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1 PRÉSENTATION

Chère cliente, cher client,
nous désirons vous remercier pour d’avoir choisi d’acheter un de nos produitse, dont les caractéristiques 
techniques sauront assurément vous satisfaire.
Nos produits ont été conçus et construits en adéquation avec la loi en vigueur. Seuls les meilleurs 
matériaux ont été sélectionnés pour obtenir durabilité et facilité d’utilisation du produit.
Nous vous demandons ainsi de lire soigneusement e entièrement ce manuel, afi n  de se conformer 
rigoureusement aux instructions qui y sont détaillées.

1.1 Utilisation du manuel
Ce manuel est un document établi par le fabricant. Il fait partie intégrante du produit. Ce mode d’emploi 
contient les règles d’utilisation ainsi que les règles générales de sécurité pour les personnes, les objets 
et les animaux. Si le produit est revendu, donné, loué ou cédé à d’autres personnes, il doit toujours être 
accompagné de ce manuel. Il est donc recommandé de l’utiliser et de le garder avec soin tout au long 
de la vie opérationnelle du produit.
Le but principal de ce manuel est de faire connaître le produit et son utilisation correcte et sûre.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou copiée sans l’autorisation écrite du constructeur.
Le constructeur se réserve le droit d’apporter des améliorations et des modifi cations à ce manuel, ainsi 
qu’au produit lui-même sans obligation de préavis à des tiers.

2 AVVERTENZE
• N’utiliser pas le produit pour une utilisation non conforme.
• Ne laisser pas les enfants approcher le produit.
• Cet équipements ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités 

psychiques, sensorielles ou mentales réduites. Cela s’applique également à des personnes sans ex-
périence du produit, à moins qu’elles ne soient supervisées ou formées à l’utilisation de l’appareil par 
des personnes responsables de leur sécurité.

• Utiliser uniquement des pièces de rechanges d’origine.

Le Constructeur décline toutes responsabilités, ou garantie, si l’acheteur ou toute autre personne 
effectue des modifi cations ou des ajustements, même minimes, au produit acheté.
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3 DONNÉES TECHNIQUES DU PRODUIT DETAILLÉ ET DIMENSIONS

                                          Séparateur de poussières

Modèle

Article

Séparateur de 
poussières

LT 40

AP3460.63.02

Grille de protection du fi ltre OUI

Tendeur de sac OUI

Surface fi ltrante cm2 19600

Capacité récipient des poussières l 40

Entrée air                                                     mm 60

Sortie air                                                      mm 60

Poids  kg 18

Mesure A mm 75

Mesure B  mm 390

Mesure C mm 870

Mesure D  mm 135

Mesure E mm 50

Mesure F  mm 1055

Mesure H min mm 200

A

B

F
E

D
C

H

Entrée air/poussières 

(connexion avec le réseau 

des tuyaux)

Crochet fermeture seau

Poignée seau

IN

OUT
Sortie air

connexion avec module 

moteur)

Sac de collecte poussières

Tendeur de sac
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3.1 Plaquette d’identifi cation
La plaquette d’identifi cation CE est présente sur le côté du raccord de tuyau. Ne pas enlever ou en-
dommager la plaquette.

....................................
.........................................................................

 Model:

P/N: S/N:

4 TENUE ET ACCESSOIRES
La confection de vente de l’unité comprend les éléments suivants:

1)  N°1 Séparateur de poussières à mur
2)  N°1 support métallique pour le fi xation au mur de la centrale
3)  N°2 manchons en gomme pour le raccord au réseau de tubes
4)  N°4 colliers métalliques pour le fi xage des manchons
5)  N°1 manuel de montage d’utilisation et de maintenance

Vérifi er que í ses accessoires et le kit correspondent à ce qui a été commandé et ne présentent pas de 
dommages évidents causés par le transport.
Sinon, informer immédiatement le Revendeur.

3 4
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6 INSTALLATION

Il est de la responsabilité de l’installateur de vérifi er les dangers de la zone d’installation du produit 
et de déterminer l’adéquation conformément à la loi en vigueur et aux caractéristiques du produit, 
comme décrit dans ce manuel.
L’installateur doit en outre se conformer aux instructions de ce manuel. Par ailleurs, il doit informer 
l’utilisateur du fonctionnement et de la maintenance des produits installés et signaler d’éventuels 
dangers liés à leur utilisation. Il est indispensable de laisser tout autour du produit un espace libre 
de dimensions adéquates pour l’accès lors d’inspections, réparations et maintenance.
Le produit ne doit pas être exposé aux agents atmosphériques et il ne devrait pas être installé dans 
des locaux soumis à: une forte humidité, de possibles inondations, des températures élevées ou la 
présence de poussière ou des solvants.

Le séparateur doit être fi xé de manière stable et permanente sur un mur en maçonnerie à l’aide du 
support spécial fourni et des chevilles appropriées, en considérant que le poids total à supporter 
peut même atteindre sept/huit fois le poids du séparateur lui-même.
La hauteur par rapport au sol doit permettre une intervention facile pour vider le récipient de 
récupération des poussières et pour remplacer le fi ltre. Positionnez le séparateur de manière à 
laisser au moins 60 cm d’espace utile pour faciliter les opérations de maintenance extraordinaire.

5 - UTILIZATION PRÉVUE DU SÉPARATEUR

Le séparateur de poussières est conçu pour fi ltrer la poussière et les corps solides de dimen-
sions minuscules, afi n de protéger la turbine du module moteur.
Il doit être installé comme terminal du réseau des tuyaux peu avant l’entrée de l’air en aspira-
tion au module moteur. Le séparateur de poussières est utilisé habituellement en combinai-
son avec le module moteur qui alimente le système pneumatique de transport de granulé à 
biomasse.

Il est très important ne pas utiliser l’appareil de façon inappropriée ou avec un but diff érent de la 

séparation des poussières dans les systèmes de transport pneumatique de carburants à biomasse.

En cas de nécessité d’utilisation du séparateur pour raisons diff érentes de celles décrites ci-dessus, 

il est indispensable de contacter avant tout notre bureau technique.
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Tuyau de raccord au 
réseau des tuyaux

Tuyau de raccord au 
module moteur

Raccord d’aspiration inter-
changeable droite / gauche

6.1 Transformation du modèle DX en SX
Le séparateur est conçu pour être connecté au réseau des tuyaux soit à droite soit à gauche.
La transformation est simple et rapide.
Pour effectuer l’opération il faut:

Remonter, en intervertissant leurs 
po-sitions respectives, le tube d’aspi-
ration “A” et le panneau de fermeture 
“B” en revissant les vis.
Durant l’opération, faire tourner de 
180 degrés l’entrée du tube d’aspira-
tion (voir dessin).

Démonter l’entrée du tube 
d’aspira-tion “A” et le panneau 
de fermeture “B”  (dévisser les 
vis).

2

1
A

B

B

A
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7 MAINTENANCE ET FIN D’UTILISATION

En fonction de la durée totale d’utilisation du produit, il est nécessaire d’effectuer des opérations 
de maintenance afi n de le maintenir toujours effi cace.
En l’absence d’un plan de maintenance spécifi que, la cartouche fi ltrante doit être nettoyée une 
fois par semaine et le récipient de la poussière vidé, tandis que la cartouche fi ltrante doit être 
remplacée tous les ans.

7.1 Vidage du bac à poussières

Désassembler le bac à poussières.

Vider le bac à poussières.

1

3

Enlever le cône convoyeur.2

Insérer le cône convoyeur.
4

Replacez le récipient de la poussière sur son siège et fermez les crochets de fermeture.
Enfi n, n’oubliez pas de faire attention lorsque vous videz le récipient: en présence de poussière 
excessive, veillez à ne pas jeter le cône convoyeur. Par conséquent, vérifi ez que le cône convoyeur 
soit toujours présent et correctement repositionné dans son siège à l’intérieur du récipient. Si vous 
choisissez l’option de dépoussiérage avec le sac, retirez le tendeur de sac et jetez le sac dans des 
récipients spéciaux en vue d’une collecte séparée.
Le sac de collecte doit être placé uniquement en combinaison avec le tendeur de sac.
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Désassembler le bac à poussières.

Remplacer la cartouche fi ltre.

Rassembler le bac à poussières.

1

3

5

Dévisser la poignée de blocage.

Visser la poignée de blocage.

2

4

7.2 Remplacement de la cartouche fi ltre
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7.3 Nettoyage de la cartouche fi ltrante

La cartouche fi ltre peut être 
régénérée plusieurs fois; pour 

nettoyer la surface de fi ltrage de 
la cartouche, utilisez le suceur plat 

de votre centrale.

1

Vérifi ez si la surface de la cartouche est déchirée; le cas 
échéant, ne régénérez pas la cartouche et ne la réutilisez pas.

La cartouche fi ltre peut être lavée à l’eau courante
ATTENTION: avant de remonter le fi ltre attendre qu’il soit com-

plètement sec.

ATTENTION: n’utilisez jamais le séparateur de poussières sans le fi ltre

2

3



Manuel d’utilisation séparateur de poussières

12

09/09/2022 Rev:1.0.1

7.4 Réparations et pièces de rechange

7.5 Fin d’utilisation
L’élimination de l’emballage, des accessoires et de l’appareil doit être effectuée conformément 
à la réglementation locale, en assurant le recyclage des matières premières dont ils sont 
composés.

DESCRIPTION

Cartouche fi ltrante

Sac pour la collecte
Poussières dans le récipient

Il est absolument interdit d’intervenir sur le produit pour des réparations et/ou des maintenances non 
expressément autorisés dans ce manuel.
Toutes les réparations dues à défauts ou à mauvais fonctionnement doivent être effectuées par le person-
nel qualifi é du Service Assistence.
En cas d’intervention de la part de personnel non autorisé, toute garantie sur le produit ne sera plus va-
lable et soulève le fabricant de toute responsabilité pour éventuels dommages aux personnes et/ou aux 
objets résultants de cette intervention.

Il est conseillé de se ravitailler à temps en pieces de rechange soumises plus rapidement à l’usure.
Pour garantir le fonctionnement optimal et durable de l’unité d’aspiration centrale, nous recommandons 
l’utilisation exclusive des pièces de rechange originaux répertoriées ci-dessous.
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8 GARANTIE

CONDITIONS DE GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

Le Constructeur garantit à l’acheteur initial l’absence de défauts des matériaux et de fabrication 
du produit pour la période indiquée à partir de la date d’achat. Sauf disposition contraire de la 
loi en vigueur, cette garantie n’est pas transférable et se limite à l’acheteur initial. Cette garantie 
donne à l’acheteur des droits légaux spécifi ques, et l’acheteur peut à son tour bénéfi cier des 
droits qui varient selon les lois locales.

Lisez tous les avertissements et instructions avant d’utiliser le produit acheté. 

L’entière responsabilité du constructeur et le recours exclusif de l’acheteur pour toutes les 
violations de garantie seront à la discrétion du constructeur:
(1) réparation ou remplacement du produit, ou (2) remboursement du prix payé, à condition 
que le produit ait été retourné au point d’achat, ou dans un lieu indiqué par le constructeur 
accompagné d’une copie du reçu d’achat ou d’un reçu détaillé et daté. Des frais d’envoi et de 
transport peuvent être appliqués, sauf dans les cas où cela est interdit par la loi en vigueur.
Pour réparer et remplacer le produit, le constructeur peut, à sa propre discrétion, utiliser de 
nouvelles pièces, réparées ou d’occasion en bon état de fonctionnement. Tout  produit de 
remplacement sera garanti pour la totalité de la période restante de la période de garantie 
originale ou pour toute période de temps supplémentaire conforme à la loi en vigueur.

Cette garantie ne couvre pas les problèmes ou dommages résultant de: (1) accident, abus, 
mauvaise application, réparation, modifi cation ou démontage non autorisés, (2) opération 
de maintenance, utilisation non conforme aux instructions du produit ou raccordement à une 
alimentation impropre; ou (3) utilisation d’accessoires et de pièces de rechange non fournies par 
le constructeur ou par le centre Agréé.

Les demandes d’intervention sous garantie valable sont habituellement traitées par le point 
d’achat du produit. Vérifi er ce point avec le détaillant auprès duquel le produit a été acheté.
Les demandes d’intervention sous garantie qui ne peuvent pas être traitées par le point d’achat, 
ainsi que toute autre question relative au produit, doivent être directement adressées au 
constructeur. Les adresses et les informations de contact pour le service à la clientèle sont 
disponibles sur le Web.

Sauf disposition contraire de la loi en vigueur, toute garantie qui implique, soit une condition de 
qualité marchande, soit une éligibilité pour une utilisation particulière de ce produit, est limitée à 
la durée de la Garantie Limitée spécifi que du produit acheté.

Certaines juridictions n’autorisent pas les limitations de la durée des garanties implicites ou 
l’exclusion ou la limitation pour dommages accessoires ou consécutifs et, par conséquent, la 
limitation ci-dessus ne peut pas être appliquée partout.
Cette garantie donne des droits légaux spécifi ques à l’utilisateur qui pourra bénéfi cier d’autres 
droits variant d’un État à l’autre selon la juridiction.
Les consommateurs jouissent des droits légaux établis par les lois nationales en vigueur 
relatives à la vente de produits destinés aux consommateurs. Ces droits ne sont pas affectés 
par les garanties contenues dans cette garantie.

Aucun vendeur, agent ou salarié du constructeur est autorisé à apporter des modifi cations, des 
extensions ou des ajouts à cette Garantie.
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9 CERTIFICATION

10 EXEMPLE DE POSITIONNEMENT DU SÉPARATEUR

Déclaration d’absence de substances nocives 
Le Constructeur déclare que ses produits et équipements sont fabriqués avec des matériaux con-
formes aux limites établies par les normes en vigueur pour la protection de la santé et de l’envi-
ronnement et ne contiennent pas de substances classées comme étant SVHC (Substance of Very 
High Concern) conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH, c’est-à-dire l’enregistrement, 
l’évaluation, l’autorisation des substances chimiques; Registration, Evaluation, Authorisation and Re-
striction of Chemical substances). Bien que les substances susmentionnées ne soient pas utilisées 
dans les cycles de traitement des matières premières et de nos produits, leur présence ne peut pas 
être exclue en ppm (partie par million), à cause de micropollution des matières premières.
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