
INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET D’UTILISATION DES CONVECTEURS DE SOL PKF

     
 SYSTEMES THERMIQUES

CETTE NOTICE CONCERNE LES CONVECTEURS DE SOL ENCASTRABLES  PKF  -  pour fonction-
nement en système bi-tube exclusivement. version 1.1 ENG.  



 page 2

VEUILLEZ LIRE SOIGNEUSEMENT CE MANUEL AVANT DE COMMENCER À TRAVAILLER

TABLE DES MATI7ÉRES

Chapitres    Pages

1 GENERALITES :  page 3
1,1 Informations 
1,3 Explication des symboles 
1,4 Limites de  responsabilité 
1,6 Pièces détachées 
1,7 Termes de la garantie 
1,8 Service client 
  
2 SECURITE :  page 4
2,1 Utilisation 
2,2 Responsabilité du client 
2,3 Exigences particulières  
2,4 Exigences concernant le personnel 
2,5 Risques & dangers courants  
2,6 Préventions des risques incendie 
2,7 Comportement à adopter en cas d’incendie, de panne ou d’accident 
2,8 Protection environnementale 
  
3 DONNEES TECHNIQUES : page 7
 3,1 Plaque d’identité 
3,2 Conditions opérationnelles 
3,3 Données techniques 
  
4 STRUCTURE & FONCTION : page11 
4,1 Structure et fonction du PKF 
4,2 Sommaire 
4,3 Contrôles techniques  
  
5 TRANSPORT, EMBALLAGE : page 17
5,1 Recommandations de transport 
5,2 Marquages sur les emballages 
5,3 Inspection au cours du transport 
5,4 Transport 
5,5 Emballage 
5,6 Stockage 
  
6 INSTALLATION  & MISE EN ROUTE :  page  19
6,1 Sécurité 
6,2 Instructions générales d’installation 
6,3 Variantes au niveau de l’installation 
6,4 Installation 
6,5 Connexion au réseau d’alimentation d’eau 
6,6 Connexion au réseau électrique 
6,7 Purge de l’installation  
6,8 Grilles 
6,9 Vérification avant mise en route 
6,10 Mise en route 
  
7 FONCTIONNEMENT :  page 25
7,1 Sécurité 
7,2 Arrêt d’urgence
7,3 Fonctionnement du système de contrôle  

8 ENTRETIEN :  page 26     
8,1 Sécurité 
8,2 Calendrier d’entretien 
  
9 DYSFONCTIONNEMENTS / DEFAUTS :  page 28
9,1 Sécurité 
9,2 Pannes possibles 
9,3 Résolution des pannes 
  
10 DEMONTAGE ET MISE AU REBUT :  page  29 
10,1 Sécurité 
10,2 Démontage 
10,3 Mise au rebut 
  
11 PLANS DE CONNEXION AU RESEAU HYDRAULIQUE : page 32 
11,1 Connexions du PKF 110 bi-tube et raccordement au circuit chauffage  

12 NORMES DE REFERENCE   :          page  33

 



 page 3

1  GENERALITES :

Ce guide permet une utilisation sûre et efficace de l’appareil. Il fait partie intégrante de l’appareil et doit être conservé à proximité, pour être accessible 
au personnel en permanence.
Avant toute action ou intervention, le personnel devra en avoir lu attentivement et compris le contenu de ce guide. 
La conformité à toutes les mesures de sécurité spécifiques et instructions de montage est essentielle pour assurer un fonctionnement en toute sécurité.  
De plus, les règles de prévention de base des accidents et les instructions générales de sécurité doivent être scrupuleusement observées dans la zone 
de fonctionnement de l’appareil.
Les illustrations de ce manuel visent à en faciliter la compréhension et peuvent légèrement  différer du modèle actuel.

1,2 Documents annexes :         Ce guide contient les informations nécessaires à l’appareil de type PKF ; d’autres documents concernant les convec-
teurs de type PKF viennent compléter ce guide.

1,3 Explication des symboles utilisés :          
Les instructions de sécurité de ce manuel sont marquées par des symboles. Elles sont introduites à l’aide de « mots-clés »  indicatifs exprimant l’éten-
due du danger. Pour éviter les accidents, blessures physiques ou dommages matériels, il est recommandé de se conformer en toutes circonstances aux 
instructions de sécurité et de respecter les précautions les plus élémentaires. 

     Danger ! L’association du symbole et de ce mot indique une situation de danger immédiat risquant  d’entraîner de graves blessures, voire  
     la mort, s’ils ne sont écartés

   Avertissement ! L’association du symbole et de ce mot indique une situation de danger potentiel risquant d’entraîner de graves blessures,  
 voire la mort, s’ils ne sont écartés.

  Prudence ! L’association du symbole et de ce mot indique une situation de danger risquant  d’entraîner des blessures légères ou mineures,  
 s’ils ne sont écartés.

  Remarque ! – L’association du symbole et de ce mot indique une situation de danger potentiel risquant d’entraîner des dommages matériels  
 ou liés à l’environnement, s’ils ne sont écartés.

 Ce symbole souligne les conseils et recommandations utiles tout comme les informations destinées à assurer un fonctionnement 
 correct, facile & efficace.

1,4 Limites de responsabilité :    Toutes les spécifications et recommandations de ce guide ont été rassemblées, en prenant en compte les normes et 
réglementations applicables, l’état d’avancée des technologies, de l’expérience et des connaissances que nous avons acquises au fil des années.

La responsabilité du fabricant et (ou) de son distributeur ne peut être engagée pour des dommages provoqués par :
- négligence dans le respect des instructions de ce guide,
- utilisation inadaptée,
- appel à du personnel non formé ou inadapté,
- modifications non autorisées et (ou) modifications techniques,
- utilisation de pièces détachées non autorisées.

L’étendue actuelle des fournitures peut différer des explications et descriptions communiquées dans ce guide, dans le cas de modèles spécifiques, de la 
prise en compte d’options additionnelles au moment de la commande, ou résultant des dernières évolutions technologiques.
Les engagements acceptés dans le contrat de fourniture comme les termes et conditions du fabricant, les conditions de livraison du matériel et les 
réglementations applicables au moment de la signature du contact s’appliqueront.

1,5    Limites d’utilisation de ce manuel :   Il est formellement interdit de copier ou de reproduire ce guide, qui ne doit être utilisé qu’en usage interne  
(installateur  du convecteur et utilisateur final).
Ce guide ne doit pas être reproduit ou divulgué de quelque manière que ce soit, en tout ou en partie, et son contenu ne doit être utilisé et/ou communi-
qué sous aucun prétexte, sauf en interne, sans le consentement du fabricant.
La violation de ces droits entraînera des poursuites judiciaires pour dommages. Nous nous réservons le droit  d’effectuer ces poursuites, si nécessaire.

1,6 Pièces détachées :        L’utilisation de pièces détachées non adaptées présente de gros risques !
Risques de blessures pour le personnel, dommages matériels, dysfonctionnements ou panne complète peuvent se produire si des pièces détachées 
inappropriées ou défectueuses sont utilisées.

- Utiliser uniquement les pièces détachées en provenance exclusive du fabricant ou autorisées par le fabricantou son distributeur
- Toujours prendre contact avec le fabricant ou son distributeur en cas de doute ou d’incertitude.

Acheter les pièces détachées auprès de distributeurs autorisés  (voir coordonnées en fin de manuel).

1,7 Termes de la garantie :   Les termes de la garantie sont inclus dans les conditions générales de vente du fabricant et de son distributeur.
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1,8 Service Client :

En complément, nous sommes toujours intéressés par l’acquisition de nouvelles informations ou d’expériences liées à des applications pratiques ; 
des informations ou des expériences de ce type peuvent nous aider à améliorer nos produits.

2   SECURITE :

Ce chapitre propose un aperçu de tous les aspects sécuritaires applicables (indispensables) permettant une protection optimale du personnel et un 
fonctionnement facile et en toute sécurité. Le non- respect de ces recommandations et des instructions de sécurité contenues dans ce guide risque 
d’entraîner de sérieux dommages.

2,1 Utilisation recommandée :

L’appareil a été conçu et construit exclusivement pour l’usage décrit ci-dessous.
Les convecteurs de sol type PKF sont conçus exclusivement pour le chauffage de l’air ambiant dans des pièces situées à l’intérieur et closes, avec 
une température ambiante comprise entre 5 et 45° et avec un taux d’ humidité maximum de 85%.

                 Danger ! Danger lié à une mauvaise utilisation de l’appareil !
 Une mauvaise utilisation des convecteurs de sols peut provoquer des dommages corporels sévères, voire entraîner la mort.

- Ne jamais utiliser les convecteurs de sols à l’extérieur des bâtiments 
- Ne jamais utiliser les convecteurs de sol dans des pièces humides en permanence (par ex. dépendances de piscines),
- Ne jamais utiliser les convecteurs de sol dans des pièces à ambiance explosive,
- Ne jamais utiliser les convecteurs de sol sans grilles de protection adaptées,
- Ne jamais faire fonctionner les convecteurs de sol avec un liquide autre que l’eau du robinet,
- Ne jamais faire fonctionner les convecteurs de sol avec une pression de l’eau excédant 10 bars,
- Ne jamais alimenter électriquement les convecteurs de sol  avec une tension différente du voltage indiqué sur la plaque d’identification.
- L’appareil n’est pas adapté pour une utilisation par des personnes à mobilité réduite ou souffrant de déficiences mentales (y compris les  
 jeunes enfants) ou par des personnes  inexpérimentées, à moins qu’elles ne soient sous la surveillance ou le contrôle d’une personne  
 autorisée pleinement responsable de leur sécurité,
- Les enfants doivent être sous surveillance d’adultes pour éviter qu’ils ne jouent avec l’appareil,
- L’appareil ne doit pas être raccordé simplement à une  prise de courant électrique.
- Une séparation des phases doit être prévue dans les installations électriques en accord avec les réglementations nationales.

   Aucune réclamation, quelle qu’en soit la nature, concernant un dommage provoqué par une mauvaise utilisation, ne pourra être retenue.

 – Si les produits sont installés hors de l’Union Européenne, les réglementations statutaires locales et les lois du pays où ces produits  
 seront utilisés doivent être respectées.   S’il subsiste le moindre doute, prendre contact avec le fabricant à ce sujet.

2,2 Responsabilité du client :

Le client est la personne qui va travailler sur l’appareil lui-même, pour des raisons économiques ou commerciales, ou qui va transférer l’appareil à 
une tierce personne pour utilisation/application, et qui porte la responsabilité légale de protéger les utilisateurs ou les tierces personnes.
Si l’appareil est utilisé à des fins commerciales, le client doit respecter aux obligations légales de sécurité « industrielle » .
En complément des instructions de sécurité de ce guide, les consignes de protection sécurité, de prévention des accidents et également de protec-
tion environnementale en vigueur doivent être respectées sur le lieu où cet appareil va  être installé.

Dans cet esprit :
- Le client doit s’informer lui-même des réglementations de sécurité industrielle applicables, et dans une analyse des risques potentiels 
identifier les risques existants qui pourraient se produire sur le site où sera installé l’équipement, en raison de conditions de travail particulières. Le 
client doit convertir ces informations en consignes et instructions claires pour toute intervention sur l’appareil.
- Le client doit s’assurer, pendant toute la période d’installation de l’appareil, que les consignes & instructions de montage ou d’intervention 
créées par le client correspondent à la législation en vigueur dans le pays et, si nécessaire, il les adaptera en conséquence.
- Le client doit clairement détailler et délimiter les responsabilités des intervenants, lors  de l’installation, du fonctionnement, de la correc-
tion de défauts, de l’entretien et du nettoyage de ces appareils.
- Le client doit s’assurer que tous les employés qui seront amenés à manipuler ces appareils auront lu et compris ce guide. De plus, il doit 
former le personnel et l’informer des risques d’accidents à intervalles réguliers.
- Le client doit fournir les équipements  de protection adéquats à son personnel.
- De plus, le client doit s’assurer que l’appareil est toujours maintenu en conditions techniques optimum, exempt de tout défaut et il en est 
tenu pour responsable ; en conséquence :
- Le client doit s’assurer que l’entretien de l’appareil est effectué à intervalles réguliers, en suivant les consignes de fonctionnement décri-
tes dans ce guide,
- Le client doit pouvoir assurer l’inspection régulière de tous les dispositifs de sécurité, de leur parfait état de fonctionnement.
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2,3 Consignes concernant le personnel :

2,3,1 Qualifications

               Avertissement !Danger, risques de blessures si le personnel est insuffisamment qualifié
 
 Si du personnel non qualifié effectue un travail ou une tâche sur l’appareil ou s’il se trouve dans la zone à risque de l’appareil, des risques 
peuvent se produire pouvant entraîner des blessures sérieuses ou des dommages matériels.
En conséquence, tout travail doit impérativement être effectué par du personnel qualifié et approprié. Le personnel non qualifié doit être tenu éloigné 
des zones à risque. Ce guide précise les qualifications demandées au personnel, en fonction des zones de travail et des tâches à effectuer :

Le cariste doit être âgé d’au moins 18 ans et, en fonction de ses compétences physiques & intellectuelles et de son caractère, en état de conduire 
des véhicules industriels équipés de siège de conducteur ou de plateforme. De plus, le cariste doit être formé à la conduite de véhicules industriels 
équipés de siège de conducteur ou de plateforme. Le cariste doit avoir fourni à son supérieur les certificats ou diplômes attestant de ses capacités à 
conduire ce type de véhicules et a ainsi été autorisé par écrit à utiliser des chariots élévateurs.

Personnel qualifié :   Le personnel qualifié est capable d’effectuer le travail qui lui a été assigné, en raison de sa formation.

Electriciens qualifiés :   Les électriciens qualifiés sont capables d’effectuer une tâche sur des systèmes électriques et de reconnaître et/ou d’éviter 
les dangers potentiels en raison de leur formation professionnelle, de leurs connaissances ou de leur expérience tout comme d’une connaissance 
approfondie de la réglementation en vigueur. L’électricien expérimenté a été formé spécialement à son environnement professionnel et possède une 
connaissance approfondie des réglementations et des normes de référence. Il doit se conformer scrupuleusement à toutes les obligations légales 
concernant la sécurité sur le lieu de travail et la prévention des accidents.

L’utilisateur :      L’utilisateur se sert de l’appareil et le fait fonctionner dans un but bien précis, sans autres connaissances particulières.

Le personnel est constitué de personnes susceptibles d’effectuer le travail en toute confiance. Les personnes non fiables, présentant, par exemple, 
des conduites addictives (consommation de drogues, d’alcool ou de médicaments) ne doivent pas être autorisées à travailler sur le site durant 
l’installation des appareils.

2,3,2 Personnes non autorisées :

    Avertissement !
 Processus vital engagé pour les personnes non autorisées, en raison des risques dans la zone dangereuse ou la zone de travail

Les personnes non autorisées qui ne satisfont pas aux demandes décrites ici ne seront pas sensibilisées aux dangers dans la zone de travail. Donc, 
elles encourent de graves dangers de blessures sérieuses ou de mort. Cesser immédiatement le travail lorsque des personnes non autorisées se 
trouvent sur la zone dangereuse ou la zone de travail. 

2,3,3 Recommandations :

Le personnel doit recevoir des instructions régulièrement de la part du propriétaire (chef d’établissement). Les instructions doivent être documentées 
(écrites) pour faciliter une vérification approfondie.

    
    
    
    

2,4 Equipement de protection personnelle :

Les équipements de protection individuelle sont utilisés pour protéger le personnel des dangers pouvant affecter leur sécurité ou leur santé, pendant 
leur période de travail. Le personnel doit porter ces équipements de protection pendant qu’ils interviennent ou manipulent les appareils. 
Cet équipement de protection individuelle est décrit ci-dessous :
-      Il est obligatoire de porter un équipement de protection individuelle précisé dans les différents chapitres de ce guide, avant toute intervention.
-     Toujours se conformer aux instructions mentionnant le port de vêtements ou d’équipements de protection obligatoires, sur la zone de travail.

Description des équipements de protection individuelle :

-     Port du casque : le casque de protection permet une protection contre les chutes de pièces détachées ou de matériels 
-     Chaussures de sécurité : protègent contre les glissades dangereuses ou tout risque au sol (pièces lourdes) 
-     Gants de sécurité : protègent les mains des frottements, abrasions, coupures ou blessures plus profondes et contre les contacts directs 
      avec des surfaces brûlantes
-     Lunettes de sécurité : protègent les yeux contre les poussières volatiles ou la  projection de liquides.

Date   Nom  Instruction Action prise Signature
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2,5 Risques les plus courants (basiques) :

Des risques résiduels doivent être déterminés par le fabricant, basés sur une analyse des risques cités dans le paragraphe suivant. Se conformer 
scrupuleusement aux consignes de sécurité citées ici et aux recommandations présentes dans les autres chapitres de ce guide pour limiter les 
risques pour la santé et éviter les situations à risque. 

2,5,1 Danger en raison de présence de courant électrique

                  Danger !   Risque d’électrocution !

 Un contact physique quel qu’il soit présente un danger de mort immédiat, en raison de risques d’’électrocution. Une isolation ou des 
composants endommagés peuvent présenter un réel danger de mort.

          -  Au cas où une isolation est endommagée, couper immédiatement l’alimentation électrique de l’appareil et procéder aux réparations,
          - Toute intervention sur le système électrique doit être effectué par des électriciens qualifiés,
          - Avant d’entreprendre toute intervention sur le réseau d’alimentation électrique et avant toute intervention d’entretien, de nettoyage ou de  
           réparation, s’assurer que l’alimentation de l’appareil est complètement coupée du réseau d’alimentation électrique, s’assurer qu’il ne sera pas      
           reconnecté immédiatement et vérifier que le système déconnecté n’est plus tout sous tension (alimenté),
          - Ne jamais contourner ou échanger les fusibles. Lors du changement de fusibles, respecter l’ampérage correct.
          - Conserver toutes les pièces à l’abri de l’humidité afin d’éviter tout court-circuit.

2,5,2 Danger provoqué par des composants mécaniques : 

     Avertissement !    Danger provoqué par des parties mobiles !
   Des composants mobiles ou des composants animés d’un mouvement linéaire peuvent provoquer de graves blessures.
          -  Ne jamais chercher à atteindre ou à attraper des pièces en mouvement, au cours du fonctionnement de l’appareil,
          -  Ne jamais ouvrir le couvercle lorsque l’appareil est en état de fonctionnement,
          -  Etre vigilant sur un temps de fonctionnement trop long : avant d’ouvrir le capot, s’assurer que tous les composants sont revenus à leur   
           position initiale.

2,5,3 Risque d’incendie :

    Prudence !     Risque de blessures provoquées par une lutte contre l’incendie partielle ou incorrecte
    En cas d’incendie, si l’extincteur n’est pas en état de fonctionner, ou n’est pas adapté à la classe d’incendie spécifique de   
          l’appareil, cela peut entraîner de graves brûlures voire la mort et de gros dégâts matériels.

          - S’assurer que les  extincteurs disponibles sont bien adaptés à ce genre de sinistre,
          - Vérifier l’état de fonctionnement des extincteurs tous les deux ans,
          - Compléter le niveau des extincteurs après chaque utilisation,
          - Toujours utiliser des produits spécificiques pour extincteurs et des pièces détachées conformes aux modèles spécifiés sur les extincteurs,
          - En cas d’utilisation, respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de fonctionnement indiquées sur l’extincteur,
          - En cas d’utilisation, respecter la classe de température de fonctionnement.

2,6 Prévention des incendies :        Pour éviter les incendies et la propagation du feu, il est absolument indispensable de se conformer scrupuleuse-
ment aux consignes de sécurité.

    Avertissement !     Risques d’incendie si les grilles de protection sont retirées ou recouvertes !
 
                            Des incendies peuvent se produire, risquant d’entraîner des blessures mortelles si les grilles des convecteurs sont recouvertes.
          -  S’assurer que les grilles (ou grilles enroulables) ne sont pas recouvertes,
          -  S’assurer que la circulation d’air est libre et suffisante.

  Avertissement !      Risques d’ incendies pouvant provoquer d’importants dégâts ou des blessures mortelles si des substances ou      
      des liquides hautement inflammables sont stockés dans les environs immédiats des convecteurs de sol.

          -  Ne jamais stocker de produits hautement inflammables à proximité directe des convecteurs,
          -  S’assurer que les produits hautement inflammables ne peuvent pénétrer à l’intérieur des convecteurs,
          -  Eviter toute accumulation de résidus ou de poussière à l’intérieur des convecteurs, au cours du nettoyage régulier de ces appareils.

  Avertissement !   Risques de blessures sérieuses dues à l’accumulation excessive de fumée et à l’effet d’accélération !

Les incendies tout comme les accumulations de fumée dans des pièces confinées peuvent se produire en raison d’une mauvaise conception de la 
sécurité incendie ; ceci peut entraîner des conséquences très graves.

          -  Vérifier (et au besoin, mettre à jour) la conception actuelle de la sécurité incendie,
          -  S’assurer que les convecteurs sont coupés de l’alimentation générale, en cas d’incendie,
          -  S’assurer que la ventilation à l’intérieur des convecteurs est coupée, en cas d’incendie.
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2,7 Comportement à adopter en cas d’incendie ou d’accident :

          - Etre toujours prêt à intervenir, lorsqu’un accident ou un incendie se produit !
          - Conserver une mallette de premiers secours (kits, couvertures, ...) et des extincteurs à portée de main et en état de fonctionnement,
          - Former & familiariser le personnel aux alarmes accident, à l’utilisation des kits et du matériel de premiers secours,
          - Garder les voies d’accès libres pour permettre l’accès des lieux aux véhicules de pompiers et aux ambulances.

Mesures à prendre en cas d’accident :
          - Couper l’alimentation électrique générale,
          - Faire évacuer le personnel de la zone dangereuse,
          - Appliquer les mesures de première urgence,
          - Alerter les ambulances,
          - Informer les autorités responsables du site,
          - Garder les voies d’accès libres pour permettre l’accès des lieux aux véhicules de secours.

2,8 Protection environnementale :

 Remarque !  Risques pour l’environnement résultant d’une mauvaise manipulation de polluants !

          -  Toujours respecter les instructions ci-dessous concernant la manipulation et l’enlèvement de polluants,
          -  Prendre immédiatement les actions adéquates si les polluants s’échappent accidentellement dans l’environnement. Si des doutes subsistent,  
          informer les autorités  responsables des dommages potentiels et demander quelles actions doivent être entreprises.
 Les lubrifiants tels que graisses et huiles mécaniques contiennent des substances toxiques. Ces produits ne doivent pas se retrouver dans l’environ-
nement et doivent être contenus de façon étanche pendant la durée du chantier et évacuées par une entreprise spécialisée en fin de chantier.

3, DONNEES TECHNIQUES :
3,1 Plaque d’identification de l’appareil                                            La plaque d’identification est située à l’intérieur du carter du convecteur
       (voir ch.4 « Structure et fonction », P. 20, pour la position) 
      et contient les informations suivantes :

      -  Fabricant
      -  Produit
      -  Type
      -  Modèle : 
       •  Pression maximum de fonctionnement et température de l’eau
       •  Numéro de série
       •  Tension d’alimentation électrique     
       •   Indice de protection
       •   Intensité maxi.
       •  N° de série et Date de fabrication

  3, 2  Conditions de fonctionnement                 3, 3  Données Techniques pour PKF système bi-tube

Spécification Valeur Unité

Gamme de température + 5 à + 45°C °C

Taux d’humidité relative 85 %

Pression de fonctionnement maxi. 10 Bars

Pression de fonctionnement maxi. 105 °C

Spécification Valeur Unité

Tension 230 Volts
Partie 

ElectriqueFréquence 50 Herz

IP 21 IP

Filetages 1/2 Pouces (Eurokonus) Raccordt Eau

Spécification Valeur Unité

1. Longueur carter avec cadre L+44 mm
2. Longueur carter 1000-3000 mm
3. Largeur cadre 254 mm
4. Largeur carter 210 mm
5. Hauteur Convecteur 110 mm
6. Longueur Echangeur L - 400 mm



  page 8

3, 3,1.  PKF 110 2C  échangeur en épingle simple largeur 254 mm 

Figure 2.Dimensions  PKF 110   épingle simple 

Caractéristiques et valeurs Régime de fonctionnement :   75/65°C   ta = 20°C
Longueur Carter 

L en mm
Longueur Echangeur 

à Ailettes L en mm
Nombre de
Ventilateurs

V i t e s s e 
Ventilateur

OFF MIN MED MAX

1000 600 1
Puiss. W 114 487 646 913

Débit l/h 10 42 56 79

1200 800 1
Puiss. W 143 527 691 953

Débit l/h 12 45 59 82

1400 1000 1
Puiss. W 187 570 739 999

Débit l/h 16 49 64 86

1600 1200 1
Puiss. W 207 716 954 1227

Débit l/h 18 62 83 107

1800 1400 2
Puiss. W 246 1020 1339 1855

Débit l/h 21 88 115 160

2000 1600 2
Puiss. W 296 1073 1363 1881

Débit l/h 26 93 120 164

2200 1800 2
Puiss. W 332 1103 1431 1939

Débit l/h 29 95 123 167

2400 2000 2
Puiss. W 352 1411 1881 2515

Débit l/h 30 123 164 221

2600 2200 3
Puiss. W 388 1546 2018 2796

Débit l/h 33 133 174 240

2800 2400 3
Puiss. W 413 1564 2024 2806

Débit l/h 36 136 176 244

3000 2600 3
Puiss. W 476 1617 2105 2883

Débit l/h 41 139 181 248
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3, 3,2.  PKF 110 2  échangeur en épingle double largeur 344 mm 

Figure 3.Dimensions  PKF 110-2   épingle double 

Caractéristiques et valeurs Régime de fonctionnement :   75/65°C   ta = 20°C
Longueur Carter 

L en mm
Longueur Echangeur 

à Ailettes L en mm
Nombre de
Ventilateurs

V i t e s s e 
Ventilateur

OFF MIN MED MAX

1000 600 1
Puiss. W 189 719 957 1396

Débit l/h 16 62 82 120

1200 800 1
Puiss. W 242 772 1016 1461

Débit l/h 21 66 87 126

1400 1000 1
Puiss. W 312 849 1079 1530

Débit l/h 27 73 93 132

1600 1200 1
Puiss. W 355 971 1295 1841

Débit l/h 30 85 113 161

1800 1400 2
Puiss. W 412 1485 1952 2831

Débit l/h 35 128 168 243

2000 1600 2
Puiss. W 482 1503 1990 2863

Débit l/h 42 131 174 251

2200 1800 2
Puiss. W 555 1619 2085 2972

Débit l/h 48 139 179 256

2400 2000 3
Puiss. W 603 2147 2658 3681

Débit l/h 53 188 233 323

2600 2200 3
Puiss. W 658 2264 2961 4315

Débit l/h 57 195 255 371

2800 2400 3
Puiss. W 726 2301 2986 4356

Débit l/h 62 201 261 375

3000 2600 3
Puiss. W 793 2420 3104 4407

Débit l/h 68 208 267 379
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3, 3,3.  PKF 110 3  échangeur en épingle Triple  -   largeur 444 mm 

Figure 4.Dimensions  PKF 110-3   épingle Triple 

Caractéristiques et valeurs Régime de fonctionnement :   75/65°C   ta = 20°C
Longueur Carter 

L en mm
Longueur Echangeur 

à Ailettes L en mm
Nombre de
Ventilateurs

V i t e s s e 
Ventilateur

OFF MIN MED MAX

1000 600 1
Puiss. W 235 833 1199 1693

Débit l/h 20 72 103 146

1200 800 1
Puiss. W 326 978 1310 1782

Débit l/h 28 84 113 153

1400 1000 1
Puiss. W 419 1077 1403 1903

Débit l/h 36 93 121 164

1600 1200 1
Puiss. W 482 1227 1568 1994

Débit l/h 42 107 137 174

1800 1400 2
Puiss. W 565 1863 1517 3514

Débit l/h 49 160 217 302

2000 1600 2
Puiss. W 671 1943 2591 3579

Débit l/h 57 170 227 311

2200 1800 2
Puiss. W 739 2078 2729 3665

Débit l/h 64 179 235 315

2400 2000 3
Puiss. W 805 2608 3477 4908

Débit l/h 71 228 305 430

2600 2200 3
Puiss. W 896 2857 3815 5289

Débit l/h 77 246 328 455

2800 2400 3
Puiss. W 947 2914 3845 5307

Débit l/h 84 255 337 465

3000 2600 3
Puiss. W 1067 3051 4011 5496

Débit l/h 92 262 345 473
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4.  STRUCTURE ET FONCTION :
4,1 Structure et fonction de l’appareil type PKF   
 Composants

Figure 5  PKF 110-2C  -  Composants

1 - Carter du convecteur
2 - Cadre aluminium
3 - Support ajustable en hauteur pour réglage
4 - Consoles-support de l’échangeur
5 - Echangeur à ailettes (Cu-Al)
6 - Couvercles de fermeture
7 - Platine de répartition de flux d’air
8 - Groupe moto-ventilateur
9 - Couvercle ventilateur
10 - Boitier électrique
11 - Grille enroulable

en option, le carter du convecteur existe avec isolation 
thermique en polyéthylène épaisseur 6mm

4,2  Description

Les convecteurs de la série PKF-2C sont des convecteurs haute performance destinés au chauffage des locaux. Ils fonctionnent en air forcé (convec-
tion assistée par un ventilateur) qui pousse l’air ambiant au travers d’un échangeur à ailettes Cu-Al compact air/eau.
Ces appareils sont conçus pour fonctionner en système de chauffage bi-tube (aller-retour).
Les raccordements sont prévus en / pouces filetage interne.
La température désirée dans la pièce peut être contrôlée par une régulation, câblée au convecteur (voir la notice KlimaOprema-management-technolo-
gies).

Mode de fonctionnement

L’air ambiant frais est aspiré par le convecteur et un ventila-
teur le pousse au travers de l’échangeur à ailettes. Cet air 
réchauffé s’élève ensuite et réchauffe l’air ambiant.
Placé devant les surfaces vitrées, ce courant d’air chaud 
bloque le rayonnement froid des surfaces vitrées en contact 
avec l’extérieur.

Contrôle de température

Les systèmes de contrôle de température proposés par 
KLIMAOPREMA sont recommandés pour le pilotage d’instal-
lations fonctionnant avec les convecteurs de sol.
Nous vous recommandons de lire soigneursement le docu-
ment «TECHNOLOGIE EMCOTHERMCONTROL» qui fait 
partie de ce manuel et de vous conformer strictement aux 
instructions et conseils qui y sont spécifiés



Caractéristiques Electriques

Type Modèle Nombre de 
ventilateurs 

Réglage 
Ventilateur

Tension Intensité Puissance Fréquence Alimentation
(V) (A) (W) (Hz) (V)

P 
K 

F

1000 à 1700 * ( 1 - 2 - 3) 1

Mini 120 0,16 19,2

50 230V
Médian 150 0,22 33
Max ** 200 0,32 64

Maximum 230 0,42 96,6

1800 à 2400 * ( 1 - 2 - 3) 2

Mini 120 0,31 37,2

50 230V
Médian 150 0,43 64,5
Max ** 200 0,62 124

Maximum 230 0,72 165,5

2500 à 3000 * ( 1 - 2 - 3) 3

Mini 120 0,46 55,2

50 230V
Médian 150 0,63 94,5
Max ** 200 0,93 186

Maximum 230 1,05 241,5

 * Convecteur avec échangeur en épingle simple, double ou triple.
** Option 3 vitesses sur 200V

Spécification KlimaOprema Recommandation Option

0042 0036  -  Relais 

Contrôle via :

- Contrôleur d’air électronique
 - Contrôleur de vitesse mode auto/mauel
 - Thermostat d’ambiance
 - programmateur hebdomadaire
 - Contact de porte
 - BMS

0041

0038

Contrôle via :
- Contrôleur d’air électronique
 - Contrôleur de vitesse mode auto/mauel
 - Thermostat d’ambiance
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Schémas de Câblage
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Schéma de câblage pour un convecteur, Thermostat manuel QL-308 

Schéma de câblage pour un convecteur, Thermostat automatique LCD QL-041
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Schéma de câblage pour plusieurs convecteurs, Thermostat manuel QL-308 
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Schéma de câblage pour plusieurs convecteurs, Thermostat automatique LCD QL-041
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Régulation avec thermostat et autotransformateur   Exemple 1.
avec  un thermostat QL-037 et un autotransformateur QL-105, il est possible de réguler jusqu’à 6 moteurs

Régulation avec thermostat et autotransformateur   Exemple 2.
avec  un thermostat QL-037 et un autotransformateur QL-104, il est possible de réguler jusqu’à 3 moteurs

Connexion de convecteurs multiples avec un seul thermostat   :   utiliser le relais QL-036  Le nombre de relais est égal au nombre d’auto-transformateurs 
contrôlant le groupe de convecteurs.   L’alimentation électrique, les moteurs et les valves thermoélectriques sont connectées au relais.
Le relais et placé avec l’autotransformateur dans le boiter de connexion.  Avec les thermostats QL-037 ou QL-038 la connexion au relais est nécessaire

D’autres informations concer-
nant l’installation, le fonction-
nement, le programmation de 
ces équipements se trouve 
dans des documents séparés 
qui ne font pas partie de ces 
instructions.



          Avertissement !      Danger : risques de blessures très sérieuses, en raison de transfert de charges lourdes !

  Pendant les opérations de levage, les charges peuvent être amenées à se balancer et à tomber. Ces mouvements peuvent  
 provoquer des blessures très graves, voire mortelles.
      -  Ne jamais se déplacer sous des charges en suspension et ne jamais marcher sur leur axe de rotation,
      -  Ne déplacer des charges que sous supervision
 -  N’utiliser que des treuils ou des appareils de levage approuvés dotés d’une capacité de levage suffisante,
 -  Ne jamais utiliser de systèmes de levage déchirés ou endommagés, tels que cordes ou sangles (ou courroies),
 -  Ne jamais placer de systèmes de levage, cordes ou sangles, contre des surfaces tranchantes ou des angles aigus et ne jamais les 
nouer      ou les tordre,
 -  Déposer la charge au sol, en quittant le lieu de travail.

        Avertissement !  

  Danger : risques de blessures très sérieuses, en raison de chutes ou de basculement de charges lourdes !

 Les colis (palettes) peuvent avoir un centre de gravité excentré. Une fixation incorrecte risque de provoquer la chute ou le basculement 
de   la charge. Les colis qui tombent ou qui basculent peuvent provoquer des graves blessures.

 -   Observer scrupuleusement les marques et spécifications figurant sur les colis se rapportant aux centres de gravité de ces colis,
 -   Au cours du transport par l’intermédiaire d’une grue, veiller à fixer le crochet de la grue de façon à ce qu’il se trouver au-dessus du  
 centre de gravité du colis,
 -   Soulever soigneusement le colis et veiller à ce qu’il ne se balance (n’oscille) pas. Changer les points de fixation, si nécessaire.
 

          Avertissement !  

  Danger : risques de blessures très sérieuses, en raison d’une charge trop lourde !

 Lever ou déplacer des pièces avec un poids mort trop élevé peut entraîner des blessures très sérieuses.

 - Ne jamais soulever de pièces trop lourdes par vous-même,
 - Utiliser des équipements ou des outils de levage.
 
           Dommages matériels liés à un transport inadapté !

 Il peut arriver que des colis tombent ou basculent, au cours du transport, en raison d’un mode de transport inadapté. Ceci peut provoquer 
des dommages matériels non négligeables.

 -   Apporter le plus grand soin au déchargement des colis, au cours de la livraison et pendant le transport du matériel, sur place ; observer  
 scrupuleusement les symboles et recommandations figurant sur l’emballage,
 -   N’utiliser que les points d’attaches fournis,
 -   N’enlever l’emballage qu’au moment de montage ou de l’assemblage.
 
5,2 Symboles sur l’emballage :

 Le symbole suivant est collé sur l’emballage.                        Toujours prendre en ligne de compte les symboles figurant sur l’emballage. 
 Protéger les emballages de l’humidité et maintenir dans un endroit sec.

5,3 Inspection de transport : Contrôles lors de la livraison.

A réception de la marchandise, inspecter immédiatement la livraison pour vérifier qu’elle est complète et qu’elle n’a pas subi de dommages.
Procéder comme suit, au cas où  l’emballage extérieur serait endommagé :
 -  Ne jamais accepter une livraison dont les emballages sont endommagés ou l’accepter uniquement en émettant des réserves,
 -  Décrire soigneusement l’étendue des dommages sur le document de transport ou le bon de livraison de l’expéditeur,
 -  Si possible, prendre des photos et ensuite, dans les 24 heures, lancer les procédures de réclamation auprés du transporteur en décri 
 vant chaque défaut constaté. Transmettre une copie du dossier au fournisseur.
 -  Se souvenir que le destinataire est responsable de la marchandise qu’il reçoit et qu’il lui appartient de prendre toutes les mesures   
 nécessaires au bon achèvement de la livraison.
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5 .  TRANSPORT - EMBALLAGE & STOCKAGE

5.1 INSTRUCTIONS POUR LE TRANSPORT DES CONVECTEURS



  page 18

5,4 Transport : 

Les convecteurs de sol sont soigneusement emballés en fonction de chaque commande spécifique et livrés dans des conditionnements spéciale-
ment adaptés au transport. Ils sont regroupés et cerclés sur des palettes.
Les colis cerclés sur palettes peuvent être transportés directement à l’aide d’un engin de levage, à condition de respecter les conditions suivantes :

 -  L’engin de levage et les sangles ou câbles doivent être spécialement conçus en fonction du poids des colis,
 -  Le cariste doit être habilité à manipuler et diriger une grue.

Equipement de protection :
 -  Casque de sécurité.

Fixation :

Croquis 16.    Points de levage.

   1. Les sangles, câbles ou cordages ou d’équipement est possible  à condition des respecter les points de levage  
   définis sur le croquis n°16, afin d’éviter tout basculement ou glissement de charge,
   2.  Vérifier que les emballages ne sont pas endommagés.  Dans le cas où les palettes auraient été endommagées  
   par le transport, il est recommandé d’agir trés prudemment et d’utiliser de moyens de déchargement différents afin  
   d’éviter tout risque. La meilleure solution consistant à dépalettiser les convecteurs et en les déchargeant un par un,  
   manuellement.
   3.  Dans le cas où le centre de gravité serait excentré, s’assurer que l’ensemble ne risque pas de basculer,
   4.  Commencer le déchargement.

Transport des palettes avec un  chariot élévateur

Voir croquis n°17 : Transport avec un chariot élévateur 

   Les colis fixés sur les palettes peuvent être transportés à l’aide d’un chariot élévateur, en respectant les 
   conditions suivantes :
   -  Le chariot élévateur doit être adapté et conforme aux manipulations d’emballages volumineurx et lourds.  
 -  Le cariste qui conduit le chariot élévateur doit être habilité pour travailler sur ce type d’engin.
   1.  Placer le chariot à fourche entre les montants de la palette ou en-dessous de la charge,
   2  Les dents de la fourche doivent être engagées jusqu’au bout de la palette pour ressortir de l’autre côté,
   3  Au cas où le centre de gravité est excentré, s’assurer que l’ensemble ne peut pas se retourner,
   4  Lever la palette avec les colis et poursuivre le transport.

5,5 Emballages

Les emballages individuels sont préparés en accord avec les conditions de transport en vigueur. Seuls les matériaux conformes aux normes 
environnementales sont utilisés dans les emballages. L’emballage a pour fonction de protéger les composants individuels de tout dommage liés au 
transport, à la corrosion ou d’autres dommages avant le montage. En conséquence, ne pas détruire les emballages et les ôter rapidement avant de 
procéder au montage.

Se débarrasser des matériaux d’emballage en accord avec la réglementation en vigueur.
  
 – Danger pour l’environnement , en raison d’un traitement des déchets incorrect !

 Les matériaux d’emballage sont des matières premières représentant une certaine valeur et peuvent, dans de nombreux cas, être encore 
utilisés ou traités correctement et recyclés. Un traitement incorrect des matériaux d’emballage présentera des risques pour l’environnement. 

 -  traiter les matériaux d’emballage en accord avec les réglementations environnementales en usage,
 -   observer les réglementations concernant le traitement des déchets en cours, géographiquement. Si nécessaire, rechercher le soutien  
 d’une société spécialisée.

5,6 Stockage

            Avertissement !   Danger de mort lié au risque de basculement de lourdes charges !
  
          Si les convecteurs ne sont pas stockés correctement, les charges risquent de basculer ou de tomber, provoquant des blessures  
 graves, voire mortelles.
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 -  Se conformer rigoureusement aux spécifications de stockage en hauteur 
 (hauteur maximum de stockage : 4 x la profondeur de stockage),
 -  S’assurer que la pile est bien verticale et alignée
 -  Sécuriser la pile avec des sangles à encliquetage.

Stockage des colis :        Stocker les colis uniquement dans les conditions suivantes :

 -  Ne jamais stocker à l’extérieur,
 -  Stocker au sec et dans des locaux sans poussière,
 -  Protéger de l’humidité,
 -  Ne pas exposer les marchandises à des produits agressifs, ou corrosifs
 -  Protéger des rayons directs du soleil,
 -  Eviter toute vibration mécanique, 
 -  Conserver à une température comprise entre +5°C et  + 45°C,
 -  Le taux d’humidité doit être compris entre 20% et 70%,
 -  Pour des périodes de stockage plus importantes, prendre des mesures de protection anti-corrosion,
 -  Pour des périodes de stockage excédant 3 mois, vérifier régulièrement l’état général de toutes les pièces et l’état de l’emballage.   
 Compléter ou appliquer à nouveau des protection anti-corrosion si nécessaire

6 – INSTALLATION & MISE EN SERVICE :

6,1 Sécurité :

                      Danger !    Danger de mort, en raison de présence de courant électrique !

           Un contact direct peut se révéler extrêmement dangereux. Lorsqu’ils sont connectés, les appareils électriques peuvent être soumis  
 à des mouvements incontrôlés et peuvent provoquer de graves blessures, voire entraîner la mort.

 -  Couper l’alimentation avant d’entreprendre une tâche et s’assurer qu’elle ne pas être rétablie à nouveau.

        Attention !   Risques de blessures graves, en raison d’une mise en service incorrecte !

           Une mise en service (exploitation) incorrecte peut provoquer des blessures graves et d’importants dommages matériels.
           -  Avant toute mise en service, s’assurer que toutes les taches relatives à l’installation ont toutes été effectuées et complétées   
 en suivant les préconisations du guide d’installation,         
 -  S’assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse, avant la mise en service.

        Attention !   Danger de mort, en cas de remise en service non autorisée !
 
            Si jamais le courant est rétabli sans autorisation préalable, pendant l’installation de l’appareil, les personnes se situant sur la zone  
 à risque courent de graves dangers.
 -  Déconnecter tous les appareils de l’alimentation générale avant de commencer le travail et s’assurer qu’ils ne peuvent en aucun cas  
 être reconnectés.

      Attention !   Danger, en cas d’installation défectueuse ou d’une mise en service non autorisée !

        Une installation ou une mise en service incorrecte peuvent provoquer de gros dégâts, sur le plan humain comme sur le plan matériel.

 -  S’assurer d’une surface de travail suffisamment grande avant de commencer le montage,
 -  Manipuler des composants à risque ou à angles aigus avec beaucoup de précautions,
 -  Faire attention à l’ordre et à la propreté sur la surface d’assemblage ! Des composants  ou des outils empilés négligemment ou
  éparpillés risquent de provoquer des accidents,
 -  Assembler les composants correctement. Respecter les forces de serrage recommandées pour fixation des écrous et boulons,
 -  Sécuriser les composants de façon à les empêcher de tomber ou de basculer,
 -  Avant toute première mise en service, s’assurer que toutes  les tâches liées à l’installation ont été effectuées et terminées en accord  
 avec les spécifications et préconisations du guide. Que personne ne stationne sur la zone dangereuse avant la mise en service.

      Attention !    Danger, en raison d’éléments pondéreux !

        Lever ou manipuler des pièces ayant poids mort important peuvent provoquer des blessures graves.

 -   Ne jamais lever de pièces trop lourdes par vous-mêmes,
 -   Utiliser des équipements de levage appropriés ou des outils de levage.
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 Attention !     Danger, si vous marchez sur des pièces qui ne sont pas conçues pour être piétinées !

 Lorsque vous déplacez sur des couvercles de protection en carton, ils risquent de s’effondrer. 
 Ceci risque d’entraîner des blessures.
 -   Ne jamais marche sur des couvercles de protection cartonnés.

 En option, il est possible de commander une plaque de protection chantier de 0,8mm.

  Attention !    Danger de blessures sérieuses avec des bords tranchants et des angles saillants !

 Des côtés tranchants et angles saillants peuvent provoquer des brûlures ou des entailles très sérieuses.
 -  attacher la plus grande vigilance lorsque vous travaillez à proximité de surfaces tranchantes ou d’angles saillants,
 -  Porter des gants et des chaussures de sécurité.

6,2 Assemblage et instructions pour l’installation

 –  Risque d’endommager les composants en raison de mauvaises conditions de travail ! 
 Le convecteur de sol risque d’être endommagé en raison d’un environnement (ambiance) pour lequel il n’a pas été conçu.
 -  S’assurer que les conditions de travail (température, humidité) citée au chapitre 3 « Données techniques », P16 sont bien respectées.

 Attention !     Positionnement de l’échangeur de chaleur.
 L’échangeur de chaleur est positionné côté fenêtre.
- Il est conçu pour fonctionner à une pression maximum allant jusqu’à 10 bars, chaque inverseur est testé à 25 bars.
 -  L’échangeur de chaleur est conçu pour une température de travail de – 105°.

 Conseils d’installations :
 Pour permettre un fonctionnement optimal des convecteurs de sol, se conformer scrupuleusement aux consignes suivantes :
 -  Monter les convecteurs de sol aussi près que possible de façades ou de vitres,
 -  S’assurer que l’air de la pièce peut circuler librement du convecteur sans aucune obstruction,
 -  Prévoir des surfaces « occupées » de façon à éviter les courants d’air, à distance identique.

6,3 Variantes d’installation :

Les convecteurs de sol peuvent être installés de 2 manières différentes, détaillées dans les sections suivantes. Les différentes étapes pour l’installa-
tion des convecteurs de sol sont précisées au chapitre 6,4, P41.

   Attention !     Il est interdit de marcher sur les convecteurs au cours de l’installation, jusqu’à ce que la surface ait été définitivement 
 bloquée par les finitions en béton ou en ciment, ce qui empêchera tout mouvement ultérieur ou déformation du convecteur, ou s’il est monté  
 sur une surface en élévation,  jusqu’à finition complète du sous-ensemble dans lequel seront fixés les convecteurs de sol. 

6,3,1 Installation dans des planchers avec chape béton ou bitume.   

            -  Risque d’endommager l’appareil en raison de déformation !

La mise en place du convecteur de sol dans certains types de sols  tels que 
les sols constitués de planchers bitumeux ou les sols réalisés en matériaux 
de blocage (ex.bétons maigres ou chapes béton ) devant être recouverts
 ultérieurement peut entrainer des déformations. 
Dans ce cas, il est nécéssaire de prévoir des entretoises qui éviteront toute 
déformation (voir schéma ci-contre)

    -  avant de mettre en place le bitume ou les matériau de blocage, positionner
les entretoises comme indiqué. 
    -  Les entretoises en bois auront préalablement été sciées à la dimmension du convecteur et seront positionnées avec un intervalle de environ 
300 mm de façon à éviter toute déformation due à la pression du les parois du carter.
    -  si nécessaire, prévoir un joint de dilatation
    - IMPORTANT  :  veiller à ne pas dépasser une température de 60°C au contact des parois du convecteur et si nécessaire, prévoir une protection 
thermique.

              -  Risque d’endommager l’appareil en raison de pénétration de matériau à l’intérieur du convecteur !

 La mise en place de sols constitués de materiaux instables tels que bitume ou matériaux de blocage peut causer des dégats si ces maté-
riaux prénètrent à l’intérieur du convecteur.  
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 -  Avant  de mettre en place le matériau constituant le sol (par ex. bitume ou béton maigre), sceller les ouvertures du convecteur,
 -  Si l’isolation existante (protection phonique ou thermique mise en place par l’entreprise) risque d’endommager le convecteur reposant  
 inégalement sur le ciment brut, il est nécessaire de réaliser une surface plane et solide sur toute la longueur du caniveau, reprenant   
 cette isolation avant de poser le convecteur.
 -  Adapter l’isolation du caniveau à la hauteur du plancher sur toute la longueur au convecteur qui y sera posé.
 -  Utiliser des supports réglables pour ajuster la position du convecteur et éviter tous risques de glissement ultérieur.

6,3,1,1 Consignes d’installation en caniveaux encastrés dans sol en dur ou           
 bitume

1. Dalle Ciment/béton
2. Isolation thermique posée par l’entrepreneur
3. chape (plancher)
4. supports du convecteur réglables en hauteur
5. Protection phonique et (ou) isolation thermique – facultatif (optionnel)
6. isolation complémentaire posée par l’entrepreneur
7. Revêtement de sol
8. Joint d’étanchéité et de dilatation, agissant comme barrière thermique
 (optionnel) 
9.  Ventilateur 
10. Echangeur Thermique

6,3,2 Installation avec planchers surélevés

Support à hauteur ajustable
 -  Visser les support réglables du convecteur dans les vis de diamètre 6mm avec rondelle,  les fixations à visser DIN 571  ou les vi s autofo-
rantes pour béton avec une rondelle selon norme DIN R37 permet d’éviter tout glissement du convecteur
 -  Pour renforcer l’isolation acoustique, un habillage du convecteur par un isolant phonique limite la propagation de bruits par le sol.

Coupe d’une installation avec planchers surélevés

1. Dalle Ciment/béton
2. Isolation thermique posée par l’entrepreneur
3. Support du plancher surelevé
4. supports du convecteur réglables en hauteur
5. Protection phonique et (ou) isolation thermique – facultatif (optionnel)
6. isolation complémentaire posée par l’entrepreneur
7. Revêtement de sol
8. Joint d’étanchéité et de dilatation, agissant comme barrière thermique
 (optionnel) 
9.  Ventilateur 
10. Echangeur Thermique

 6,4 Installation
 –  Risque d’endommager les appareils en raison de couvercles manquants !
    Si les couvercles de protection de l’installation sont absents, il y a des risques d’endommager les appareils, par encrassement ou stress  
    mécanique

 -  Couvrir les convecteurs de sol, une fois l’installation terminée, avec les capots de protection de l’installation, jusqu’à ce que la mise en  
 service soit terminée.

 Procéder comme suit, pour installer un convecteur de sol :

 Personnel qualifié équipé des équipements de protection adéquats :  Gants de protection,   Chaussures de sécurité, Casque de protection.
 Outillages spéciaux :  Niveau à bulle d’eau
 Accessoires :  vis pour fixation sur substrat

 1. Prendre le convecteur de sol avec la palette et la déposer sur le lieu de l’installation
 2. Placer le convecteur de sol sur le site
 3. Utiliser un niveau à bulle pour vérifier que le convecteur de sol est en  position horizontale
 4. Si nécessaire, utiliser les vis d’ajustement en hauteur pour  positionner les convecteurs à l’horizontale.
 5. Fixer les supports réglables au convecteur à l’aide de vis appropriées.
 6. Utiliser des entretoises d’écartement en bois scié  (6.3.1.) si nécessaire (pour les chapes béton ou bitume)  à une distance de 300 mm
 7. Poser les capots de protection (fournis) en carton ou en métal (optionnel). 

air chaud

air froid

air froid

air chaud
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  Lors du réglage de la hauteur, s’assurer que les bords supérieurs du convecteur sont dans l’alignement de la surface du sol fini.
 S’assurer que le points de réglage de la hauteur et les supports de niveau ne sont pas en contact direct avec le béton et, si nécessaire,  
 utiliser des rondelles en caoutchouc ou en plastique.

6,4,1 Installation en ligne

Pour l’installation de convecteurs en ligne, procéder comme suit :
  1. Aligner les convecteurs au centre de la pièce et orientés vers les fenêtres, 
   comme décrit au chapitre 6,4 « Installation »  P67 et  les fixer.
  2. En commençant par le convecteur du milieu, transporter les autres 
  convecteurs à leur place définitive.
  3. Abouter tous les connecteurs.
  4. Aligner tous les convecteurs comme décrit au chapitre 6,4 
  « Installation », P41.

6,5 Connexion au réseau hydraulique :

   Attention !   Risque de brûlures en raison de fuites potentielles d’eau trés chaude ! 
  Il existe des risques de brûlures sérieuses en raison de fuites d’eau potentielles s’échappant du réseau d’eau  de chauffage.
- Fermer soigneusement l’alimentation en eau chaude du réseau et veiller à ce qu’il ne soit pas ouvert à nouveau.

   Avertissement !  Risques de dommages matériels dus à des canalisations inadaptées !

 Une connexion incorrecte des canalisations (alimentation et retour) risque d’endommager le convecteur.
 -  Veiller à relier correctement les canalisations entre elles,
 -  Avant mise en service, vérifier à nouveau les canalisations,
 -  Lors de la connexion des réseaux, s’assurer qu’il n’y a pas de différences de potentiel aux points de jonction dues à l’utilisation de 
 métaux différents. Si nécessaire, utiliser une pièce d’isolation (ex. section de tube plastique),
 - Isoler les canalisations d’eau froide (aller et retour) côté bâtiment pour éviter la condensation,
 -  S’assurer que toutes les connexions sont effectuées hors tension et que le convecteur est en position correcte dans son logement.
 -  Poser toujours les canalisations en respectant le chemin le plus court jusqu’à l’étape suivante

 QUALITÉ DE L’EAU DE CHAUFFAGE   :   Elle joue de façon significative sur la durée de vie et l’efficacité des convecteurs de sol ainsi  
 que sur l’état du réseau d’eau secondaire. 
 Le tableau ci-dessous  est une recommandation (à titre indicatif) pour les valeurs limites qui doivent être maintenues ; cependant, cette  
 information ne constitue pas une base de référence en cas d’appel en  garantie. 

 Ne pas utiliser d’additifs pour l’eau de chauffage tels que le glycol comme antigel qui diminuent l’efficacité des convecteurs.

Composé chimique Formulation Valeur recommandée Risque en cas de non respect

Ammoniaque NH3 < 0,5 ppm corrosion
Ratio bicarbonate/

sulfate HCO3SO4 > 1 corrosion

Ions chlore Cl <  50 ppm corrosion

Ions Fer Fe < 0,5 ppm corrosion

Ions Magnésium Mg < 0,5 ppm corrosion

Gaz carbonique CO2 < 0,05 ppm corrosion

Sulfure d’hydrogène H2S <  50 ppb corrosion

Oxygène O2 <  50 ppb corrosion

Chlore CL2 < 0,1 ppm corrosion
Concentration Ions 

hydrogène pH 7,5 - 9 corrosion

Calcium et 
Magnésium

pH   0,71 - 1,51 mmol/l obstruction

ppm = particules par million (mg/l)
ppb = particules par billion (ug/l)
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 Raccordement des convecteurs au réseau d’eau de chauffage
 Les schémas de raccordement au réseau sont donnés au chapitre  «appendice» à la fin de ce manuel

 Personnel qualifié équipé des équipements de protection adéquats :  Gants de protection,   Chaussures de sécurité, Casque de protection.
 
 1-  Retirer le couvercle de protection.
 2- faire sauter la languette de métal des orifices pré-défoncés aux endroits requis
 3- guider la canalisation d’eau vers l’ouverture
 4 Relier soigneusement la batterie au réseau d’alimentation d’eau en respectant le sens de circulation de l’eau
 5 Isoler les tuyaux d’eau froide de façon à ce qu’il soient « résistants à la diffusion »
 6 Pour une installation dans un caniveaux encastrés dans sol en dur ou bitume sceller l’ouverture résiduelle (ex. avec de l’adhésif),
 7 Installer un capot de protection sur l’installation.

6,6 Connexion au réseau électrique

        DANGER !    Danger de mort : risques d’électrocution !
        Un contact physique présente un danger immédiat pour la vie humaine en raison de risques d’électrocutions. 
        Détériorer ou endommager des composants ou des matériaux d’isolation risque d’être très dangereux.

 -  En cas de dommages causés à l’isolation, couper immédiatement l’alimentation et réparer proprement
 -  Les travaux sur l’installation électrique doivent être entrepris par un électricien qualifié,
 -  Avant d’intervenir sur le réseau électrique, et avant toute action d’entretien, de nettoyage ou de réparation, s’assurer que tout le système  
 électrique est bien déconnecté de l’alimentation centrale, effectuer une double vérification et contrôler que tout le système est bien coupé  
 du réseau d’alimentation électrique,  
 -  Ne jamais shunter ou déseactiver le fonctionnement automatique des coupe-circuit.  
 -  Toutes les parties actives doivent impérativement être protégées de l’humidité, risque de court-circuit.

 - AVERTISSEMENT ! Risque d’endommager l’appareil en cas d’installation incorrecte !

 Une installation incorrecte risque de détruire le convecteur de sol.

 -  Effectuer les raccordements en fonction du diagramme de connexion joint au convecteur.

 La somme des courants ne doit pas excéder 50 mA.
 -  Harmoniser le plus grand nombre de composants qui peuvent être connectés en parallèle, comme précisé sur le schéma de montage,
 -  Préparer le câblage pour identifier les points de passage possibles
 -  Prévenir tout dommage risquant de se produire en raison de bords tranchants
 -  S’assurer que les câbles fournis sont conformes à la réglementation locale,
 -  Installer une ligne séparée et un point de contrôle d’intensité, 
 -  Si  nécessaire,  assurer la connexion du conduit ou de la plinthe

Procédure pour la connexion à l’alimentation générale :   Personnel  requis pour ces interventions : - Electriciens qualifiés.

Photos 7 & 8    boîtier de connexion  -  Les convecteurs de sol sont équipés d’un boîtier de connexion.   Les divers composants des  
     convecteurs de sol sont regroupés dans ce boîtier.
     -  L’automatisation et le contrôle de chaque pièce chauffée peut être réalisé.
     - (Y compris la connexion à une GTB) 

     1.  Oter le capot de protection de l’installation.
     2.  Couper le courant. 
     3.   Dévisser les vis du boîtier.
     4.   Retirer le couvercle du boîtier
     5.  Effectuer soigneusement les connexions en suivant le schéma électrique fourni avec les  
     convecteurs de sol.
     6.  Remettre le couvercle du boitier en place et revisser les vis de fixation   
     7. Repositionner le boîtier dans sa position originale si nécessaire
     8.  Reposer le capot de protection qui se clique dans un guide en plastique
     9. poser la protection carton (ou la plaque de protection chantier commandée en option le cas  
     échéant) et, si nécessaire les entretoises en bois préalablement sciées. (voir 6.3.1.)
Photo 9,  Autotransformateur 

     Photo 10 Protections de chantier
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6,7 Purge de l’installation

Pour s’assurer que l’échangeur de chaleur est complètement rempli d’eau, l’appareil doit être purgé.

   Attention !  Cette opération présente des risques de brûlures dues à l’échappement de jets de vapeurs ou d’eau brûlante. 
 Il est possible que des fuites d’eau brûlante se produisent en raison de soupapes ou de vis de purges restées ouvertes. 

 -  Ouvrir les purgeurs lentement et avec le plus grand soin,
 -  Utiliser des gants et des lunettes de protection.

Personnel qualifié, uniquement avec équipement de protection :  :Gants de protection,  Chaussures de sécurité, Lunettes de protection.

Procédure :  1 Oter le capot de protection de l’installation
  2 Ouvrir toutes les soupapes chargées d’alimenter le fluide du convecteur, dans le bâtiment 
  3 Récupérer l’eau qui s’échappe des purges, avec un chiffon absorbant..
  4 Ouvrir soigneusement la vis de la purge 
  5 Attendre que l’air se soit échappé et fermer la vis de purge lorsque  l’eau arrive,
  6 & 7 Replacer le couvercle de protection

Photo 11 : Capot de protection                         Croquis 12 : Purge

    

               le modèke de purgeur peut varier en fonction des types et modèles  de convecteurs. Voir chapitre 11.2 pour plus d’information.

 –  Attention !   Risque d’endommager l’appareil en raison de présence d’eau !
 Des courts-circuits et de la corrosion peuvent se produire si l’eau pénètre à l’intérieur des convecteurs.

6,8 Montage / remontage de la grille : 
  –  Les grilles sont placées à ras du sol, vous devez disposer de la force mécanique nécessaire ou d’outils adaptés pour les soulever, 
 en accord avec les normes de construction en vigueur 

  
 Ne pas couvrir !   Risque d’incendie si les grilles sont recouvertes !
 Un incendie peut se produire et provoquer des blessures graves si les grilles de protection sont recouvertes.
 -  S’assurer que les grilles ne risquent jamais d’être recouvertes,
 -  Veiller à ce qu’il y ait toujours une circulation d’air adéquate.

   Attention !   Risques de blessures en raison d’angles saillants et tranchants !
 Des arrêtes ou des angles tranchants peuvent provoquer de graves blessures sur la peau ou des entailles sérieuses !

 -  Travailler avec beaucoup de précaution à proximité d’arrêtes saillantes ou d’angles tranchants,
 -  En cas de doute, utiliser des gants de protection.

6,8,1 Charge maximale des grilles de décoration et de protection :

   Danger !    Danger de blessures graves si les grilles de protection ou de décoration installées ne correspondent pas au modèle de 
  convecteur!
 Si de mauvaises grilles sont installées, (erreur de modèle ou grilles non adaptées) que ce soit les grilles de décoration ou de protection, 
 il y a danger de fracture ou d’effondrement sous le poids de la charge.

 -  Se conformer scrupuleusement aux spécifications de charge pour les différents modèles de  grilles.

  Les valeurs de charges spécifiées pour un point fixe sont précisées au milieu de chaque section. 
  Le total de la charge autorisée est la somme de l’ensemble.
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6,8,2 Le positionnement des grilles de sécurité dépend de la longueur du convecteur

Personnel qualifié avec équipements de protection :   Gants de sécurité &  Chaussures de sécurité.

Procédure d’installation :
Oter la protection de l’ensemble des grilles de protection de l’installation, à l’intérieur de l’emballage du convecteur. Dérouler la grille de protection en 
même temps.
 Veuiller soigneusement à ce que la grille enroulable repose bien sur tout son périmètre sur le cadre support.
 Vérifier que toutes les  lamelles de la grille enroulable soient bien au même niveau et que leur écartement soit identique.

6,8,3 Installation des grilles linéaires (dans le sens de la longueur, par rapport à la cavité du convecteur)
 La grille doit reposer sur son cadre support et s’encastrer parfaitement

6,10 Vérifications avant mise en route du convecteur :
 -  S’assurer que tout le système dans lequel les convecteurs de sols sont utilisés, est correctement et complètement installé, tant sur le plan   
 mécanique et hydraulique que sur le plan électrique,
 -  S’assurer que le système, et donc chacun des convecteurs de sol, ne sont pas connectés au réseau électrique, et qu’ils sont « inertes »,
 -  S’assurer que toutes les circuits d’ eau  ont été purgés et sont libres de toutes particules ou résidus (ex. corps étrangers, copeaux, dépôts   
 divers (soudure, calcaire, boues ...)
 -  S’assurer que le système est alimenté par une eau du robinet qui satisfait aux critères  (voir « Qualité de l’eau »),
 -  S’assurer que l’échangeur de chaleur, les éléments de filtrage installés (optionnel) tout comme les entrées et les sorties d’air sont propres.

Exécuter les étapes suivantes, avant toute mise en service de l’installation :       Personnel : personnel qualifié

 1.   S’assurer que les convecteurs de sol sont correctement fixés et que leur hauteur a été soigneusement ajustée
 2.   Resserrer les filetages joignant les différentes connexions de l’alimentation en eau des convecteurs, vérifier les filetages 
 3.  S’assurer que les capots de protection de chantier (carton ou agglo) ont été remplacés par les grilles adaptées,
 4.  Demander à un électricien qualifié de vérifier les connexions électriques en accord avec les schémas de montage fournis,

 Faites attention à la position de la vanne  : NC  normalement  FERME ,  NO  normalement OUVERT

6.11  MISE EN ROUTE

   Danger !  Danger de mort en raison de présence de courant électrique ; risques d’électrocution !  Un isolant détérioré ou un composant   
électrique peut présenter un danger mortel

 -  Au cas où un isolant serait endommagé, déconnecter immédiatement l’appareil de l’alimentation générale et procéder aux réparations,
 -  Seuls les électriciens qualifiés sont habilités à travailler sur le système électrique,
 -  Avant d’entreprendre une tâche quelconque sur le système électrique, avant des travaux de maintenance, d’entretien, de nettoyage ou de   
 réparation, s’assurer que le système électrique est complètement coupé de l’alimentation générale, prendre toutes les précautions 
 nécessaires pour que le courant ne soit pas rétabli et vérifier que le système qui est déconnecté est complètement hors tension,
 -  Ne jamais mettre shunter les protections ou désactiver les coupe-circuits.
 - Veiller à l’absence de toute humidité sur les parties vives (risque de cour-circuit)

Personnel habilités à intervenir: électriciens confirmés

 1. S’assurer que tous les convecteurs de sol ont été purgés (Chapitre 6,7 « Purge »,)
 2. S’assurer que tous les tests ont été effectués avant mise en route (Chapitre 6,9, vérifications avant mise en route),
 3. S’assurer que les grilles de protection et de décoration ont été installées correctement,
 4. Mettre en service l’alimentation générale, 
 5. Activez le convecteur de sol  sur le «contrôle de composants»  (les modalités de fonctionnement se trouvent dans le document 
 « Technologie de contrôle Emcotherm »), 
 6 Le technicien spécialisé en charge de la mise en route peut alors vérifier que le convecteur fonctionne correctement.

7 .  FONCTIONNEMENT

 Attention !   Un fonctionnement incorrect peut occasionner des dégâts importants aux biens ou aux personnes.

 Effectuez les diverses opérations telles que décrites dans ce manuel
 Avant de commencer à travailler, assurez vous que toutes les protections et sécurités ont bien été installées et fonctionnent correctement
 Evacuez tout le personnel des zones présentant un risque potentiel
 Ne désactivez ni shuntez jamais les organes de sécurité en cours de fonctionnement

7.2  Arrêt d’urgence
 Dans le cas de situation dangeureuse, les composants en mouvement doivent être stoppés immédiatement et l’alimentation électrique doit être 
coupée aussi vite que possible.  
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En situation d’urgence et en fonction de la gravité de l’incident, procèder comme suit :

 1  Fermer/couper immédiatement tout le système de chauffage et l’alimentation en eau,
 2  Evacuer tout le personnel hors de la zone à risque. Mettre en place les mesures de première urgence,
 3  Avertir le médecin ou les secouristes et le service incendie,
 4  Informer les autorités compétentes du site concerné.
 5  Dégager les voies d’accès pour la circulation des véhicules de secours,
 6  En fonction de la gravité de la situation, informer les autorités locales
 7  Informer les spécialistes, parmi le personnel, pour intervenir & remédier à ces dysfonctionnements,
 8  Avant toute remise en route, vérifier les convecteurs et s’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont installés et en état de 
 fonctionnement.

   Attention !   Danger de mort et cas de remise en route de l’installation sans autorisation !
 La remise sous tension de l’installation et l’alimentation en eau peuvent présenter de gros risques, si elle est effectuée sans autorisation.

 -  Avant toute remise sous tension de l’installation ou redémarrage de l’alimentation en eau, s’assurer à  nouveau qu’aucun membre du 
 personnel ne se situe dans la zone à risque.

7,3 Technologie de contrôle :

 Avant d’entreprendre une tâche quelconque, lire attentivement le document « Technologie de contrôle » qui fait également partie de ce guide  
 de fonctionnement, dans son ensemble. Se conformer scrupuleusement aux instructions de sécurité, de fonctionnement et d’information  
 spécifiées dans ce document.

 Ce guide contient les informations nécessaires pour l’appareil de type PKF.

8   ENTRETIEN :

8,1 Sécurité :

   Attention !;  Danger de mort : présence de courant électrique !
 Tout contact physique peut être fatal. Lorsqu’ils sont sous tension, certains composants électriques peuvent être soumis à des mouvements 
 incontrôlés et peuvent provoquer des blessures très graves.

 -  Couper l’alimentation générale avant toute tâche et s’assurer qu’il ne peut être rétabli à nouveau.

   Avertissement !   Danger en raison de pièces mobiles !
 Des pièces en mouvement, qu’il soit linéaire ou rotatif, peuvent présenter des blessures graves.

 -  Avant d’entreprendre tout travail d’entretien sur des parties mobiles, couper l’alimentation de l’appareil, et prendre les mesures nécessaires 
pour empêcher toute remise en route. Attendre l’arrêt complet des parties mobiles,
 -  Le port de vêtements de sécurité ajustés et renforcés est obligatoire, dans la zone à risque.

   Avertissement !  Danger en raison d’un redémarrage de l’installation sans autorisation !

Le rétablissement du courant, au cours d’une opération d’entretien ou de maintenance, présente de gros risques de blessures graves voire mortelles, 
pour les personnes situées dans la zone à risque.

 -  Déconnecter toutes les alimentations avant de démarrer le travail et s’assurer que le courant ne sera pas rétabli, dans l’intervalle.

 Avertissement ! Danger lié à des travaux de maintenance bâclés ou non exécutés !
 Un travail bâclé ou non exécuté présente de graves dangers physiques ou matériels.

 -  S’assurer d’un espace de travail suffisant, dans la zone d’assemblage, avant d’entreprendre le travail,
 -  Veiller à l’ordre et à la propreté sur la zone d’assemblage ! Des composants ou des outils non fixés ou abandonnés sur le sol peuvent 
 provoquer des accidents.
 -  Si les composants ont été retirés, veiller au remontage correct, ré-ajuster tous les éléments fixes et se conformer scrupuleusement aux  
 forces de serrage requises, pour les assemblages,
 -  Avant remise en route de l’installation, s’assure que toutes les tâches ont été effectuées et terminées, en accord avec les spécifications et  
 recommandations de ce guide,
 -  Personne ne doit se trouver sur la zone à risque,
 -  Toutes les protections et dispositifs de sécurité doivent être installés et fonctionner correctement.

 Avertissement !   Dangers de blessures graves en raison d’angles saillants ou tranchants !
 Des bords tranchants ou des angles saillants peuvent provoquer des éraflures ou coupures graves.
 -   Procéder avec une extrême attention lorsque vous travaillez à proximité de côtés tranchants ou d’angles saillants,
 -   Ne pas hésiter à porter des gants de protection.



  page 27

 Attention !   Danger de brûlures en raison de fuite d’eau bouillante !
 Il y a de gros risques de brûlures en raison de fuites d’eau bouillante s’échappant du réseau d’eau de chauffage du bâtiment.
 -  Couper le réseau d’alimentation en eau chaude du bâtiment et veiller à ce qu’il ne soit pas ouvert à  nouveau.

8,1,2 Equipements de nettoyage :       Une fois prises les mesures listées en § 8,1 P56, on peut procéder au nettoyage proprement dit. 

          Le nettoyage est assuré à l’aide d’un aspirateur absorbant des éléments solides, des cavités ou des échangeurs thermiques.
          Si l’échangeur thermique du convecteur est connecté au réseau par de flexibles,il peut être soulevé et peut être nettoyé avec   
          un netoyeur à vapeur   
    Après aspiration passer un chiffon sec. Après nettoyage, prendre toutes les mesures pour une remise en route comme décrit § 6,9  et 6,10 .

8,2 Fréquence des opérations d’entretien :

   Attention !   Danger en raison d’un mauvais entretien de l’appareil ! 
 Des erreurs commises en cours d’utilisation, dans l’entretien ou la réparation des appareils peuvent déboucher sur des situations dangereuses   
 ou provoquer de graves dommages matériels.
 -  Ne confier les tâches concernant l’utilisation, l’entretien ou les réparations, qu’à des personnes qualifiées ou préalablement formées.

Les chapitres qui suivent décrivent la partie entretien pour assurer un fonctionnement optimum et régulier à l’appareil.

 Si le résultat des contrôles réguliers fait apparaître une usure anormale, il est nécessaire de raccourcir les cycles de contrôle et de se rappro-
cher du fabricant ou son distributeur pour toute demande concernant les limites d’entretien.

 S’il est établi que le matériel livré et installé n’a pas été installé, conduit et entretenu correctement et que les intervalles prévus pour les 
 opérations de maintenance n’ont pas été respectés, toute demande en garantie intervenant dans ce contexte sera rejetée. 
 C’est la raison pour laquelle il est important de tenir à jour et par écrit le détail des opérations réalisées en accord avec les 
 recommandations du fabricant.

 Afin d’obtenir une meilleure traçabilité, nous vous recommandons d’enregistrer les opérations effectuées :

 

CADENCE Maintenance à effectuer Personnel 

avant et aprés 
mise en route

Vérifier l’état des filtres optionnels le cas échéant, nettoyer et remettre en place personnel formé
Vérifier l’état des grilles et les nettoyer comme requis, dégager tout corps étranger qui serait coincé 

dans la grille et s’assurer qu’il n’y a plus d’obstruction. personnel formé

Nettoyer l’intérieur du convecteur et ôter tout corps étranger éventuel. personnel formé

Purger le corps de chauffe du convecteur personnel qualifié

Contrôler l’absence de fuite sur : raccords filetés,  connexions et corps de chauffe personnel qualifié

Vérification de connexions électriques et remplacement de tout câble abimé. Electricien qualifié

Contrôler les réglages et fonctionnement de toutes les vannes et motorisations personnel qualifié

3 mois Vérifier l’état des filtres optionnels le cas échéant, nettoyer et remettre en place personnel formé

6 mois

Vérifier l’état des grilles et les nettoyer comme requis, dégager tout corps étranger qui serait coincé 
dans la grille et s’assurer qu’il n’y a plus d’obstruction. personnel formé

Nettoyer l’intérieur du convecteur et ôter tout corps étranger éventuel. personnel formé

Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur   personnel formé

Purger le corps de chauffe du convecteur personnel qualifié

Contrôler l’absence de fuite sur : raccords filetés,  connexions et corps de chauffe personnel qualifié

Annuel

Vérification de connexions électriques et remplacement de tout câble abimé Electricien qualifié

Vérifier la qualité des mise à la terre et des liaisons équipotentielles. Electricien qualifié

Contrôler les réglages et fonctionnement de toutes les vannes et motorisations personnel qualifié

Date Maintenance effectuée Personnel Signature 
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9.  PANNES

Le chapitre suivant décrit les possibles causes de pannes et les travaux à effectuer pour y remédier. Au cas où certaines pannes se produisent de façon 
récurrente, raccourcir le cycle des entretiens réguliers en fonction de la charge réelle.  En cas de problème ne pouvant être résolu aprés avoir suivi les 
instructions ci-dessous,  contacter le fabricant ou son distributeur.

9,1 Sécurité :

 DANGER !   Danger de mort par électrocution.
 Tout contact avec des parties sous tension peut être fatal . Lorsqu’ils sont sous tension, les composants électriques peuvent être sujet à des  
 mouvements non contrôlés et peuvent provoquer des blessures très graves.
 -  Couper IMPERATIVEMENT l’alimentation générale avant de démarrer tout travail sur les convecteurs et s’assurer qu’il ne pourra  être 
 rétabli à nouveau.

   ATTENTION !  Un redémarrage hors contrôle peut être très dangereux ! 
 Au cas où le courant est rétabli sans autorisation préalable, pendant un diagnostic ou une réparation, on fait courir des risques graves aux  
 personnes situées sur la zone dangereuse.
 -  Couper l’alimentation générale avant le démarrage d’une tâche et s’assurer qu’il ne risque pas d’être à nouveau rétabli.

 ATTENTION !  Un dépannage mal effectué, un «bricolage» peut être trés dangereux !
 Des travaux de dépannage effectués de façon incorrecte ou impropre peuvent provoquer de graves dommages physiques et matériels.

 -  S’assurer que l’espace de montage est suffisant avant de démarrer le travail,
 -  Veiller à l’ordre et à la propreté du lieu d’assemblage ! Des pièces empilées sans précautions ou des outils éparpillés sur le sol sont une  
 source d’accidents,
 -  Si des composants ou  pièces doivent être ôtés, faire extrêmement attention à leur assemblage correct, remonter tous les éléments fixes et  
 se conformer scrupuleusement aux forces de serrage préconisées,
 -   Avant tout redémarrage d’une installation, s’assurer que :
 1) Tous les travaux de réparation ont été effectués et terminés en accord avec les informations et les recommandations contenues dans ce  
 manuel
 2) Que personne ne se trouve dans la zone à risque
 3) Que tous les capots de protection et les dispositifs de sécurité sont installés et que tout fonctionne correctement.

 AVERTISSEMENT !   Danger en raison de la présence de pièces en mouvement  !

 Des pièces ou des parties rotatives et/ou animées d’un mouvement linéaire peuvent provoquer des blessures très graves.

 -  Avant d’entreprendre tout travaux de dépannage sur des parties mobiles, éteindre l’appareil et prendre toutes les précautions nécessaires  
 pour empêcher toute remise en route intempestive. 
 -  Attendre jusqu’à ce que toutes les parties mobiles soient à l’arrêt complet,
 -  Sur la zone à risque, le port de vêtements de sécurité ajustés et renforcés est obligatoire.

Comportement à adopter en cas de défaillance ; appliquer les consignes suivantes :
 -  S’il se produit une défaillance faisant peser un risque sérieux pour le personnel ou l’environnement matériel, dépressuriser immédiatement  
 le système,
 -  Déterminer l’origine de la défaillance,
 -  Si la réparation exige une intervention sur la zone à risque, débrancher l’appareil et le sécuriser pour empêcher tout redémarrage de 
 l’installation.   Informer les responsables du site de la défaillance,
 -  En fonction du type de dysfonctionnement, ou faire appel à du personnel qualifié et habilité à intervenir ou effectuer l’intervention soi-même.
 
 9.2  Dépannage rapide     –  Les personnes habilitées à corriger les erreurs ou à intervenir sur une défaillance sont indiquées dans le 
         tableau ci-dessous.

Description Cause probable Solution Personnel 

le ventilateur ne fonc-
tionne pas

l’interrupteur du ventilateur n’est pas actionné actionner l’interrupteur du ventilateur utilisateur

le convecteur n’est pas alimenté en électricité
vérifier les coupe-circuits et le réseau électricien

alimentation défectueuse  -  réparer électricien

le ventilateur s’arrête lorsque la température est atteinte si nécessaire, modifier le réglage du thermostat utilisateur

bruit prononcé

le ventilateur tourne trop vite réduire la vitesse via le controleur utilisateur

les entrées/sorties d’air ne sont pas entièrement dégagées dégager les voies de circulation de l’air (objets...) pers. formé

le bruit vient du ventilateur (roulements) remplacer le ventilateur électricien

le fitre ( en option) est encrassé nettoyer ou remplacer le filtre pers. formé
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9,3  Dépannage :

 –  Avant d’entreprendre toute tâche destinée à résoudre un problème, lire attentivement « management de la technologie », qui fait également   
 partie du manuel de fonctionnement. Se conformer scrupuleusement à toutes les consignes concernant la sécurité & le fonctionnement et à   
 toutes les instructions contenues dans ce document.

10.  Démontage et mise au rebut

 En fin de vie, l’appareil doit être ôté et placé au rebut, selon les réglementations environnementales en vigueur.

   
 Attention !    Un démontage incorrect peut présenter des risques sérieux !
      Tout démontage d’une installation doit être effctué dans les règles de l’art. Le non-respect de certaines précautions peut causer des  
  dommages sérieux aux personnes comme aux biens. Ne confier ces tâches qu’à du personnel qualifié et formé.

Description Cause probable Solution Personnel 

bruit prononcé Résonnance fe fond due à des vibrations ou à l’absence 
d’isolant phonique

  Vérifier la fixation de platines de montage et le réglage        
en hauteur des élements. et l’’absence de rupture de 
  pont phonique : un convecteur posé directement sur 

   le ciment n’est pas isolé phoniquement.. 
Réinstaller correctement le convecteur

personnel qualifié

le convecteur ne chauf-
fe pas ou pas assez.

le ventilateur n’est pas allumé actionner l’interrupteur sur le controleur utilisateur

le flux d’air est insuffisant réduire la vitesse via le controleur utilisateur

les entrées/sorties d’air ne sont pas entièrement dégagées dégager les voies de circulation de l’air (objets...) pers. formé

le ventilateur est bloqué ou en défaut Vérifier et , si nécessaire, remplacer le ventilateur électricien

le fitre ( en option) est encrassé nettoyer ou remplacer le filtre pers. formé

l’echangeur thermique à ailettes et les connexions 
au circuit eau chaude de chauffage sont froides

La pompe de circulation ne fonctionne pas : 
remettre en marche ou demander son remplacement

utilisateur

procéder à la purge du circuit chauffage et du convecteur

personnel qualifiévérifier la vanne du circuit chauffage et (ou) 
la motorisation de vanne

la circulation de l’eau de chauffage est insuffisante

vérifier la capacité et le réglage du débit de la pompe personnel qualifié

vérifier les pertes de charges du circuit chauffage chauffagiste

vérifier la vanne du circuit chauffage et (ou) 
la motorisation de vanne

personnel qualifié

le réglage du thermostat est incorrect (trop bas) modifier le réglage du thermostat utilisateur

la sonde du thermostat est placée au dessus 
de la source de chaleur ou exposée au soleil

déplacer la sonde de prise de température 
et la reposer à un endroit convenable

personnel qualifié

La vanne de réglage ne s’ouvre pas
vérifier  la motorisation de vanne et la vanne de contrôle 

dans le circuit de chauffage et remplacer si nécessaire
chauffagiste

Présence d’eau dans le 
carter du convecteur

Fuite(s) sur l’échangeur, les connexions, vannes 
ou canalisations

vérifier le corps de chauffe, le point de purge et les raccords 
de vanne, raccords union et divers tubes personnel qualifié

Si nécessaire resserer les raccords, nettoyer les filetages, 
vérifier l’état des joints et étanchéïtés remplacer au besoin.
Testez les raccords et flexibles dans différentes positions. chauffagiste
Vérifier l’état des soudures de l’échangeur et remplacer 

le corps de chauffe si nécessaire

les éléments de 
conrôle déclenchent de 

façonn inopinée

mauvaise position de la sonde de température vérifier et déplacer chauffagiste

Température d’eau de chauffage trop fort ou trop faible vérifier et régler le système de chauffage à la source chauffagiste

d’autres éléments de chauffage avec leur propre système de 
réglage sont installés sur le même circuit de chauffage

Si nécessaire, déconnectez et modifiez le réseau d’eau 
de circulation des convecteurs, vérifier le système 

de régulation et réglez correctement
chauffagiste

Dépannage rapide (suite)
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                Danger !   Risques d’électrocution !

 Des contacts physiques quels qu’ils soient avec ces appareils présentent un danger mortel. Lorsque mis sous tension, certains composants  
 électriques peuvent être soumis à des mouvements non contrôlés et peuvent provoquer des blessures très sérieuses.

 -  Avant d’entreprendre le démontage, il est IMPERATIF de couper l’alimentation générale et déconnecter complètement l’appareil.

                Attention !   Un démontage incorrect peut provoquer des blessures très graves !  
  Les côtés tranchants et les angles saillants sur l’appareil, tout comme les outils nécessaires au démontage présentent des risques de  
 blessures sérieuses.

 -  Avant de procéder au démontage, s’assurer de disposer d’un espace libre,
 -  Manipuler les composants présentant des côtés tranchants avec précaution
 -  S’assurer de la parfaite propreté de l’espace de travail. Des composants ou des outils épars sur le sol ou en tas présentent un danger,
 -  Démonter les composants  à déposer.  Faire attention au poids de certains composants individuels.  Si nécessaire, utiliser un engin de  
 levage (Ch.5 «Transport, emballage & stockage),
 -  s’assurer que des composants ne tombent pas ou ne risquent pas de basculer (voir Ch 5, Transport, emballage & stockage), 
 -  Si vous avez des questions ou des désaccords, contacter le fabricant ou son distributeur.

10,2 Démontage

Avant de procéder au démontage :
 -  Débrancher l’appareil et prendre garde à ce qu’il ne soit pas remis à nouveau sous tension.
 -  Séparer physiquement tout ce qui concerne les branchements électriques de l’appareil,
 -  Fermer toutes les vannes du circuit d’alimentation d’eau de chauffge du bâtiment, proches du ou des convecteurs à déposer.
 -  Avant démontage, s’assurer que l’eau ne risque pas de pénétrer à l’intérieur du convecteur,
 -  Séparer le fuel et graisses ou huilles  des autres produits, ne pas déposer ces produits dans la nature ; procéder à leur traitement ou à leur  
 enlèvement de façon responsable .

Puis nettoyer proprement et avec soin les sous-ensembles et les pièces destinées au recyclage, les mettre de côté, en prenant en ligne de compte les 
préconisations de ce manuel sur la protection de l’environnement et la sécurité des lieux de travail.

10,3 Mise au rebut (re-traitement ) : 

S’il n’y a pas eu d’accord concernant la mise au rebut ou le retour des appareils,  envoyer les composants démontés au recyclage.

 -  Récupération de métaux (ferrailles),
 -  Envoyer les pièces en plastique au recyclage,
 -  Trier et éliminer les autres composants en fonction de leur composition.

 Remarque !   Danger pour l’environnement en raison d’un traitement inadapté !
 Une mise au rebut inadaptée peut présenter des risques pour l’environnement.

 -  Les déchets électriques, composants électriques, lubrifiants et autres matériaux associés doivent être déposés auprès de sociétés 
 spécialisées dans le recyclage des ces produits
 -  Si un doute subsiste, se renseigner sur la législation en vigueur auprès de sociétés habilitées ou des autorités compétentes spécialisées  
 dans le traitement des déchets techniques.

11. Schémas de connexion du réseau de chauffage eau chaude : 

 11,1,1 PKF-110      Figure 13 Connexion côté pièce à chauffer  1.  -  passage des connexions circuit retour côté pièce.
       2.  -  passage des connexions circuit arrivée côté pièce.
       3.  -  passage des connexions circuit arrivée côté pièce.
       4.  -  passage des connexions circuit retour côté pièce.

          11.1.2   Figure 14 : Ouvertures pour alimentation latérale.
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Figure 15 : Alimentation latérale

1.  -  manette de réglage manuelle ou motorisée
2.  -  vanne thermostatique angulaire
3.  -  Té de réglage

Figure 17  - Dimensions des ouvertures pour connexions latérales
   Convecteur avec échangeur en épingle simple

Figure 20 : Connexions latérales

 11,1,2 PKF-110      Figure br. 16   Connexions latérales

1.  - Connexions circuit retour
2.  - Connexions circuit arrivée d’eau chaude

Figure 18  - Dimensions des ouvertures pour connexions latérales
   Convecteur avec échangeur en épingle double.

Figure 19  - Dimensions des ouvertures pour connexions latérales
   Convecteur avec échangeur en épingle triple.

1.  -  manette de réglage manuelle ou motorisée
2.  -  vanne thermostatique droite
3.  -  Té de réglage 
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11.3. -  Connexions au réseau hydraulique.

11.3.1. PKF - 110 
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12.  NORMES

Le systéme de chauffage par convecteurs encastrés dans le sol satisfait aux présentes directives :
   
  Équipement industriel   98/37/C
  Directive concernant la fabrication d’équipement pour le chauffage 89/106/EEC
  Directive convernant le courant basse tension 2006/95/EC
  Directive EMC  2004/108/EC

Nous déclarons en toute responsabilité que ces produits sont conformes aux principes des directives et normes suivantes.

   Produit  :  Convecteur de sol       Type : PKF

En accord avec les principes élémentaires de sécurité, en application des principes de protection environnementale, enaccord avec ces directives, 
y compris pour les changement qui ont pu intervenir ultérieurement car du fait de leur conception, ces convecteurs doivent être installés selon les 
spécifications et conseils donnés dans ce manuel.

Normes applicables à ces produits :

 EN 442    Radiateurs et convecteurs

 ISO12100  Sécurité des équipements de fabrication

 EN 60335   Sécurité des produits électriques destinés à une utilisation domestique ou similaire
 
 EN 92 079    Instructions de fabrication   Structure, contenu et présentation

 EN50366   Champs électromagnétiques .  Produits at apareils électriques à usage domestique   Méthodes d’évaluation et de mesure 
 
 EN55014   Compatibilité  électromagnétique (EMC) applicable aux produits électriques, outillages électriques ou similaires 
  à usage domestique.  Emissions . Immunité

 EN61OOO   Compatibilité  électromagnétique (EMC)  Limites pour émissions harmoniques (courants inf. ou égal à 16 A par phase)
      et limitation de tension et clignotement des systèmes alimentés en basse tension pour les équipement avec courant 
      électrique inférieur ou égal à 16A.

 Indice de protection du matériel :  IP 21
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