GUARDPRO. Des broches de montage de
diamètre 11 peuvent être fixées au
connecteur (non fournies).

Montage vertical :
Pour monter le rideau verticalement,
assurez-vous que la sortie d'air du rideau
est aussi proche que possible de la porte
et que le trou d’air se trouve à la hauteur
du bord supérieur de l'entrée. Veillez à
respecter une distance d'environ 300 mm
entre le boîtier de la prise de courant et le
mur.
Pour monter deux rideaux GUARDPRO
l'un au dessus de l'autre, il est nécessaire
d'utiliser
le
connecteur
polyvalent
GUARDPRO pour installer le rideau contre
le mur.
Pour monter le rideau GUARDPRO sur le
sol, utilisez un support / support vertical,
qui sert à fixer le rideau à la palette EURO
(pour la période de transport). Le support
est inclus dans la livraison. Le rideau doit
être fixé au sol de chaque côté et à
l’arrière, comme indiqué sur la figure.

6. SYSTÈME DE COMMANDE AUTOMATIQUE - Commutateur CONTROLBOX S3 GUARDPRO et armoire
d'alimentation
Le rideau GUARD PRO peut être alimenté par n'importe quel commutateur et carte d'alimentation fabriqués par une
personne qualifiée conformément à la documentation d'exploitation et de maintenance fournie. L’interrupteur et le
système d’alimentation doivent contenir l’interrupteur principal / de maintenance, le système de protection du
ventilateur, un relais (commandé en option) commandé par un interrupteur de porte pendant le fonctionnement avec
l’application d’ouverture / fermeture de la porte.
Le commutateur et la carte d'alimentation CONTROLBOX S3 GUARD PRO sont disponibles en option et peuvent
être appliqués pour un maximum de 3 rideaux GUARD PRO (maximum 9 ventilateurs). CONTROLBOX S3 GUARD
PRO est fabriqué dans un boîtier étanche au vide, les connexions sont établies sur une carte de circuit imprimé; Des
connecteurs amovibles ont également été utilisés pour la commodité de l’installateur. Fonctions de base du
CONTROLBOX S3 GUARD PRO:
•
Protection principale et additionnelle de courant
•
Possibilité de connecter l'interrupteur de porte DOORSTOP (démarrage / arrêt au moment de l'ouverture du
portail)
•
Possibilité de connecter le régulateur de vitesse SPEEDER S2 (pour deux rideaux GUARD PRO)
•
Possibilité de connecter le régulateur de vitesse SPEEDER S3 (pour trois rideaux GUARD PRO)
•
La livraison n'inclut pas l'interrupteur principal / de maintenance
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7. DIAGRAMMES DE CONNEXION ELECTRIQUE
Pour connecter le rideau, utilisez un câble en cuivre à 3 conducteurs de diamètre minimal 3x1,5mm² pour deux
rideaux (jusqu'à 6 ventilateurs) ou 3x2,5mm² pour 3 rideaux (jusqu'à 9 ventilateurs). L'installation électrique et le
raccordement à l'alimentation électrique doivent être effectués conformément aux réglementations et normes en
vigueur dans le secteur de la construction.
Le réseau électrique auquel l'appareil doit être connecté doit protéger l'appareil contre les surcharges et les courtscircuits. Il est nécessaire d'utiliser une mise à la terre de protection. Tous les travaux d’installation électrique et le
raccordement à l’alimentation doivent être effectués conformément à la réglementation et aux normes de
construction en vigueur. La connexion de l'appareil à l'alimentation électrique doit être effectuée par un spécialiste
qualifié, familiarisé avec le manuel. Le moteur du ventilateur est équipé d’une protection thermique interne contre la
surchauffe. Le câble d’alimentation et un interrupteur principal ne sont pas inclus dans l’ensemble.
Le contacteur de porte DOORSTOP peut également être installé. Il éteint le rideau GUARD PRO lorsque la porte est
fermée et lorsque la porte est ouverte, le rideau GUARD PRO commence à fonctionner conformément aux
paramètres définis dans le panneau de commande de l'appareil.
Régulation du débit d’air des rideaux GUARD PRO par le régulateur de vitesse SPEEDER S2-10A ou SPEEDER S314A disponible en option.
7.1 Schéma de connexion pour GUARDPRO W (échangeur à eau) et C (sans échangeur) avec un interrupteur
et un panneau d’alimentation réalisés par un installateur.

CONTACT PORTE
Interrupteur

Interrupteur principal
Fusible

Connecteur
GUARD PRO

www.termico.be
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7.2 Schéma de raccordement pour GUARDPRO W (échangeur à eau) et C (sans échangeur) avec une
CONTROLBOX S3 et les régulateurs de vitesse SPEEDER S2 ou SPEEDER S3
REMARQUE! Une ligne en pointillé indique les cavaliers montés en usine qui permettent le fonctionnement
de la CONTROLBOX S3 sans régulateur de vitesse SPEEDER. Lors de l'installation du contrôleur SPEEDER,
les cavaliers doivent être retirés.
Boîtier de commande S3

REGULATEUR DE VITESSE

Fusible n°3

Fusible principal

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Système de gestion
des fusibles

Fourniture électrique GUARDPRO n°3

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Fourniture électrique GUARDPRO n°2

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Fourniture électrique GUARDPRO n°1

Fusible n°2

Fusible n°1

Relais de
contrôle

Relais de
contrôle

Interrupteur
contact porte

ATTENTION !
.
L Pendant la connexion des équipements électriques généraux du coffret de commande
CONTROLBOX, la polarité (connexion L-N) doit être gardée comme sur le schéma ci-dessus. La
connexion L-N ne peut pas être inversée.

L Une ligne en pointillé indique les cavaliers montés en usine qui permettent le fonctionnement de la
CONTROLBOX S3 sans régulateur de vitesse SPEEDER. Lors de l'installation du contrôleur
SPEEDER, les cavaliers doivent être retirés.
L Protection principale requise - fusible C16 [A].
L Câbles d'alimentation électrique requis pour le câblage des ventilateurs - 3 x 2,5 mm² pour 2 rideaux
GUARDPRO (jusqu'à 6 ventilateurs) ou 3 x 2,5 mm² pour 3 rideaux GUARDPRO (jusqu'à 9
ventilateurs).
L Le raccordement électrique, la maintenance et les opérations de maintenance peuvent être exécutés
lorsque l'alimentation principale est désactivée. Seul le personnel qualifié est autorisé à exécuter les
opérations ci-dessus.
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Schéma de connexion électrique pour GUARDPRO E (résistance électrique)
•
•
•

Avant de commencer la connexion électrique, veuillez vérifier si l’alimentation et la fréquence correspondent
aux exigences de GUARDPRO (présentées dans le manuel d’utilisation et le manuel technique)
Les GUARDPRO sont équipés de ventilateurs monophasés (1 ~ 230 V / 50 Hz); il est nécessaire d’utiliser
une protection supplémentaire contre les surcharges et les courts circuits.
Il est interdit de démarrer GUARDPRO sans ligne de terre.
ATTENTION ! Fourniture de radiateurs électriques 3 x 400V / 50 Hz

L GUARDPRO 150E - câbles d’alimentation min. 5 x 4mm2, protection requise B25
L GUARDPRO 200E - câbles d’alimentation min. 5 x 6mm2, protection requise B40

7.3 Schéma de connexion de GUARDPRO E (résistance électrique) avec un interrupteur et un panneau
d’alimentation réalisés par un installateur.

Boîte de connection pour les brûleurs
électriques situés sur l’unité

Boîte connection pour les brûleurs
électriques situés sur l’unité

Contact
porte

Contact
porte

Interrupteur
CONTACT PORTE

Interrupteur principal
Fusible

Connection des ventilateurs GUARPRO

Connecteur
GUARD PRO
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7.4 Schéma de connexion du GUARDPRO E (électrique) avec CONTROLBOX S3 et les régulateurs de vitesse
SPEEDER S2 ou SPEEDER S3.
Boîte de connection pour les brûleurs
électriques situés sur l’unité

Boîte de connection pour les brûleurs
électriques situés sur l’unité

Contact
porte

Contact
porte

Interrupteur

www.termico.be

REGULATEUR DE VITESSE

Fusible n°3

Fusible principal

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Système de gestion
des fusibles

Fourniture électrique GUARDPRO n°3

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Fourniture électrique GUARDPRO n°2

230V/50Hz 3 x 1,5mm²

Fourniture électrique GUARDPRO n°1

Fusible n°2

Fusible n°1

Relais de
contrôle

Relais de
contrôle

CONTACT PORTE
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8. DIMENSIONS
GUARD PRO 150W, GUARD PRO 150C, GUARD PRO 150E

GUARD PRO 200W, GUARD PRO 200C, GUARD PRO 200E
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9. OPÉRATION ET MAINTENANCE
Le moteur et le ventilateur utilisés dans les rideaux d’air GUARD PRO sont des appareils ne nécessitant pas
d’entretien, mais des vérifications régulières sont recommandées, en particulier le moteur et le roulement (le rotor du
ventilateur doit tourner librement, exempt de projections / coulées axiales et radiales et de chocs / claquements non
désirés.
L'échangeur de chaleur nécessite le nettoyage systématique de toutes les saletés / impuretés. Avant le début de la
période de chauffage, il est conseillé de nettoyer l'échangeur thermique avec de l'air comprimé dirigé vers les sorties
d'air; il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil.
Portez une attention particulière lors du nettoyage des ailettes de l’échangeur car elles risquent fort de les
endommager. Si l'aileron est plié, utilisez un outil spécial. Si l'appareil n'a pas été utilisé pendant une longue période,
débranchez-le avant la prochaine utilisation.
L'échangeur de chaleur n'est équipé d'aucun dispositif de protection antigel. L'échangeur de chaleur peut être
endommagé si la température de la pièce descend sous 0 ° C.
Si l'appareil doit fonctionner dans une pièce où la température descend en dessous de 0 ° C, un liquide antigel doit
être ajouté à la circulation d'eau / au système. Le liquide antigel doit être adapté au matériau constitutif de
l'échangeur (cuivre), ainsi qu'à d'autres éléments du système hydraulique / circulation. Le liquide doit être dilué avec
de l’eau conformément aux recommandations du fabricant.

ATTENTION !
L Tous les travaux de réparation et de maintenance doivent être effectués avec l’alimentation coupée et
l’entrée de chaleur débranchée.
L Seul le personnel dûment qualifié et familiarisé avec les consignes de sécurité relatives à la manipulation
d'un appareil électrique peut intervenir lors de l'installation, de la mise en route et de l'utilisation de
l'appareil.
L En cas de fuite de liquide de refroidissement, lorsque le système d'eau est sous pression, toute réparation
de la fuite est strictement interdite.
L Toute réparation de l'appareil doit être effectuée uniquement si l'appareil est débranché de l'alimentation
électrique.
L Si l'appareil utilisé fait du bruit métallique, des vibrations ou si le niveau de bruit augmente, vérifiez si le
ventilateur n'est pas mal fixé, en cas de problème, contactez immédiatement l'installateur de l'appareil ou le
service agréé TERMICO.

www.termico.be

12

Notice technique Rideaux d’Air GUARD PRO

TERMES DE LA GUARANTIE ET CONDITIONS

§ 1 Etendue de la garantie
1. Cette garantie couvre les défauts matériels de l'appareil rendant son fonctionnement impossible. Cette garantie ne s'étend pas
aux travaux d'installation et de maintenance.
2. La garantie pour le produit vendu par le vendeur couvre 24 mois. La période de garantie commence à compter de la livraison de
l'appareil à l'acheteur spécifié dans la facture de vente. La garantie couvre toutes les pièces / composants spécifiés dans le contenu
de la livraison.
3. Les produits livrés par des tiers ne sont pas garantis par ce fournisseur.
4. Les appareils ne peuvent être mis en service et entretenus que par du personnel qualifié formé dans les domaines de la
maintenance et du fonctionnement de l'appareil. Toutes les opérations liées au démarrage, à la maintenance et aux réparations
doivent être notées du fait que de telles opérations ont eu lieu dans le cadre de garantie.
5. La garantie fournie par le fabricant est la condition préalable à l'assemblage et à l'activation de l'appareil conformément à la
documentation d'exploitation et de maintenance, au plus tard 6 mois après la date d'achat.
6. Le produit est garanti pour une période de garantie complète uniquement si les travaux de maintenance prévus dans la
documentation relative à l’utilisation et à la maintenance de l’appareil spécifié dans la section «Maintenance» sont réalisés. Tous les
services liés à la maintenance de l’appareil sont effectués aux frais de l’utilisateur.
7. La fourniture de services de garantie ne cesse ni ne suspend la durée de la garantie. La garantie des pièces / éléments
remplacés ou réparés prend fin à l'expiration de la garantie de l'appareil.
§ 2 Exclusions de garantie / Limitation de responsabilité
1. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques et les dommages aux pièces électriques causés par une utilisation non
conforme, le transport, une tension anormale ou tout autre dommage résultant d'un défaut du produit. Pour les raisons
susmentionnées, la garantie se limite uniquement au remplacement de pièces / composants présentant des défauts de construction
et livrés sans frais supplémentaires uniquement si la pièce / composant défectueux a été renvoyé.
2. La garantie pour les appareils ne s'applique pas aux erreurs techniques survenues au cours des procédures d'installation, de
régulation et de contrôle, notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Défauts causés par la connexion d'un appareil à un système de ventilation mal conçu, permettant des charges de chaleur
supplémentaires ne respectant aucune norme et réduisant l'efficacité de l'échangeur de chaleur.
Défauts résultant de la connexion à des composants ou des pièces faisant partie du système de chauffage mais qui n’ont
pas été livrés par le Vendeur et dont le fonctionnement inapproprié a un impact négatif sur le fonctionnement de
l’appareil.
Défauts causés par le raccordement de pièces de rechange aux composants qui ne sont pas des pièces d'origine.
Défauts encourus lors de la revente du produit par le premier acheteur / utilisateur à un autre acheteur qui démantèle /
installe le dispositif précédemment installé et utilisé dans un bâtiment spécifique et ses conditions.
Défauts dus à une expertise inappropriée et à une connaissance insuffisante de l'installateur et du personnel technique
qui, de manière inappropriée, assurent le service après-vente de l'appareil.
Défauts résultant de conditions d'utilisation particulières qui diffèrent des applications typiques / standard, à moins que les
parties (le vendeur et le personnel technique du client) n'en aient préalablement convenu autrement par écrit.
Défauts causés par des catastrophes naturelles telles que des incendies, des explosions et d'autres incidents
susceptibles d'endommager les dispositifs mécaniques, électriques et de protection.
Les défauts causés par un nettoyage inapproprié des installations techniques ou de l’endroit où l’appareil a été installé; le
nettoyage doit avoir lieu périodiquement en fonction des conditions de travail et de la quantité de poussière.
Les défauts résultant de l'absence de nettoyage ou du nettoyage inapproprié des échangeurs de chaleur; le nettoyage
doit être effectué périodiquement en fonction des conditions de travail et de la quantité de poussière.
Défauts dus à une installation inappropriée pour des conditions de travail à basse température extérieure.
Défauts causés par les basses températures si aucun dispositif de protection n’est installé par l’installateur pour éviter:
* basses températures sur les pièces électriques et mécaniques telles que les vannes, les dispositifs de
commande électriques et électroniques,
* condensation d'eau et givre / glace à proximité de l'appareil,
* choc thermique de l'appareil de chauffage et de l'échangeur de chaleur causé par des changements soudains
de la température extérieure.
§3. TERMICO n’est pas responsable de:

1. Travaux de maintenance en cours, inspections découlant de la documentation d'exploitation et de maintenance et de la
programmation de l'appareil.
2. Défauts causés par la mise de côté d'un appareil en attendant le service de garantie.
3. Tous les défauts causés à la propriété de la société.
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§4. Procédure de plainte
1. En cas de réclamation dans les conditions de la garantie, l'utilisateur peut déposer une réclamation directement auprès du
distributeur.
2. Toutes les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées dans le cadre des activités d'une entreprise d'installation
et du service après-vente. Toutes les réparations découlant de la garantie doivent être effectuées dans un lieu où l'appareil est
installé.
3. Tous les services couverts par la garantie doivent être effectués dans les 14 jours à compter de la date de la demande. Dans des
cas exceptionnels, le délai peut être prolongé, en particulier si le service de garantie nécessite de commander des pièces ou des
composants à des sous-traitants.
4. En ce qui concerne les activités de service, l'utilisateur est tenu de :
* permettre d'avoir un accès complet aux salles où les appareils ont été installés et de fournir les installations nécessaires
permettant un accès direct à l'appareil (ascenseur, échafaudages, etc.) afin d'effectuer tous les entretiens couverts par la
garantie.
* présenter l'original de la carte de garantie et la facture TVA enregistrant l'achat,
* assurer la sécurité lors de l'entretien,
* laisser commencer les travaux immédiatement après l'arrivée du service.
5. Pour déposer une réclamation sous garantie, il est nécessaire de remettre à l'adresse du distributeur les documents suivants :
a) formulaire de plainte correctement rempli disponible sur le site Web de www.sonniger.com
b) copie de la carte de garantie
c) copie de la preuve d'achat - la facture de vente.
6. Le service de réparation, y compris le remplacement des pièces, ne doit être effectué gratuitement que si le représentant de
l'installateur ou du service d'installation déclare que le défaut ou le mauvais fonctionnement de l'appareil est dû au producteur.
7. Tous les coûts (frais de réparation, de voyage et d'échange de composants) supportés en raison de la plainte non justifiée, en
particulier dans la situation où le représentant de l'Installateur de l'installation du service de réparation de l'usine affirme qu'un
défaut / dommage a été causé en ne suivant pas les instructions fournies dans la documentation d'utilisation et de maintenance ou
si la plainte relève des exclusions mentionnées au §2 (exclusions de garantie) seront demandées à l'acheteur / au client qui a
signalé le dysfonctionnement.
8. Le réclamant est obligé de donner une confirmation écrite du service fourni.
9. Termico est en droit de refuser le service de garantie si Termico n'a pas reçu le paiement intégral du produit faisant l'objet de la
plainte au titre de la garantie ou de toute activité de maintenance antérieure.
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CARTE DE GARANTIE

INVESTISSEMENT: ……………………………………………………………………………
Modèle:…………………………………………………………………………………………….…
Numéro de série:……………………………………………………………………………………………...
Date d’achat:……………………………………………………………………………….................
Date de mise en route: ……………………………………………………………………………………………..
Coordonnées de la société responsable de l’installation:
Personne activant l'appareil:………………………………………………………………...
Nom de la société:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….….
Adresse:……………………………………………………………………………………………………..
Téléphone:……………………………………………………………………………………………………
Signature d'une personne qui a mis l'appareil en marche:………………………………………………………

Travaux d'installation, contrôles / inspections, réparations:

Date

www.termico.be

Portée des travaux d'installation, inspections,

Signature et cachet de l'entreprise

réparations

responsable de l’installation
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Pour tout renseignement, contacter :

Avenue Thomas Edison, 115 – 1402 Nivelles

℡ 00 32 67 77 21 24

00 32 67 77 11 44

info@termiço.be
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