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Vue d’ensemble

1 Vue d’ensemble

Ill. 1 : Vue d’ensemble
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Informations relatives aux instructions de service

2 Informations relatives aux instructions de service

2.1 Informations générales

Désignation Indication

Désignation de la machine Séparateur de particules

Modèle/type Airjekt® 1

Année de construction À partir de 2020

Désignation Indication

Entreprise Kutzner + Weber GmbH

Rue, n° Frauenstraße 32

CP, ville D-82216 Maisach

Téléphone +49 (0) 8141/957-0

Fax +49 (0) 8141/957-500

Courriel info@kutzner-weber.de

Internet www.kutzner-weber.de

Désignation Indication

Nom Kutzner + Weber GmbH

Rue, n° Frauenstraße 32

CP, ville D-82216 Maisach

Téléphone +49 (0) 8141/957-0

Fax +49 (0) 8141/957-500

Responsable de la documentation

Fabricant

Produit

Tab. 1 : Informations produit

Tab. 2 : Informations fabricant

Tab. 3 : Responsable de la documentation
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Informations relatives aux instructions de service

2.2 Instructions de service
   Les instructions de service fournissent des informations importantes pour la manipulation sûre et efficace du séparateur 

de particules Airjekt® 1. Elles font partie intégrante du séparateur de particules Airjekt® 1 et doivent être conservées à 
proximité immédiate, accessible à tout moment pour le personnel qui travaille sur le produit.

   La condition préalable pour le travail en toute sécurité sur le séparateur de particules Airjekt® 1 est le respect de toutes les 
consignes de sécurité et instructions de manipulation spécifiées. C’est pourquoi, le personnel doit avoir lu attentivement et 
compris les présentes instructions de service avant de commencer tout travail.

   En outre, il convient de respecter les réglementations locales de prévention des accidents et les dispositions générales de 
sécurité locales en vigueur sur le lieu d'utilisation du séparateur de particules Airjekt® 1. Les illustrations contenues dans 
les présentes instructions sont destinées à la compréhension fondamentale et peuvent différer de l’exécution réelle du 
séparateur de particules Airjekt® 1. Il ne peut en découler aucune réclamation.

2.3 Symboles, abréviations, termes

   Dans le présent document, des symboles, abréviations et termes techniques sont utilisés avec les significations suivantes :

 �  voir ci-dessous

 ▶  énumération

  –  énumération

  1  numéro de position

  1.  étape d’action

  IS  instructions de service

  hs  heures de service

  DLT  dispositif de levage et de transport

  incl.  inclus, y compris

  DM, Directive Machines CE  Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la 
directive 95/16/CE – Directive Machines –

  min.  minimal, minimum

  max.  maximal, maximum

  DMCR  dispositif de mesure, de commande et de régulation

  Plr  niveau de performance requis, détermine le niveau de protection requis pour les fonctions de commande liées à la sécurité

  PL  niveau de performance atteint, caractérise la capacité des parties des systèmes de commande liées à la sécurité à exécuter 
la fonction de sécurité assignée avec une fiabilité suffisante dans des conditions prévisibles

  EPI  équipement de protection individuelle

  FdS  fonction de sécurité

  aut.  autorisé (valeur autorisée)

 REMARQUE ! 
Les instructions de service se trouvent sur la machine.
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    Respecter les instructions de service ! 
Lire les instructions de service avant tous les travaux !

  Texte en italique  Explications des faits

 ☒   pertinent

 ☐   pas pertinent

2.4 Explication des symboles

Avertissements et consignes de sécurité    Les avertissements et les consignes de sécurité dans les instructions sont identifiés par des pictogrammes et mis en 
évidence dans un bloc gris.

   Les avertissements et consignes de sécurité qui attirent l'attention sur des dangers fondamentaux sont également introduits 
avec des mots de signalisation qui expriment l'étendue des dommages. Ils sont structurés comme suit :

   Les avertissements et consignes de sécurité intégrés dans des étapes d'action individuelles qui décrivent un risque ou une 
cause de dommages matériels direct(e) pendant l'activité sont structurés comme suit :

  ▶ Respecter impérativement tous les avertissements et consignes de sécurité !
  ▶ Toujours agir avec prudence lors du travail pour éviter les accidents, les blessures corporelles et les dommages matériels !

   Les pictogrammes en relation avec les mots de signalisation signifient :

MOT DE SIGNALISATION !
Source de danger.
Conséquences du non-prise en compte du danger.
 – Instructions à suivre pour éviter le danger.

Type et source de danger pour les personnes !
 – Exigences pour éviter le danger.

DANGER !
… indique un danger immédiat qui entraîne la mort ou des blessures graves s'il n'est pas évité.

Type et cause des dommages matériels possibles !
  – Exigences pour éviter les dommages.

Informations relatives aux instructions de service

AVERTISSEMENT !
… indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si elle n'est 
pas évitée.

PRUDENCE !
… indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des blessures légères si elle n'est pas évitée.
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ATTENTION !
… indique une situation potentiellement dangereuse qui peut entraîner des dommages matériels si elle n'est pas évitée.

 REMARQUE ! 
… met en évidence des conseils et des recommandations ainsi que des informations pour une exploitation efficace 
et sans défaut.

Informations relatives aux instructions de service

Conseils et recommandations

Consignes de sécurité spécifiques   Afin de signaler des dangers particuliers, les pictogrammes suivants sont utilisés en relation avec les consignes de sécurité :

… caractérise des dangers dus au courant électrique.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de blessures graves voire mortelles.

… caractérise des dangers dus à un écrasement.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de blessures graves sur des pièces en mouvement.

… caractérise des dangers dus à des surfaces brûlantes.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de brûlures et de blessures graves aux mains en 
raison de la chaleur.

… caractérise des dangers dus à un rayonnement électromagnétique.
Les personnes dotées d’un stimulateur cardiaque ne sont autorisées à travailler sur l’installation qu'après avoir obtenu 
une attestation médicale d'innocuité.

… caractérise des dangers dus au feu, à la fumée ou à des objets chauds dans des zones présentant des risques 
élevés d'incendie et d'explosion.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de blessures graves ou mortelles dû à l'inflamma-
tion de substances combustibles ou de l'inflammation de poussières, gaz, vapeurs ou brouillards explosifs.

… caractérise des dangers dus à des substances dangereuses présentant des risques élevés d'incendie et d'explosion 
dans les locaux de travail ou les installations d’entreposage.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de blessures graves ou mortelles dû à l'inflamma-
tion de substances combustibles ou de l'inflammation de poussières, gaz, vapeurs ou brouillards explosifs.

… caractérise des dangers dus à des substances nocives ou irritantes dans les locaux de travail ou les installations 
d’entreposage.
En cas de non-respect des consignes de sécurité, il existe un risque de blessures avec des atteintes permanentes à la 
santé, des allergies ou des irritations des muqueuses par contact avec des substances nocives.
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Informations relatives aux instructions de service

2.5 Limitation de responsabilité
   Toutes les informations et consignes contenues dans les présentes instructions ont été compilées en tenant compte des 

normes et réglementations en vigueur, de l'état de la technique et de nos nombreuses années de compétence et d'expé-
rience.

  Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages dus :
	 	 	▶ Au non-respect des instructions
	 	 	▶ À une utilisation non-conforme
	 	 	▶	À l’emploi de personnel non formé et non instruit
	 	 	▶ À des transformations réalisées de son propre chef
	 	 	▶ À des modifications techniques
	 	 	▶ À l’utilisation de pièces de rechange non autorisées

   L'étendue réelle des fournitures peut différer des explications et des illustrations décrites ici en cas d’exécutions spéciales, 
de recours à des options de commande supplémentaires ou en raison des dernières modifications techniques. 
Les obligations convenues dans le contrat de livraison, les conditions générales de vente ainsi que les conditions de livraison 
du fabricant et les dispositions légales en vigueur au moment de la conclusion du contrat s'appliquent. 
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques dans le cadre de l'amélioration des propriétés d'utilisa-
tion et du développement continu.

Garantie   Le fabricant garantit la fonctionnalité de l'ingénierie des procédés appliquée et les paramètres de performance spécifiés. La 
période de garantie débute à la remise sans défaut et s’élève à 2 ans.

Pièces d'usure   Les pièces d'usure sont tous les composants qui sont en contact direct avec le matériau à filtrer lors de l’exploitation 
conforme. Les réclamations en garantie et réclamations pour défauts sont exclues pour ces composants dans la mesure où il 
s’agit de signes d'usure liés à l’exploitation.

Conditions de garantie   Les conditions de garantie sont contenues dans les Conditions générales de vente du fabricant. Il est interdit d’ouvrir le 
boîtier, autrement la garantie expire.

2.6 Service après-vente
   Notre service après-vente est à votre disposition pour des informations techniques. Des informations concernant l’interlocu-

teur régional peuvent être obtenues par téléphone, et à tout moment par fax, courriel ou via Internet. 
Par ailleurs, nos collaborateurs sont constamment intéressés par les nouvelles informations et expériences qui découlent de 
l'utilisation et qui peuvent être précieuses pour améliorer nos produits.

2.7 Déclaration d'incorporation
   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est, par sa conception et sa construction, conforme aux exigences fondamentales 

en matière de sécurité et de santé de la Directive Machines CE, y compris les modifications applicables au moment de la 
déclaration. La déclaration d'incorporation est jointe aux documents contractuels.

2.8 Droit d’auteur
   Ce document est protégé par le droit d'auteur. 

Le transmission non autorisée des instructions à des tiers, les reproductions de toute nature et forme, y compris d’extraits, 
ainsi que l'utilisation et/ou la communication du contenu sont interdites sans l'accord écrit de l'éditeur. 
Toute violation entraîne des dommages et intérêts. Sous réserve d'autres réclamations.

2.9 Normes et directives
   Toutes les normes et directives ont été respectées lors de la fabrication. Les lois, directives, réglementations et réglementa-

tions de protection des travailleurs applicables doivent être respectées lors du montage et de l'exploitation.



12 Réf. art. 2121019 | version 1.0

Sécurité

3 Sécurité
   Ce chapitre donne une vue d’ensemble des aspects de sécurité importants pour la protection du personnel contre d'éven-

tuels dangers et pour une exploitation sure et sans défaut. 
Le non-respect des instructions de manipulation, avertissements et consignes de sécurité mentionnés peut entraîner des 
dangers considérables.

3.1 Utilisation conforme

   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est conçu et construit pour une utilisation privée et industrielle et exclusivement pour 
l'utilisation conforme décrite ici : 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 est exclusivement destiné à l'utilisation prévue suivante dans les domaines privé et 
commercial :

PRUDENCE !
Risque dû à une utilisation non conforme !
Toute utilisation autre que l'utilisation conforme du séparateur de particules Airjekt® 1 peut engendrer des situations 
dangereuses.
 –  Utiliser par principe le séparateur de particules Airjekt® 1 uniquement selon l’utilisation conforme et 

conformément aux informations contenues dans le présent document, en particulier dans le respect des limites 
d'utilisation spécifiées dans les caractéristiques techniques.

 –  Renoncer à toute utilisation autre ou dépassant ce cadre du séparateur de particules Airjekt® 1.
 –  Renoncer à toute transformation, conversion ou modification de la construction ou des éléments d’équipement 

individuels visant à modifier le champ d'application ou la possibilité d’utilisation du séparateur de particules 
Airjekt® 1.

Le séparateur de particules Airjekt® 1 sert à nettoyer les gaz de fumée chargés en poussières pour le bois naturel et 
en morceaux, ainsi que les granulés de bois dans des installations de combustion à alimentation manuelle/automa-
tiques avec une puissance thermique nominale allant jusqu'à 100 kW.
Les combustibles autorisés sont :
 – Bois naturel en morceaux (par ex. bûches et copeaux de bois)
 – Granulés de bois (pellets ou briquettes)
Il est interdit d’utiliser l’appareil dans des zones à risque d’explosion.
L’Airjekt® 1 est homologué par le Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) sous le numéro Z-7.4-3442.

 REMARQUE ! 
Les autres combustibles biogènes doivent être approuvés séparément par le fabricant.

	 	 	▶  Les réclamations de quelque nature que ce soit en raison de dommages résultant d'une utilisation non conforme sont 
exclues.

	 	 	▶  L'exploitant est seul responsable des dommages en cas d’utilisation non conforme.
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AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une utilisation incorrecte !
Une utilisation incorrecte du séparateur de particules Airjekt® 1 peut entraîner des situations dangereuses pour les 
personnes et causer de graves dommages matériels.
 – Renoncer à toute utilisation incorrecte du séparateur de particules Airjekt® 1.

3.2 Utilisation incorrecte prévisible

3.3 Responsabilités

3.3.1 Responsabilité de l’exploitant

Exploitant   L'exploitant est toute personne physique ou morale qui utilise le séparateur de particules Airjekt® 1 ou autorise des tiers à 
l'utiliser et qui est responsable de la sécurité de l'utilisateur, du personnel ou des tiers lors de son utilisation.

Obligations de l'exploitant   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est utilisé dans le domaine commercial. L'exploitant du séparateur de particules 
Airjekt® 1 est donc soumis aux obligations légales relatives à la sécurité au travail. 
Outre les avertissements et les consignes de sécurité contenus dans les présentes instructions, il est impératif de respecter 
les réglementations de sécurité, de prévention des accidents et de protection de l'environnement applicables au champ 
d'application du séparateur de particules Airjekt® 1.

   L'exploitant doit en particulier :
  ▶  s’informer sur les dispositions en vigueur relatives à la protection des travailleurs.
  ▶  déterminer au moyen d’une évaluation des risques les dangers supplémentaires possibles découlant des conditions 

d'application spéciales sur le lieu d’utilisation du séparateur de particules Airjekt® 1.
  ▶  mettre en œuvre dans les instructions opérationnelles les exigences comportementales nécessaires pour l’exploitation du 

séparateur de particules Airjekt® 1 sur le lieu d'utilisation.
  ▶  vérifier régulièrement pendant toute la durée d'utilisation du séparateur de particules Airjekt® 1 si les instructions 

opérationnelles qu'il a élaborées sont conformes à l'état actuel de la réglementation.
  ▶  adapter les instructions opérationnelles si nécessaire aux nouvelles réglementations, normes et conditions d'exploitation.
  ▶  réglementer clairement et sans équivoque les responsabilités pour l'installation, la commande, l’entretien et le 

nettoyage du séparateur de particules Airjekt® 1.
  ▶  s'assurer que tous les collaborateurs qui travaillent sur le séparateur de particules Airjekt® 1 ont lu et compris les ins-

tructions de service. Il doit en outre, à intervalles réguliers, former le personnel à l'utilisation du séparateur de particules 
Airjekt® 1 et les informer des dangers possibles.

  ▶  fournir au personnel chargé de travailler sur le séparateur de particules Airjekt® 1 les équipements de protection prescrits 
et recommandés et veiller au respect permanent du port obligatoire.

  ▶  assurer l'espace libre nécessaire et un éclairage suffisant pour un travail sans danger ainsi qu'un ordre et une propreté 
constants sur le lieu d'installation du séparateur de particules Airjekt® 1 et son environnement.

  L'exploitant est également responsable de s'assurer que le séparateur de particules Airjekt® 1
  ▶  est toujours en parfait état technique.
  ▶  est entretenu conformément aux intervalles d'entretien spécifiés.

Sécurité
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Sécurité

3.3.2 Responsabilité du personnel
   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est conçu pour une utilisation privée et commerciale. Le personnel est donc soumis 

aux obligations légales relatives à la sécurité au travail. 
Outre les avertissements et les consignes de sécurité contenus dans les présentes instructions, il est impératif de respecter 
les réglementations de sécurité, de prévention des accidents et de protection de l'environnement applicables au champ 
d'application. 
 
Le personnel doit en particulier :

  ▶  s’informer sur les dispositions en vigueur relatives à la protection des travailleurs.
  ▶  respecter les exigences comportementales mentionnées dans les instructions opérationnelles pour l’exploitation sur le 

lieu d'utilisation.
  ▶  assumer de manière conforme les responsabilités assignées pour l’exploitation, l'entretien et le nettoyage.
  ▶  avoir lu et compris les instructions de service dans leur intégralité avant de le début des travaux.
  ▶  utiliser les équipements de protection prescrits et recommandés.

  De plus, chaque membre du personnel est responsable de s'assurer que le séparateur de particules Airjekt® 1
  ▶  est toujours en parfait état technique.
  ▶  est entretenu conformément aux intervalles d'entretien spécifiés.

3.4 Exigences relatives au personnel
   Toute activité sur le séparateur de particules Airjekt® 1 ne peut être exécutée que par des personnes capables d'effectuer 

leur travail correctement et de manière fiable et qui satisfont les exigences spécifiées pour leur activité.
  ▶  Les personnes dotées d’un stimulateur cardiaque et/ou d’implants ne sont autorisées à effectuer des travaux sur 

l'appareil. Une attestation médicale d'innocuité est la condition préalable aux exceptions.
  ▶  Les personnes dont la capacité de réaction est affectée, par ex. par des drogues, l'alcool ou des médicaments, ne sont 

pas autorisés à effectuer des travaux.
  ▶  Lors du déploiement du personnel, toujours respecter les réglementations spécifiques à l'âge et à la profession appli-

cables sur le lieu d'utilisation.

3.4.1 Exigences relatives à la qualification

Qualification

Montage et installation    Le séparateur de particules Airjekt® 1 doit être transporté, monté, installé et entretenu exclusivement par des spécialistes 
instruits et formés qui ont été informés de manière détaillée et vérifiable par l'exploitant des tâches qui leur sont assignées 
et des dangers possibles. 
Tous les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1 doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé 
formé.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure en cas de qualification insuffisante !
Un travail incorrect peut engendrer des blessures corporelles et des dommages matériels considérables.
 –  Toutes les activités doivent être effectuées uniquement par des personnes ayant la formation, les connais-

sances et l'expérience nécessaires à cet effet.
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3.4.2 Exigences relatives aux utilisateurs
   L'utilisateur désigne toute personne exerçant des activités sur le séparateur de particules Airjekt® 1. 

Chaque utilisateur doit satisfaire les exigences relatives à la qualification suivantes, en fonction de son activité :
Qualification des utilisateurs selon 
les phases de vie et les catégories de tâches

Personnel spécialisé qualifié   Le personnel spécialisé qualifié désigne des personnes qui ont acquis et prouvé une expérience, des connaissances et des 
compétences particulières pour l’exécution sure d'activités dans des domaines spécialisés particuliers (par ex. personnel 
qualifié en électricité, personnel qualifié en montage et installation) et qui satisfont les exigences mentionnées ci-après :

3.4.3 Instruction
   Toute personne employée pour des travaux doit être informée par l'exploitant, avant de commencer le travail, des activités 

qui lui sont assignées et des dangers possibles lors du travail.
  ▶  Réitérer les instructions à intervalles réguliers.
  ▶  Consigner chaque instruction du personnel de manière vérifiable.

Sécurité

Activité Personnel

Transport Personnel spécialisé

Installation et mise en service Personnel spécialisé qualifié

Commande Exploitant

Nettoyage, entretien Exploitant

Maintenance préventive Personnel spécialisé qualifié

Dépannage Exploitant

Démontage Personnel spécialisé qualifié

Élimination Personnel instruit

Tab. 4 : Exigences relatives à la qualification du personnel

Date Nom Thème de l’instruction Instructeur Signature de l’ins-
tructeur

Tab. 5 : Modèle de procès-verbal d’instruction
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AVERTISSEMENT !
Risque de blessure pour les personnes non autorisées !
Les personnes non autorisées ne connaissent pas les dangers dans la zone de travail de la machine et peuvent se 
blesser gravement, elles-mêmes ainsi que d’autres personnes.
 –  Les personnes non autorisées n’ont pas le droit de pénétrer dans la zone de travail de la machine.
 –  En cas de doute, parler aux personnes concernées et leur faire quitter la zone de travail de la machine.
 –  Interrompre le travail tant que des personnes non autorisées se trouvent dans la zone de travail de la machine.

3.4.4 Personnes non autorisées

Sécurité

   Une personne non autorisée est toute personne qui
  ▶  n'a pas lu ou pas complètement les présentes instructions de service ou ne les a pas clairement comprises.
  ▶  ne satisfait pas les exigences relatives à la qualification requises pour les activités.
  ▶  n'a pas reçu pour son activité d’instruction de l'exploitant ou de son représentant et/ou n'a pas été mandatée.

3.5 Équipement de protection individuelle

À porter lors de tous les travaux
   Tenue de travail de protection 

Tenue de travail près du corps avec une faible résistance au déchirement, des manches serrées et sans éléments saillants, 
principalement pour protéger contre le happement par les pièces mobiles de la machine. Ne porter ni bagues, ni chaînes ni 
autres bijoux.

   Chaussures de sécurité 
Pour protéger les pieds contre les blessures dues à la chute de pièces et contre les glissades et chutes sur des surfaces 
glissantes.

À porter lors de travaux spécifiques    Lors de certains travaux, le port d’un équipement de protection spécial est nécessaire. Cela est spécifiquement signalé dans 
les sections des instructions.

   Lunettes de protection 
Pour protéger les yeux par ex. contre le condensat.

   Casque de protection industriel 
Pour protéger contre les blessures à la tête dues à la chute ou la projection de pièces ou de matériaux.

3.6 Risques résiduels
   Le séparateur de particules Airjekt® 1 a fait l'objet d'une évaluation des risques. Les dangers identifiés dans ce cadre ont 

été, dans la mesure du possible, éliminés et les risques identifiés ont été réduits. Néanmoins, le séparateur de particules 
Airjekt® 1 présente des risques résiduels, qui sont décrits dans la section suivante.

  ▶  Tenir impérativement compte des avertissements et consignes de sécurité énumérées ici et dans les chapitres relatifs à la 
manipulation des présentes instructions afin d'éviter d'éventuelles atteintes à la santé et des situations dangereuses.
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3.6.1 Risques dus à des dangers mécaniques

Points d'écrasement sur des 
composants en mouvement

Opérations de levage et de 
transport

Chute,
chute d’objets

Arêtes vives et angles pointus

Sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque d’écrasement !
Pendant le montage/l'installation, des composants en mouvement peuvent écraser des parties du corps !
 –  Éviter la zone dangereuse pendant le montage/l'installation.
 –  Toujours effectuer les travaux de réglage et d’entretien ainsi que le dépannage avec un soin et une attention 

particuliers vis-à-vis des points d'écrasement.
 –  Porter un équipement de protection pour se protéger contre l'écrasement lors des travaux dans des zones 

dangereuses.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure lors des opérations de levage et de transport !
La chute de charges ou d'éléments de celles-ci peut blesser gravement des personnes.
 –  Utiliser uniquement des dispositifs de levage et de transport ainsi que des moyens d'élingage, de maintien et 

d'arrimage en parfait état technique et présentant une capacité de charge suffisante.
 –  Avant le début de chaque opération de levage et de transport, vérifier la fixation sure de la charge attachée et 

le fonctionnement fiable des moyens de maintien et d'arrimage.
 –  Toujours faire effectuer les opérations de levage et de transport uniquement par des personnes qualifiées et 

autorisées.
 –  Ne jamais se tenir sous une charge soulevée.
 –  Porter un casque de protection lors du levage et du transport.

AVERTISSEMENT !
Risque de chute !
Lors de travaux sur des composants en hauteur, les personnes non sécurisées peuvent tomber ou être blessées par la 
chute d'objets.
 –  Lors du travail sur des composants à grande hauteur, toujours utiliser une échelle stable ou une plateforme 

élévatrice avec garde-corps.
 –  Sécuriser les personnes, les outils, les auxiliaires, les pièces de rechange et tous les objets détachés en hauteur 

contre les chutes.
 –  Sécuriser la zone de travail contre l'accès par des personnes non autorisées.
 –  Porter un équipement de protection individuelle dans la zone de travail.

PRUDENCE !
Risque de blessure sur les bords et les angles !
Les arêtes vives et angles pointus peuvent provoquer des égratignures, des écorchures et des coupures.
 –  Toujours procéder avec prudence lors des travaux à proximité d'arêtes vives et d’angles pointus.
 –  Porter une tenue et des gants de protection.
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Saleté,
objets qui traînent

Parties de l’installation 
 chargées électriquement

Rayonnement électromagnétique 
(CEM)

PRUDENCE !
Risque de trébuchement dû à la saleté et au désordre !
La saleté et les objets qui traînent constituent des sources de glissade et de trébuchement et peuvent engendrer des 
blessures graves
 –  Toujours tenir la zone de travail bien rangée et propre.
 –  Enlever les outils et objets non nécessaires.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Toucher des pièces sous tension peut entraîner la mort. L’endommagement de l'isolation ou de composants individuels 
peut présenter des risques mortels.
 –  Avant de commencer tout travail sur le système électrique, mettre ce dernier hors tension. Contrôler l’absence 

de tension !
 –  Avant les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation, couper l'alimentation électrique et la sécuriser 

contre toute réactivation.
 –  En cas d’endommagement de l’isolation, couper immédiatement l'alimentation électrique et ordonner la 

réparation.
 –  Ne pas poànter les fusibles et ne pas les mettre hors service.
 –  Lors du remplacement de fusibles défectueux, toujours veiller à respecter l'intensité correcte.
 –  Tenir l'eau et l'humidité à distance des pièces sous tension.
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.

DANGER !
Danger de mort dû à des parties de l’installation chargées électriquement !
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service. Toucher des 
pièces sous tension peut présenter des risques mortels.
 –  Avant de commencer tout travail sur les électrodes, mettre le système électrique hors tension et le débrancher 

du secteur. Contrôler l’absence de tension !
 –  Attendre au minimum une minute avant l'ouverture pour que la tension puisse se dissiper.
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.

DANGER !
Danger de mort dû à un rayonnement électromagnétique (CEM)
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service et créent un 
champ électromagnétique puissant. Toucher des pièces sous tension peut présenter des risques mortels.
 –  Les personnes dotées d’un stimulateur cardiaque ne sont autorisées à travailler sur l’installation qu'après avoir 

obtenu une attestation médicale d'innocuité !
 –  Attendre au minimum une minute avant l'ouverture pour que le rayonnement puisse se dissiper.
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.

Sécurité

3.6.2 Risques dus à des dangers électriques

Courant électrique
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Surfaces brûlantes
PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

3.6.3 Risques dus à des dangers thermiques

Gaz de fumée et poussières brûlants

3.6.4 Risques dus aux matériaux et aux substances

Condensat, gaz de fumée et poussières

Sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures > 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas 
de contact avec la peau.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

AVERTISSEMENT !
Risque d'empoisonnement lors de la manipulation de condensat, de gaz de fumée et de 
poussières !
Les fuites de condensat, de gaz de fumée et de poussières peuvent engendrer des empoisonnements ou des 
irritations cutanées. Les condensats, gaz de fumée et poussières peuvent contenir des substances dangereuses pour 
l'environnement et la santé.
 –  Respecter les consignes de sécurité.
 –  Éviter de verser ou de pulvériser.
 –  Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail.
 –  Éviter tout contact avec la peau et les yeux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.
 –  Procéder à l’élimination conformément aux dispositions environnementales.

   Mesures préventives
  ▶  Éviter l’inhalation et le contact avec la peau et les yeux
   –  Appliquer une crème protectrice pour la peau adaptée avant de travailler sur les réservoirs, conduites et dispositifs 

d’alimentation.
   –  Porter des gants de protection en plastique lors du travail, porter des lunettes de protection avec protection latérale 

lors du travail avec des huiles.
   –  Se laver minutieusement avant les pauses et après le travail et utiliser une crème protectrice.
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PRUDENCE !
Atteintes à la santé dues à une mauvaise posture !
Le levage incorrect de composants lourds et une posture non naturelle lors du travail peuvent engendrer des 
problèmes de santé.
 –  Toujours lever les composants lourds à plusieurs personnes.
 –  Toujours s’accroupir et non se pencher pour effectuer des travaux sur des composants bas.
 –  Utiliser une protection des genoux en position agenouillée, et des coussins de siège en position assise.
 –  Lors du travail sur des composants en hauteur, travailler dans une posture debout et droite.
 –  Lors de tous les travaux, utiliser des outils en parfait état technique et appropriés pour une exécution sûre des 

travaux.

PRUDENCE !
Risque de blessure dû à des symboles illisibles !
Les autocollants et les panneaux devenus indistincts ne permettent plus une reconnaissance suffisante des zones de 
danger et ne peuvent pas signaler des risques possibles de blessure.
 –  Toujours tenir les pictogrammes, les consignes de sécurité, avertissements et consignes d'utilisation dans un 

état bien lisible.
 –  Remplacer immédiatement les pictogrammes, inscriptions, panneaux ou autocollants endommagés ou devenus 

illisibles.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des pièces de rechange incorrectes !
Des pièces de rechange défectueuses peuvent affecter considérablement la sécurité et engendrer des dommages, des 
dysfonctionnements et même une panne totale.
 –  Toujours utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.

3.6.5 Risques dus à la non-application de principes ergonomiques

Mauvaise posture,
efforts particuliers

3.6.6 Risques dus à l’environnement d’utilisation

Signalisation illisible

   Des pièces de rechange d'origine peuvent être achetées auprès de distributeurs agréés ou directement auprès du fabricant.

3.7 Pièces de rechange, achat et utilisation

Sécurité

 REMARQUE ! 
Avant le montage des pièces de rechange, toujours lire les instructions de service ou de montage jointes et respecter 
les informations et consignes pour une utilisation correcte qu’elles contiennent.
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3.8 Protection contre les incendies
   Les mesures suivantes réduisent les risques d'incendie. Toutes les personnes travaillant dans la zone dangereuse doivent 

donc veiller qu'elles soient respectées :
  ▶  Toujours tenir le séparateur de particules Airjekt® 1 propre. Enlever les résidus de traitement, les déchets, la saleté, les 

conteneurs vides, les chiffons contenant de l’huile et d’autres substances inflammables, etc. une fois le travail terminé.
  ▶  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre qu'il s'éteigne et refroidisse.
  ▶  N’entreposer aucun emballage vide ou rempli ni aucun matériau en vrac dans des interstices ou sur des pièces et des 

composants.
  ▶  Éliminer immédiatement les fuites sur les boîtiers fermés, les dispositifs, les canaux, les conduites et les joints.
  ▶  Vérifier régulièrement le parfait état des installations électriques. Faire immédiatement réparer ou remplacer les installa-

tions et appareils défectueux par des électriciens qualifiés.
  ▶  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.
  ▶  En cas de feu de suie, prendre immédiatement les mesures suivantes :
    –  Alerter les pompiers
    –  Désactiver le séparateur de particules Airjekt® 1, désactiver l’installation de combustion, si possible mettre hors 

tension
    –  Laisser refroidir le séparateur de particules Airjekt® 1 et l’installation de combustion
    –  Surveiller l'ensemble de l’installation de gaz de fumée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de risque d'incendie
    –  Faire contrôler le séparateur de particules Airjekt® 1 par un spécialiste
    –  Avant de réactiver le foyer, vérifier l’absence de dépôts ou des dommages sur le séparateur de particules Airjekt® 1, 

le nettoyer si nécessaire ou faire réparer l'appareil défectueux

   L'exploitant est tenu d’assurer les conditions préalables de protection contre les incendies suivantes pour une exploitation 
sure :

Mesure Donnée/valeur Condition à respecter

Température ambiante entre env. -20 et +50 °C Température ambiante moyenne, résultant du respect des valeurs limites admissibles � Caractéristiques techniques

Distance minimale insert du 
séparateur

La distance minimale entre l'insert du séparateur et les composants combustibles s’élève à 40 cm.

Type de ventilation technique La zone de travail au niveau de la source du rejet doit être ventilée par échange technique de l'air ambiant (par 
ex. ventilation de l'intérieur du four).

Tab. 6 : Protection contre les incendies, mesures techniques de protection nécessaires du côté de l'exploitant

Sécurité
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AVERTISSEMENT !
Danger de mort dû à des dispositifs de sécurité défectueux ou pontés !
Les dispositifs de sécurité qui ne fonctionnent pas, pontés ou désactivés ne protègent pas contre les dangers et 
peuvent engendrer des blessures graves voire la mort.
 –  Avant le début des travaux, toujours contrôler que tous les dispositifs de sécurité sont correctement installés et 

fonctionnels.
 –  Ne jamais mettre les dispositifs de sécurité hors service.
 –  S’assurer que les dispositifs de sécurité sont toujours librement accessibles. 

AVERTISSEMENT !
Danger de mort dû à une remise en service incontrôlée !
Une remise en service incontrôlée peut engendrer des blessures graves voire la mort !
 –  Avant la remise en service, s’assurer que la cause de l'arrêt d'urgence a été éliminée et 

que tous les dispositifs de sécurité sont correctement installés et fonctionnels.
 –  Déverrouiller le dispositif d'arrêt d'urgence uniquement lorsqu'il n'y a aucun danger pour 

les personnes.

3.9 Dispositifs de sécurité

Sécurité

   Les dispositifs de sécurité suivants sont installés :

Dispositif d'arrêt d'urgence   La désactivation de l'interrupteur principal déclenche un arrêt d'urgence.
Avant la remise en service après un arrêt d'urgence, les causes de l'arrêt d'urgence doivent être éliminées et l’installation 
réactivée au niveau de l'interrupteur principal.

 REMARQUE ! 
Position des dispositifs de sécurité � « Structure et fonctionnement ».

Ill. 2 : Arrêt d'urgence = interrupteur principal
Basic + Ceramic, sans boîtier de protection contre les intempéries

Ill. 3 : Arrêt d'urgence = interrupteur principal
Outdoor, avec boîtier de protection contre les intempéries
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AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une réactivation non autorisée !
Lors de travaux sur des composants, des modules ou des pièces individuelles, les personnes se trouvant au niveau des 
zones dangereuses peuvent être blessées par une activation non autorisée de l'alimentation électrique.
 –  Toujours respecter les consignes relatives à la sécurisation contre la réactivation dans les instructions de 

manipulation des présentes instructions.
 –  Avant tous les travaux sur des composants, des modules ou des pièces individuelles, suivre la procédure décrite 

ci-dessous pour la sécurisation contre la réactivation.

3.10 Sécurisation contre la réactivation

   Établir la protection de l’installation contre toute réactivation :
   1.   Immobiliser l’installation.
   2.   Commuter l'interrupteur principal en position « 0 / Off » (« ARRÊT »).
   3.   Fixer une étiquette d'avertissement sur la commande et inscrire le nom de la personne responsable qui est autorisée à 

remettre l’installation en service sur l'étiquette d'avertissement (� Ill. 4).

   Lever la protection de l’installation contre toute réactivation :
   1.   S’assurer que personne ne se trouve sur ou dans les zones dangereuses de l’installation.
   2.   Retirer l’étiquette d'avertissement.
   3.   Déverrouiller l’interrupteur principal.

Ill. 4 : Exemple d’étiquette d'avertissement pour la 
protection contre la réactivation

Sécurité

Danger de mort !
Des travaux sont en cours sur l’installation.

Ne pas réactiver !

Seul.e

………………………
est autorisé.e à effectuer la réactivation lorsqu'il 

est garanti
que personne n’est en danger.

    DANGER !
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3.10.1 Technique de mesure

  Les dispositifs de mesure suivants peuvent être installés :
Ouvertures de mesure   Dans la section de séparation, une large ouverture de mesure de min. 50 x 50 mm (en fonction de l'appareil de mesure 

utilisé) peut être intégrée dans l’installation de gaz de fumée à une distance d'au moins 0,5 m (mesurée à partir de la 
pointe de l'électrode). 
Les ouvertures de maintenance ne peuvent être ouvertes qu’en cas d’immobilisation complète et d'alimentation électrique 
coupée et protégée contre toute réactivation. 
Seul du personnel spécialisé (par ex. ramoneurs) est autorisé à ouvrir l’ouverture de mesure. Après le travail sur l'ouverture 
de mesure, celle-ci doit être fermée avant la réactivation et toutes les fixations doivent être montées correctement.

Mesure de la poussière   Si une mesure de la poussière est effectuée en aval du séparateur de particules Airjekt® 1, respecter les points suivants, 
autrement la performance de séparation peut être altérée ou le résultat de la mesure faussé :

   –  Les exigences de sécurité ont été respectées.
   –  Le nettoyage a été effectué selon les intervalles et les procédures spécifiés au chapitre Entretien
   –  Seuls des appareils de mesure adaptés à cet effet peuvent être utilisés
   –  Les sondes de mesure doivent être placées dans le conduit de gaz de fumée uniquement immédiatement avant la 

mesure, autrement des quantités considérables de poussière fine peuvent se déposer sur la sonde en raison de la charge 
avant la mesure. Celles-ci sont ensuite aspirées lors du prélèvement d’échantillon et faussent le résultat.

Sécurité

 REMARQUE ! 
Des sections de conduite en céramique ou la partie verticale de l’installation de gaz de fumée (cheminée) peuvent 
être incluses dans la section de séparation. La mesure est effectuée selon VDI 4207 par ex. également dans une 
ouverture de ramonage.
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3.11 Signalisation

   Les symboles et panonceaux suivants se trouvent sur l’installation pour attirer l’attention sur des dangers possibles et des 
informations importantes :

Sécurité

Ill. 5 : Signalisation Airjekt® 1 Basic

1 Marquage de conformité
2 Autocollant d'avertissement
3 Autocollant principal commande
4 Plaque signalétique commande

5  Plaques signalétiques (2 pièces), 
pose dans la zone visible inférieure + 
embouchure (à monter soi-même)

1 Marquage de conformité
2 Autocollant d'avertissement
3 Étiquette principale commande
4 Plaque signalétique commande

5  Plaques signalétiques (2 pièces), 
pose dans la zone visible inférieure + 
embouchure (à monter soi-même)

Ill. 7 : Signalisations Airjekt® 1 Outdoor

1

2

3

4

Ill. 6 : Signalisation Airjekt® 1 Ceramic

1  Marquage de conformité
2  Autocollant d'avertissement
3  Autocollant principal commande
4  Plaque signalétique commande

5   Plaques signalétiques (2 pièces), pose dans la zone visible inférieure + embouchure (à monter soi-même)
6   Autocollant sur boîtier de protection contre les intempéries
7  Schéma des connexions électrique boîtier de protection contre les intempéries
8  Autocollant d'avertissement boîtier 

3

4

1

1

2

2

3

3

4

4
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Sécurité

Pos. Écriteau Nombre Signification

1

www.kutzner-weber.de

Staubabscheider
Airjekt 1

KW – INT
Weißenfelser Land

Z-7.4-3442 Einbaurichtung, Montageanleitung und 
Erdung beachten!
Observe installation direction, installation 
instructions and earthing!
Respecter le sens de montage, les instruc-
tions de montage et la mise à la terre !

D

GB

F

VKF-Anerkennung Nr. 31074 2118169

1 ATTENTION !
Respecter le sens de montage, les instructions de montage et la mise à la terre !

2
Vor dem Öffnen Netzspannung abschalten. Min. 1 min warten bis Spannung abgebaut.
Before opening switch off main current. Wait at least 1 minute until voltage has dissipated.
Avant I’ouverture couper la tension de réseau.
Attendez au moins 1 minute que la tension se soit dissipée.

Maximale Abgastemperatur 400 °C. Metalloberfläche kann heiß sein.
Maximum exhaust gas temperature 400 °C. Metal surface can be hot.
Température maximale des gaz d‘échappement 400 °C.
La surface métallique peut être chaude. 2106875

Caution! Vorsicht Hochspannung!

Caution! Achtung!

D

D

GB

GB

F

F

1 DANGER !
Haute tension ! Danger de mort dû au courant électrique !
Toucher des pièces sous tension peut entraîner la mort. L’endommagement de l'isolation ou de compo-
sants individuels peut présenter des risques mortels.
ATTENTION !
Risque de brûlure sur des surfaces brûlantes. La température max. des gaz de fumée s’élève à 400 °C.

3

powered by

Ein Unternehmen der 
RaabGruppe

www.kutzner-weber.de 1 Autocollant principal commande

4 1 Plaque signalétique commande

5 Abgasanlage mit Staubfilter
Airjekt 1

DIBt-Zulassungs-Nr. Z-7.4-3442 | VKF-Anerkennung Nr. 31074

Geeignet für: 
–  Einfach- / Mehrfachbelegung 
–  Hand- oder automatisch  beschickte raumluftab-

hängige oder raumluftun abhängige Feuerstätte
–  Feuerstätte mit geschlossenem Feuerraum
–  Feuerstätte bis max. 100 kW    

(je nach Bauart)
–  Unterdruckbetrieb
–  Abgastemperatur maximal T400
–  Brennstoff unbehandeltes Holz

Wartungsarbeiten:
Vor Wartungsarbeiten/Reinigung des Staubfilter 
muss dieser stromlos geschalten werden!
Vor Ausbau des Staubfilters aus dem Abgasrohr 
Wartezeit von min. 1 min zum sicheren Span-
nungsabbau einhalten!
Die Betriebsanweisung ist zu beachten!

2118167www.kutzner-weber.de

2 Écriteau d’information
(à monter soi-même dans la zone visible inférieure et sur l’embouchure)

6 1 Autocollant sur boîtier de protection contre les intempéries
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Signalisation illisible

Sécurité

PRUDENCE !
Risque de blessure dû à des symboles illisibles !
Les autocollants et les panneaux devenus indistincts ne permettent plus une reconnaissance suffisante des zones de 
danger et ne peuvent pas signaler des risques possibles de blessure.
 –  Toujours tenir les pictogrammes, les consignes de sécurité, avertissements et consignes d'utilisation dans un état 

bien lisible.
 –  Remplacer immédiatement les pictogrammes, inscriptions, panneaux ou autocollants endommagés ou devenus illisibles.

3.12 Comportement en cas de danger et d’accident

Mesures préventives  ▶  Toujours être préparé aux accidents et aux incendies.
  ▶  Tenir les équipements de premiers secours (trousse de premiers soins, couvertures, etc.) et les extincteurs à portée de main.
  ▶  Familiariser le personnel avec les dispositifs de signalement des accidents, de premiers secours et de sauvetage.
  ▶  Tenir les voies d'accès libres pour les véhicules d'urgence.

Agir correctement en cas d’urgence  ▶  Déclencher immédiatement l’arrêt d'urgence.
  ▶  Lancer les mesures de premiers secours.
  ▶  Secourir les personnes concernées hors de la zone dangereuse.
  ▶  Informer la personne responsable sur le lieu d'utilisation.
  ▶  En cas de blessures graves, alerter le médecin et/ou les pompiers.
  ▶  Tenir les voies d'accès pour les voies d'évacuation ouvertes.

3.13 Protection de l’environnement

ATTENTION !
Dommages environnementaux dus à une manipulation incorrecte de substances dangereuses !
L'utilisation incorrecte ou négligente de substances dangereuses peut engendrer de graves pollutions environnementales.
 –  Éliminer minutieusement le condensat qui s'échappe.
 –  Éliminer par principe toutes les substances dangereuses conformément aux prescriptions locales, si nécessaire 

mandater une entreprise spécialisée.

Pos. Écriteau Nombre Signification

7 1 Schéma des connexions électrique boîtier de protection contre les intempéries (intérieur)

8 1 DANGER !
Débrancher la fiche secteur avant d'ouvrir le boîtier.

Tab. 7 : Signalisation
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ATTENTION !
Dommages matériels dus à un levage et un transport incorrects !
Un arrimage incorrect des charges, des protections de transport insuffisantes et un mauvais positionnement des 
composants peuvent gravement endommager le système.
 –  Par principe, toutes les opérations de levage et de transport doivent être effectuées uniquement dans le strict 

respect des schémas de transport et des instructions du fabricant qu’ils contiennent !

ATTENTION !
Dommages dus à un transport incorrect !
Un transport incorrect peut engendrer des dommages considérables sur la marchandise transportée et les objets à 
proximité.
 –  Toujours procéder avec le plus grand soin et la plus grande prudence lors du chargement, du déchargement et 

du transport de marchandises au sein de l'entreprise
 –  Respecter les consignes et les symboles sur l'emballage.
 –  Toujours retirer les protections de transport seulement lors du montage.

 REMARQUE ! 
Le transport, l'installation et la première mise en service sont effectués exclusivement par des collaborateurs manda-
tés du fabricant ou des personnes autorisées par ce dernier.
Si nécessaire, le personnel opérateur ou de maintenance de l'exploitant peut coopérer conformément aux instructions 
de ces personnes mandatées et en tenant compte des informations suivantes.

4 Transport

Transport

4.1 Consignes de sécurité relatives au transport

AVERTISSEMENT !
Danger de mort dû à une chute de charge !
La chute de charges ou d'éléments de celles-ci peut écraser des personnes.
 –  Ne jamais se tenir sous une charge en suspension.
 –  Ne pas entrer dans la plage de pivotement des engins de levage pendant le service.
 –  Toujours porter un casque de protection lors des travaux avec une grue.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû au pivotement de la marchandise transportée !
La marchandise transportée avec centre de gravité excentré peut pivoter considérablement lors lors du levage et 
blesser gravement les personnes à proximité.
 –  Quitter la zone de pivotement des engins de levage avant le levage des marchandises à transporter et se tenir 

à bonne distance.
 –  Respecter les consignes de transport et les symboles sur la marchandise transportée.
 –  Toujours porter un casque de protection lors des travaux avec une grue.
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Personnel  ▶  Les travaux de transport sans recours à des engins de levage ou de transport soumis à une surveillance obligatoire 
peuvent être effectués par du personnel instruit et mandaté par l'exploitant.

  ▶  Les travaux de transport avec le recours à des engins de levage ou de transport soumis à une surveillance obligatoire 
doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé autorisé à opérer et mandaté par l'exploitant.

Équipement de protection individuelle  ▶  Lors de tous les travaux de transport, porter par principe :
   – Tenue de travail de protection
   – Gants de protection
   – Chaussures de sécurité antidérapantes
  ▶  Lors de tous les travaux de transport à l'aide d’engins de levage ou de manutention tels que des poulies, grues, chariots 

élévateurs, porter en complément :
   – Casque de protection industriel

4.2 Inspection du transport
   Vérifier l'état, l’exhaustivité et l’absence d’endommagements des marchandises transportées immédiatement à la réception 

de la livraison. 
En cas de dommages liés au transport visibles de l'extérieur :

  ▶  Ne pas accepter la livraison ou ne l'accepter que sous réserve.
  ▶  Inscrire l'étendue des dommages sur les documents de transport et la noter sur le bon de livraison du transporteur.
  ▶  Engager une réclamation.

  ▶  Conserver les emballages d'origine au moins jusqu'à l'expiration de la garantie et les tenir à disposition pour toute 
livraison de retour éventuelle.

  ▶  Avant d'éliminer définitivement l'emballage, noter le type, la taille et la forme, y compris les matériaux de remplissage 
ainsi que les symboles apposés sur les marchandises transportées.

  ▶  Pour tout transport ultérieur, demander des emballages d'origine au fabricant ou confectionner des conteneurs de 
transport appropriés conformément à l'emballage d'origine. Il est impératif que les symboles et marquages   requis soient 
clairement apposés de nouveau sur les marchandises transportées.

4.3 Symboles de transport
   En fonction du contenu, des symboles qui doivent être impérativement respectés lors du transport et de l’entreposage se 

trouvent à l'extérieur de la marchandise transportée.

Transport

 REMARQUE ! 
Signaler tout défaut immédiatement à la réception de la marchandise transportée ! Il n’est possible de faire valoir les 
réclamations pour dommages dus au transport que dans les délais de réclamation applicables.

 REMARQUE ! 
Si un nouveau transport est prévu ultérieurement, conserver l'emballage d'origine et le réutiliser !
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Transport

Signification des symboles de transport   Les symboles de transport suivants peuvent se trouver sur les marchandises transportées : 
 
Haut 
Les pointes des flèches indiquent la face supérieure de la marchandise transportée. Elles doivent pointer vers le haut, 
autrement le contenu peut subir des dommages. 
 
Fragile 
Identifie les marchandises transportées dont le contenu est fragile ou sensible. 
▶ Traiter la marchandise transportée avec précaution, ne pas la laisser tomber et ne pas l’exposer à des chocs. 
 
Protéger contre l'humidité 
▶ Protéger la marchandise transportée contre l'humidité et la tenir au sec.

4.4 Transport et entreposage

Manipulation de l’emballage    La marchandise à transporter est emballée de manière sûre et respectueuse de l'environnement pour les conditions de 
transport attendues. L'emballage protège les composants contre les dommages et la corrosion jusqu'au début du montage. 
▶ Retirer l'emballage et les protections de transport seulement avant le montage. 
▶ Éliminer l'emballage conformément aux réglementations locales en vigueur.

ATTENTION !
Dommages environnementaux dus à une élimination incorrecte !
Les matériaux d'emballage sont des matières premières précieuses et peuvent être réutilisés ou traités et recyclés de 
manière judicieuse.
 –  Toujours éliminer les emballages dans le respect de l’environnement.
 –  Respecter les prescriptions locales, si nécessaire mandater une entreprise spécialisée.
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Airjekt® 1 Basic �           chapitre 5

Airjekt® 1 Ceramic �           chapitre 6

Airjekt® 1 Outdoor �           chapitre 7

Airjekt  1 Ceramic 
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5 Airjekt® 1 Basic

5.1 Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic

5.1.1 Schéma des cotes

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic

Ill. 8 : Cotes vue 1, commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (vue de derrière et de côté)
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Ill. 9 : Cotes vue 2, commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (vue de côté)

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic
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Ill. 10 : Cotes vue 3, séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (vue du dessus)

Ill. 11 : Cotes vue 4, commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (vue de derrière)

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic
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Ill. 12 : Schéma des cotes commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Basic / 1 : faisceau de câbles = 3 m    2 : câble secteur 230 V =2,9 m

Tab. 8 : Cotes largeur nominale et distance de l'électrode Airjekt® 1 Basic

Cotes largeur nominale et distance   
de l'électrode

LN (mm)
largeur nominale

DE (mm) distance de 
l'électrode

L (mm) X (mm)

130 78 163 229

150 74 149 225

180 89 149 240

200 99 149 250

250 124 149 275

Remarque : vaut uniquement en cas d’utilisation de la pièce en forme de selle ou de la pièce en T d'origine.

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic
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5.1.2 Données générales

Cotes globales séparateur de particules

5.1.3 Valeurs de raccordement

Raccordement électrique

Cotes globales commande

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Diamètre extérieur 1 152,5 mm

Diamètre 128 mm

Hauteur 295 ±5 mm

Électrode réglable D 130 - 2 mm

Indication Valeur Unité

Haute tension moodulable jusqu’à 
21

kV

Tension de raccordement 230 / 3 ~ / 50 V CA / Ph / Hz

Tolérance de tension autorisée  ± 5 %

Puissance absorbée/veille 30 / 2 W

Indice de protection IP41

Raccordement via fiche Schuko 230 V 230 V

Donnée commande Valeur Unité

Largeur 230 mm

Hauteur 360 mm

Hauteur 77 mm

Câble 3 000 mm

Tab. 9 : Cotes globales séparateur de particules Airjekt® 1 Basic

Tab. 11 : Valeurs de raccordement électrique Airjekt® 1 Basic

Tab. 10 : Cotes globales commande séparateur de particules Airjekt® 1 Basic

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic
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5.1.5 Valeurs de performance

Temps de chauffe, température max.

5.1.6 Conditions de service

Zone de travail

5.1.4 Valeurs techniques

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Température d'activation (via gradients 5 °C/min.) env. 45 °C

Température max. des gaz de fumée 400 °C

Indication Valeur Unité

Matériau pièces acheminant les gaz de fumée 1.4571 / 1.4404

Degré de séparation > 60 %

Diamètre système de gaz de fumée 130 – 250 mm

Température max. des gaz de fumée / classe EN 1856-1 400 / T400 °C

Coefficient de résistance 1.) négligeable ζ

Longueur câble secteur 2,9 m

Longueur câble de raccordement insert de séparateur / commande 3,0 m

Classe d’étanchéité selon DIN EN 1443 dépression N1

Mode de fonctionnement D t (sec)

Tab. 13 : Valeurs de performance : débit

Tab. 12 : Valeurs techniques

1.) tenir compte de la section réduite pour le calcul de la cheminée selon EN 13384, voir également dimensionnement

Indication Valeur Unité

Plage de température ambiante entre -20 et +50 °C

Température de service (sur insert de séparateur) 400 °C

Humidité relative de l’air, maximale 95 %

Tab. 14 : Conditions de service, zone de travail

Tab. 15 : Durées de service et durée de vie autorisées

Indication Valeur Unité

Service ininterrompu, max.

Pause d’activation

Intervalles d'entretien, min.

Durée de vie, max. 10* ans

approprié pour service continu

non requis

*  La surveillance du produit permet par une durée de vie nettement plus longue en cas d’entretien régulier 
(respect des intervalles d'inspection)

�	Plan d’entretien

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Basic
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Ill. 13 : Vue d’ensemble

1 Pièce en T/pièce en forme de selle
2 Insert de séparateur et électrode

3 Unité de commande

5.2 Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic

5.2.1 Vue d’ensemble des modules

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic

1

2

3
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Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic

5.2.2 Description des modules et des composants

Pièce en T ou pièce en forme de selle   La pièce en T ou pièce en forme de selle sert à l’intégration de l’insert de séparateur dans le conduit de gaz de fumée. L'in-
sert de séparateur est fixé sur la pièce en T ou pièce en forme de selle au moyen d'une fermeture à baïonnette et d'écrous 
à oreilles.

Insert de séparateur   L'insert de séparateur est monté sur le côté du conduit de fumée, l'électrode en dents de scie fait dans ce cadre saillie dans 
le flux de gaz de fumée et génère un champ électrique.

Ill. 14 : Vue d’ensemble des modules de l’insert de séparateur (intégré dans la pièce en T de l’Airjekt® 1 Basic)

1 Zone d’ionisation
2 Gaz de fumée
3 Électrode en dents de scie
4 Sonde de température

5 Câble haute tension
6 Isolateur
7 Ouverture de révision (capot)
8 Porte-électrode réglable en longueur
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Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic

Module de commande   Le module de commande contient le multiplicateur de tension et l'électronique de commande. Le raccordement au secteur 
est effectué via un câble secteur avec connecteur.

Ill. 15 : Module et unité de commande module de commande

1 Acquittement (réinitialisation)
2 LED d’état
3 Interrupteur marche/arrêt

4 Câble secteur
5 Conduite d’alimentation avec élément filtrant

ATTENTION !
Respecter le sens de montage du séparateur de particules Airjekt® 1 (� flèche rouge (2) Ill. 14), ne pas le monter 
orienté vers le bas, car cela peut entraîner une accumulation de poussière dans l'insert de séparateur.

 REMARQUE ! 
L'insert de séparateur est identique pour toutes les sections transversales. La position de l'électrode peut être adaptée 
aux différents diamètres de conduit (� chap. Montage et installation).
L'insert de séparateur est toujours bridé sur la pièce en T ou la pièce en forme de selle. Ces dernières sont disponibles 
en sections transversales de 130 à 250 mm.
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Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic

Élément de commande et 
d’affichage

Élément de commande et d’affichage Signification

Interrupteur secteur (en bas à droite) pour la 
mise sous et hors tension de l'appareil

1 = Bouton pour l’acquittement d'un défaut
2 = Couleurs de la LED d’état : rouge, jaune, 
orange

Tab. 16 : Élément de commande et d’affichage
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Ill. 16 : Fonctionnement séparation électrostatique des particules

4.2.3 Description fonctionnelle

   Le principe de la séparation électrostatique des particules repose sur les processus suivants : 
– Génération de porteurs de charge 
– Charge des particules 
– Séparation des particules par des forces électrostatiques 
 
Une sonde de température détecte la présence de gaz de fumée chauds. Le séparateur de particules Airjekt® 1 est automa-
tiquement activé à partir du mode veille lorsque la température d'activation est atteinte. 
 
Un champ électrique est généré autour d'une électrode par l’application d’une tension électrique sur l'électrode. L'intensité 
de champ élevée produit une décharge corona sur les pointes de l'électrode. Cela crée des porteurs de charge (ions) qui 
entraîne la charge des molécules dans le gaz de combustion. Lorsque les ions gazeux rencontrent les particules dans le flux 
de gaz de fumée, les particules de poussière sont chargées. 
 
En raison de la charge électrique des particules, ces dernières sont déviées en direction de la paroi du conduit par le champ 
électrique. Une fois sur place, elles se déposent et redélivrent leur charge au conduit. Lors du dépôt, les particules se lient 
les unes aux autres et la poussière fine devient une poussière grossière. Au fil du temps se forme une couche correspon-
dante de dépôts qui doit être nettoyée régulièrement. 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 réduit l’émission de poussières fines jusqu'à 90 %. 
 
L'électrode et les sections de conduit de l’installation de gaz de fumée sont séparés par un isolateur, ce qui permet l'établis-
sement du potentiel électrique requis pour la séparation des particules. 
 
La conception fermée de l'insert de séparateur garantit une exploitation du séparateur de particules indépendante de l’air 
ambiant.

1 Paroi du conduit
2 Champ électrique

3 Électrode
4 Poussière séparée

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Basic
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5.3 Montage et installation Airjekt® 1 Basic

5.3.1 Consignes de sécurité relatives au montage, à l’installation et à la mise en service

5.3.2 Autorisation d’intégration

Dimensionnement, attestation
de la fonction de cheminée

   Après la mise en place, l'installation complète et la première mise en service par du personnel spécialisé formé, la remise à 
l'exploitant a lieu. 
Après cela, l'exploitation conforme par l'exploitant est autorisée, en tenant compte de toutes les informations contenues 
dans les présentes instructions.

 REMARQUE ! 
Le transport, l'installation et la première mise en service sont effectués exclusivement par des collaborateurs manda-
tés du fabricant ou des personnes autorisées par ce dernier.

 REMARQUE ! 
Respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans les présentes instructions de service.

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage, une installation et une mise en service incorrects !
Les travaux de montage et d'installation et la première mise en service nécessitent du personnel spécialisé formé pos-
sédant une grande expérience. Les erreurs d'installation peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage, d'installation et de première mise en service exclusivement par 

du personnel spécialisé formé, par ex. des ramoneurs.
 –  Par principe, mandater le fabricant d'effectuer les travaux nécessaires même en cas de mise en œuvre 

ultérieure, de réinstallation et de remise en service.
 –  Renoncer à toute mise en œuvre, installation et/ou remise en service de son propre chef.

ATTENTION !
Avant l'intégration dans des installations de gaz de fumée, en particulier en dehors de la pièce d'installation, il est 
impératif d’obtenir l'approbation du ramoneur responsable du district. Le cas échéant, un calcul de la cheminée est 
nécessaire dans le cadre du dimensionnement de technique de combustion (� chapitre 5.3.3).
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5.3.3 Avant le montage
   Les conditions suivantes doivent être satisfaites avant le montage, l'installation et la mise en service.

Système électrique

Conditions ambiantes,
exigences relatives aux installations avec
le séparateur de particules Airjekt® 1   Le séparateur de particules Airjekt® 1 peut être utilisé pour le bois naturel et en morceaux ainsi que les granulés de bois 

dans des installations de combustion à alimentation manuelle/automatiques avec une puissance thermique nominale allant 
jusqu'à 50 kW. La longueur de l'électrode s'élève à 306 mm.  
 
Les combustibles autorisés sont : 
Le bois naturel en morceaux (par ex. bûches et copeaux de bois) ainsi que les granulés de bois (pellets ou briquettes). Les 
autres combustibles biogènes doivent être approuvés séparément par le fabricant. 
 
L’installation de combustion doit être testée et homologuée conformément aux exigences des normes EN applicables et aux 
prescriptions respectives spécifiques aux pays (Directive basse tension, sécurité électrique, CEM).

Lieu d'installation   La température ambiante du séparateur de particules Airjekt® 1 ne doit pas dépasser 50 °C et ne pas descendre en 
dessous de -20 °C. Il doit être possible de respecter les dégagements par rapport aux murs ou aux matériaux inflammables 
requis pour une exploitation et un entretien surs. 
 
La distance minimale entre l'insert du séparateur et les composants combustibles s’élève à 40 cm. 
 
Les autres prescriptions concernant le foyer ou l’installation de gaz de fumée demeurent inchangées. 
 
Le cas échéant, une isolation anti-incendie appropriée doit être installée. 
 
Aucun matériau inflammable ne doit être entreposé à proximité du séparateur de particules Airjekt® 1. 
 
L'insert de séparateur doit pouvoir être démonté à des fins de nettoyage ! La liberté de mouvement vers l'arrière, perpendi-
culairement à l'axe du conduit de gaz de fumée, doit s'élever à 15 cm pour un Ø jusqu'à 180 mm, et à 20 cm pour un Ø 
entre 180 mm et 250 mm. Un accès libre à l'insert de séparateur pour le nettoyage doit être possible. 
 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 nécessite une prise 230 V/50 Hz de type F.

DANGER !
Danger de mort dû à une absence de mise à la terre !
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service. Toucher des 
pièces sous tension peut présenter des risques mortels.
 –  Avant le début de l’exploitation, une mise à la terre suffisante de toutes les parties du système doit être garantie !
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.
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Installation de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 peut être utilisé uniquement dans des systèmes de gaz de fumée à dépression de la 
classe d'étanchéité N1. 
 
En aval de l'emplacement d'installation de l'insert de séparateur, une section de séparation de minimum 0,5 m, mesurée à 
partir de la pointe de l'électrode, doit être disponible pour l’intégration d'une ouverture de mesure. Le conduit de séparation 
en aval du séparateur de particules peut être constitué de matériaux métalliques ou céramiques. Dans ce cadre, toutes les 
parties de l’installation de gaz de fumée (également verticales ou inclinées) jusqu'à l’embouchure de cheminée peuvent 
être prises en compte. 
 
En amont et en aval de l’insert de séparateur, une section de conduit droite d’une longueur de minimum 1 fois le diamètre 
du conduit doit être disponible. De longues sections de conduit droites, en particulier en aval de l’insert de séparateur, 
favorisent la performance de séparation.

Conditions et composition des
gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est conçu pour les gaz de fumée courants chargés en poussières provenant d’instal-

lations de combustion de biomasse, température maximale des gaz de fumée 400 °C (T400).. Un fonctionnement à sec 
de l’installation de gaz de fumée jusqu'au raccordement du foyer est une condition préalable, des franchissements négatifs 
brefs du point de rosée sont autorisés, par ex. lors de la mise en marche. 
 
Le gaz de fumée doit satisfaire les exigences de la Directive VDI 2035 feuille 3. Cela vaut en particulier pour : 
 – Teneur en chlorure d'hydrogène 
 – Degré d'humidité 
 – Particules contenant du chlorure 
Il ne doit contenir aucun composant goudronneux condensable. 
Il ne doit contenir aucun composant entraînant la corrosion perforante de l'acier inoxydable.

Clapets de gaz de fumée, dispositifs d'air
secondaire et autres composants   Les dispositifs d'air secondaire (coupe-tirage/clapets de gaz de fumée) doivent si possible être déployés entre le foyer 

et le séparateur de particules Airjekt® 1, car les particules chargées peuvent également se déposer sur le dispositif d'air 
secondaire et affecter son fonctionnement. 
 
Les coupe-tirage, clapets de gaz de fumée ou les autres composants de régulation doivent présenter, en amont de l'insert 
de séparateur, une longueur de minimum 2 fois la longueur du diamètre du conduit. Respecter une distance minimale de 
50 cm en aval du séparateur.

Raccordements de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est conçu pour être fixé sur un conduit de gaz de fumée au moyen d’un raccord 
à bride. Des pièces en forme de selle et des pièces en T de largeurs nominales 130, 150, 180, 200 et 250 mm sont 
disponibles à cet effet.

Raccordements électriques   La commande est équipée d'une fiche de prise de courant de sécurité (type F) côté secteur.

Fixation   L'insert de séparateur est raccordé à la conduite de gaz de fumée porteuse au moyen du raccord à bride La conduite de gaz 
de fumée doit être suffisamment solide et si nécessaire être étayée. La commande peut être montée sur un mur adjacent 
ou sur un dispositif de support sur site.
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5.3.4 Montage

5.3.4.1 Montage pièce en T / pièce en forme de selle dans la conduite de raccordement

Gaz de fumée et poussières brûlants

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage incorrect !
Les travaux de montage requièrent du personnel spécialisé formé possédant une grande expérience. Les erreurs de 
montage peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage exclusivement par des collaborateurs du fabricant ou par du 

personnel spécialisé formé mandaté par ce dernier.
 –  Respect des réglementations de protection des travailleurs, utiliser des EPI

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
La foudre ou une décharge de tension des lignes électriques peuvent présenter des risques mortels.
 –  Si un orage est imminent, arrêter immédiatement le travail en plein air et quitter la zone de travail en s'éloi-

gnant à au moins 100 m de la machine. Reprendre le travail au plus tôt une heure après la fin de l'orage.
 –  Lors des travaux à proximité de lignes électriques, respecter une distance de sécurité de minimum 5 m par 

rapport aux lignes électriques.

Surfaces brûlantes
PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

ATTENTION !
Important : l'insert de séparateur lui-même ne doit jamais être monté pointant vers le bas dans un conduit de gaz de 
fumée horizontal ou incliné vers le haut (dépôts de poussière).

Montage et installation Airjekt® 1 Basic
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   Le montage doit être effectué dans l'ordre décrit ci-dessous. Des informations à ce sujet sont disponibles sur la page 
d'accueil à l'adresse www.kutzner+weber.de. Un raccordement électrique 230 V/50 Hz doit être mis à disposition.

Pièce en T   EW paroi simple : 
Insérer la pièce en T dans la conduite de gaz de fumée (� exigences ci-dessus), aligner l'ouverture pour l'insert de sépara-
teur pour un démontage et un nettoyage optimaux. Après l'alignement, la pièce en T est reliée de façon étanche et solide 
au reste du conduit avec des colliers de serrage. Pour terminer, fermer l'ouverture avec le couvercle de ramonage.

Pièce en forme de selle    Avant de mettre en place la pièce en forme de selle, une ouverture suffisamment grande pour que l'insert de séparateur 
puisse être monté sans problème doit être effectuée dans la conduite de gaz de fumée (par ex. avec une scie à guichet ou 
une meuleuse d'angle à main). Respecter une distance de minimum 30 mm entre la paroi du conduit et l'électrode. 
Placer la pièce en forme de selle sur le conduit de raccordement (� exigences ci-dessus), aligner l'ouverture de la pièce en 
forme de selle pour un démontage et un nettoyage optimaux. 
 
Ne pas couper l'ouverture plus grande que déterminé par le joint dans la pièce en forme de selle.

  Pour terminer, fermer l'ouverture avec le couvercle de ramonage.

Ill. 17 : Airjekt 1 Basic avec pièce en T à paroi simple

Ill. 18 : Airjekt 1 Basic avec pièce en forme de selle (gauche), fermeture de ramonage (droite)

 REMARQUE ! 
Recommandation : avant de créer l'ouverture, placer d'abord la pièce en forme de selle dans la position souhaitée 
et marquer le contour de l’orifice à l'intérieur. Cela garantit à la fois la plus grande ouverture possible et une surface 
d'étanchéité suffisante. Effectuer la découpe le long de ce marquage, puis monter la pièce en forme de selle avec le 
joint.
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5.3.4.2 Montage du séparateur de particules

   L'insert de séparateur peut être monté dans des conduites de gaz de fumée verticales, horizontales ou inclinées.

Sens de montage horizontal

   Lors de l’installation du séparateur de particules Airjekt 1 Basic dans une conduite de gaz de fumée horizontale, monter 
l'insert de séparateur de sorte que le côté le plus long de l'insert de séparateur pointe en direction de la chaudière.

Ill. 19 : Sens de montage horizontal

Montage et installation Airjekt® 1 Basic
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   Lors de l’installation du séparateur de particules Airjekt 1 Basic dans une conduite de gaz de fumée verticale, monter 
l'insert de séparateur de sorte que le côté le plus long pointe en direction de la cheminée.

   Lors du premier montage, l'électrode en dents de scie doit être reliée au porte-électrode. Pour ce faire, régler au préalable le 
porte-électrode à la longueur adaptée pour le diamètre du conduit utilisé.

Montage de l'électrode en dents 
de scie

Ill. 20 : Sens de montage vertical

Sens de montage vertical

 REMARQUE ! 
Il est recommandé de monter l'électrode de sorte que le côté le plus long pointe en direction de la cheminée. Prendre 
en compte la conduite de gaz de fumée existante pour des sections d'entrée et de sortie optimales du séparateur !

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des composants pointus !
L'électrode en dents de scie est pointue, les pièces pointues peuvent engendrer des blessures graves. Effectuer tous 
les travaux avec une prudence particulière.
 –  Utiliser des gants de protection lors de tous les travaux.

Outil requis Taille

Clé plate taille 8

Clé Allen 2,5
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   Pour régler la distance appropriée par rapport à la paroi du conduit, ouvrir le dispositif d’arrêt coulissant (3) (rondelle 
d’arrêt) sur le porte-électrode avec une clé Allen de taille 2,5 et sortir l'électrode (1) jusqu’à la distance souhaitée (� Tab. 
17). Resserrer ensuite le dispositif d’arrêt coulissant (3) (rondelle d’arrêt). 
 
 En poursuivant le montage, s’assurer que l'électrode (1) n'est pas endommagée (par ex. par pliage). Si l'électrode (1) est 
tout de même pliée, l'électrode (1) peut dans la plupart des cas être redépliée avec précaution à l’aide d’une pince. Veiller 
dans ce cadre à ne pas contraindre l'isolateur céramique (2).

Cotes largeur nominale et distance de 
l'électrode

Montage du module de commande   Monter la commande sur le mur dans une zone aussi fraîche que possible (max. 50 °C, par ex. sous un insert chauffant ou 
une chaudière) au moyen d'étriers de fixation en la décalant par rapport à l'insert de séparateur.

Ill. 21 : Électrode (1), isolateur céramique (2), dispositif d’arrêt coulissant (3)

Tab. 17 : Cotes largeur nominale et distance de l'électrode

LN (mm)
largeur nominale

DE (mm) distance de 
l'électrode L (mm) X (mm)

130 78 163 229

150 74 149 225

180 89 149 240

200 99 149 250

250 124 149 275

Remarque : vaut uniquement en cas d’utilisation de la pièce en forme de selle ou de la pièce en T d'origine.

ATTENTION !
Utiliser des conduits de câbles appropriés pour l'acheminement des câbles pour éviter tout trébuchement.
Ne pas fixer la conduite sur des pièces chaudes ou transportant des gaz de fumée, assurer une distance de protection 
contre les incendies suffisante.

Montage et installation Airjekt® 1 Basic
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   Monter deux vis avec un diamètre de tête compris entre 6 et 8 mm horizontalement avec une distance de 195 mm 
(centres) en les laissant dépasser légèrement du mur. Accrocher le module de commande sur les vis à l'aide des étriers de 
fixation.

Montage de l'insert de séparateur   Une fois toutes les étapes de montage précédentes réalisées, l'insert de séparateur est placé sur la pièce en T ou la pièce 
en forme de selle :

   1.  Retirer pour ce faire le couvercle de ramonage de la pièce en T ou en forme de selle.
   2.  Aligner l'insert de séparateur de sorte que le côté le plus long de l'électrode pointe en direction du gaz de fumée.
   3.  Insérer prudemment l'électrode en introduisant d'abord le côté le plus long de l'électrode en l’inclinant dans l'ouverture 

jusqu'à ce que le porte-électrode affleure l'ouverture.
   4.  Tourner l'insert de séparateur de sorte que l'autre côté de l'électrode s’enfonce dans l'ouverture. Pousser l'insert de sé-

parateur dans le conduit jusqu’à la butée et le centrer sur l'ouverture. Veiller dans ce cadre que le joint est correctement 
en place et que l'électrode et la sonde de température ne sont ni pliées, ni tordues.

   5.  Tourner l'insert de séparateur de sorte que les languettes en forme de crochet buttent contre les tiges filetées et serrer 
les écrous à oreilles à la main.

Outil requis Taille

Clé plate taille 6/8

Tournevis



52 Réf. art. 2121019 | version 1.0

5.4 Mise en service Airjekt® 1 Basic

5.4.1 Avant la première mise en service

   Avant la première mise en service, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

Raccordement au secteur   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Basic est livré avec une fiche secteur (type F) montée, une rallonge via un câble avec 
prise 230 V est possible. Il est interdit d’ouvrir le boîtier.

Mise à la terre    L’installation de conduit de fumée doit disposer d’une mise à la terre suffisante.

Précautions pour l’écoulement
du condensat

Raccordement électrique    Le séparateur de particules Airjekt® 1 Basic est préconfectionné prêt à être raccordé. Pour le service, seule la fiche Schuko 
est branchée dans une prise 230 V adaptée.

Dimensionnement, attestation de la fonction de cheminée   Avant l'installation du séparateur de particules Airjekt® 1 Basic, l'adéquation de l’installation de gaz 
de fumée doit être vérifiée par le ramoneur responsable du district. 
 
Dans ce cadre, la résistance à l'écoulement sans charge en poussières est négligeable, le dimension-
nement de technique de combustion doit être effectué avec une épaisseur de charge en poussières 
maximale possible de 10 mm, c'est-à-dire avec un diamètre de conduit réduit de 20 mm par 
rapport au diamètre initial. 
 
L’installation de gaz de fumée doit être conçue pour être sèche dans la zone de la section de 
séparation. Des franchissements négatifs brefs du point de rosée sont possibles, par ex. lors de la 
mise en marche de l’installation.

5.4.2 Première mise en service
   L'intégralité de l'installation de gaz de fumée et de combustion avec le séparateur de particules Airjekt® 1 Basic doit être 

raccordée prête à fonctionner, être étanche et la réception doit être effectuée. 
 
Le montage doit avoir été effectué correctement conformément au chapitre 5.3 et toutes les exigences qui y sont spécifiées 
doivent être respectées.

 
  –  Lorsque l’installation est froide, ne mettre d'abord sous tension que le séparateur de particules Airjekt® 1 Basic. Pour ce 

faire, brancher la fiche secteur et mettre le séparateur de particules Airjekt® 1 Basic sous tension sur l'interrupteur secteur 
de l'unité de commande. Celui-ci passe automatiquement en mode veille (la LED clignote en vert), le séparateur de 
particules Airjekt® 1 est alors opérationnel.

  –  Mettre le foyer en service. Une fois la température d’activation atteinte, la haute tension s’établit. Après quelques 
instants, la tension de service est atteinte, la LED est allumée en vert en continu (mode normal).

  –  Si des décharges disruptives se produisent lors de la phase de chauffe (léger grésillement dans la zone de l'électrode), 
de l'humidité peut en être la cause. Dès que la température des gaz de fumée est suffisamment élevée, les décharges 
disruptives permanentes devraient cesser.

  –  Si la commande ne passe pas en mode normal ou si elle signale un défaut immédiatement ou après un certain temps 
après l’activation (clignotement rouge), contrôler l'insert de séparateur (� chapitre 5.3.4).

ATTENTION !
Une formation permanente de condensation doit être évitée, par exemple en augmentant la température. Pour ce 
faire, les conduites de raccordement entre l’Airjekt® 1, la chaudière et la cheminée peuvent être isolées.
Un retour de condensat depuis la cheminée/conduite de raccordement dans l’Airjekt® 1 doit être empêchée par une 
pente ou des dispositifs appropriés.

Mise en service Airjekt® 1 Basic
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5.5 Commande

5.5.1 Consignes de sécurité relatives à la commande

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une commande incorrecte !
Une commande incorrecte peut engendrer des blessures graves.
 –  La commande ne peut être effectuée qu'après lecture des instructions de service et par du personnel formé et 

autorisé par l'exploitant.
 –  Avant tous les travaux, s’assurer que les dispositifs de protection sont correctement installés et fonctionnent 

parfaitement bien.
 –  Ne jamais mettre les dispositifs de protection hors service.
 –  Toujours veiller à l’ordre dans la zone de travail ! Les matériaux qui ne sont pas destinés à la transformation, 

qui traînent ainsi que les objets et outils non nécessaires constituent des sources d'accident.

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

5.5.2 Commande séparateur de particules Airjekt® 1 Basic

Personnel  ▶  Utilisateurs

Équipement de protection individuelle  ▶  Gants de sécurité
  ▶  Lunettes de protection

Gaz de fumée et poussières 
brûlants

Surfaces brûlantes

Commande Airjekt® 1 Basic
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5.5.2.1 Mise sous tension

   Pour la mise sous tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (� Ill. 22) :
   1.  Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « I ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 est sous 

tension.

5.5.2.2 Mise hors tension

   Pour la mise hors tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Basic (� Ill. 23) :
   1. Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « O ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 est hors 
tension.

Ill. 22 : Mise sous tension de la commande

Ill. 23 : Mise hors tension de la commande

Commande Airjekt® 1 Basic
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Commande Airjekt® 1 Basic

Pos. Type Couleur Signification

1 Interrupteur à bascule com-
mande « I/O » (MARCHE/
ARRÊT)

« I » - Active la commande
« O » - Désactive la commande

2 Acquittement
LED lumineuse

1 = Acquittement d’un défaut survenu
2 = Indicateur d’état :
•  Vert clignotant (90% éteint, 10% allumé) : disponibilité
•  Vert clignotant (10% / 90%) : phase de démarrage, 

la haute tension s’établit
•  Vert continu : mode normal, le séparateur fonctionne
•  Rouge clignotant : défaut, signification du code de clignotement � 

annexe
•  Orange : fonctionnement restreint, nettoyage évent. nécessaire. 

Le fonctionnement reste disponible !

3 Raccordement :
alimentation en haute tension 
câble de mise à la terre
thermocouple

Raccordement de l’alimentation en haute tension, du câble de mise à la 
terre et du thermocouple (ne peut pas être ouvert). Sert au raccorde-
ment à l'insert de séparateur.

Tab. 18 : Commande
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5.5.3 Immobilisation en cas d’urgence

   Dans des situations dangereuses, arrêter l’installation le plus rapidement possible et couper l'alimentation en énergie.

Immobilisation en cas d’urgence en cas de danger :  1.   Commuter immédiatement l'interrupteur à bascule « I/O » (MARCHE/ARRÊT) sur « O » (ARRÊT) et débrancher 
la fiche secteur.

  2.    Informer la personne responsable sur le lieu d'utilisation.
  3.   Si nécessaire, alerter le médecin et les pompiers.
  4.   Secourir les personnes blessées, lancer les mesures de premiers secours.
  5.   Désactiver l'interrupteur principal et le sécuriser contre toute réactivation.
  6.   Tenir les voies d'accès libres pour les véhicules d'urgence.

Après les mesures de secours  1.  Si nécessaire, informer les autorités compétentes.
  2.   Mandater du personnel spécialisé pour le dépannage.

  3.   Contrôler minutieusement l'état technique de l’installation avant la remise en service et s’assurer que tous les dispositifs 
de sécurité sont de nouveau correctement installés et fonctionnels.

Danger de mort dû à une remise en service !
 –  Avant la remise en service, s’assurer que personne n'est mis en danger.

Commande Airjekt® 1 Basic
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6. Airjekt® 1 Ceramic

6.1 Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic

6.1.1 Schéma des cotes

Ill. 24 : Cotes vue 1 commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (vue de derrière et de côté)

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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Ill. 25 : Vue 2 séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (vue de côté)

Ill. 26 : Cotes vue 3 séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (vue du dessus)

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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Ill. 27 : Commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (vue de derrière)

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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Ill. 28 : Schéma des cotes commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic / 1 : faisceau de câbles = env. 3 m

Cotes largeur nominale et distance de l'électrode  La distance entre l'électrode et les parois de la cheminée doit dans tous les cas être déterminée séparément. Veiller que 
l'électrode se trouve au centre du canal de gaz de fumée. Ce n'est qu'alors qu’un fonctionnement irréprochable du sépara-
teur est possible.

1

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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6.1.2 Données générales

Cotes globales séparateur de particules
Airjekt® 1 Ceramic

6.1.3 Valeurs de raccordement

Raccordement électrique

Cotes globales commande Airjekt® 1 Ceramic

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Diamètre extérieur 1 153 mm

Diamètre 128 mm

Hauteur 295 ±5 mm

Porte-électrode avec possibilité de raccourcissement 250 mm

Indication Valeur Unité

Haute tension moodulable jusqu’à 21 kV

Tension de raccordement 230 / 3 ~ / 50 V CA / Ph / Hz

Tolérance de tension autorisée  ± 5 %

Puissance absorbée/veille 30 / 2 W

Indice de protection IP41

Raccordement via fiche Schuko 230 V 230 V CA

Donnée commande Valeur Unité

Largeur 230 mm

Hauteur 360 mm

Hauteur 77 mm

Câble 3 000 mm

Tab. 19 : Cotes globales séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic

Tab. 21 : Valeurs de raccordement électrique

Tab. 20 : Cotes globales commande séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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6.1.5 Valeurs de performance

Temps de chauffe, température max.

6.1.6 Conditions de service

Zone de travail

6.1.4 Valeurs techniques

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Température d'activation (via gradients 5 °C/min.) env. 45 °C

Température max. des gaz de fumée 400 °C

Indication Valeur Unité

Matériau pièces acheminant les gaz de fumée 1.4571 / 1.4404

Degré de séparation > 60 %

Diamètre système de gaz de fumée 130 – 250 mm

Température max. des gaz de fumée / classe EN 1856-1 400 / T400 °C

Coefficient de résistance 1.) négligeable ζ

Longueur câble secteur 2,9 m

Longueur câble de raccordement insert de séparateur / commande 3,0 m

Classe d’étanchéité selon DIN EN 1443 dépression N1

Mode de fonctionnement D (sec)

Tab. 23 : Valeurs de performance : débit

Tab. 22 : 4.4 Valeurs techniques

1.) tenir compte de la section réduite pour le calcul de la cheminée selon EN 13384, voir également dimensionnement

Indication Valeur Unité

Plage de température ambiante entre -20 et +50 °C

Température de service (sur insert de séparateur) 400 °C

Humidité relative de l’air, maximale 95 %

Tab. 24 : Conditions de service, zone de travail

Tab. 25 : Durées de service et durée de vie autorisées

Indication Valeur Unité

Service ininterrompu, max.

Pause d’activation

Intervalles d'entretien, min.

Durée de vie, max. 10* ans

approprié pour service continu

non requis

*  La surveillance du produit permet par une durée de vie nettement plus longue en cas d’entretien régulier 
(respect des intervalles d'inspection)

�	Plan de maintenance

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Ceramic
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6.2 Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic

6.2.1 Vue d’ensemble des modules

Ill. 29 : Vue d’ensemble

1 Porte de ramonage
2 Insert de séparateur et électrode

3 Unité de commande

1

2

3

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic
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6.2.2 Description des modules et des composants

Porte de ramonage   La porte de ramonage sert de lieu d'installation de l’Airjekt. Lors du montage sur la porte de ramonage, l’Airjekt® 1 
Ceramic est fixé au moyen d'une fermeture à baïonnette et d'écrous à oreilles.

Insert de séparateur   L'insert de séparateur est monté sur la porte de ramonage, l'électrode en dents de scie fait dans ce cadre saillie dans le flux 
de gaz de fumée et génère un champ électrique.

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic

Ill. 30 : Vue d’ensemble des modules de l’insert de séparateur (Airjekt® 1 Ceramic avec porte pare-fumée et rallonge de puits)

1 Zone d’ionisation
2 Gaz de fumée
3 Électrode en dents de scie
4 Sonde de température
5 Câble haute tension

6 Isolateur
7 Porte de ramonage
8 Porte-électrode
9 Jeu de mise à la terre
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Module de commande   Le module de commande contient le multiplicateur de tension et l'électronique de commande. Le raccordement au secteur 
est effectué via un câble secteur avec connecteur.

Ill. 31 : Module et unité de commande module de commande

1 Acquittement (réinitialisation)
2 LED d’état
3 Interrupteur marche/arrêt

4 Câble secteur
5 Conduite d’alimentation avec élémant filtrant

 REMARQUE ! 
L'insert de séparateur est identique pour toutes les sections transversales. La position de l'électrode peut être adaptée 
aux différents diamètres de conduit (� chapitre 6.3).
L'insert de séparateur est toujours bridé sur la pièce en T ou la pièce en forme de selle. Ces dernières sont disponibles 
en sections transversales de 130 à 250 mm.

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic
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Élément de commande et d’affichage Élément de commande et d’affichage Signification

Interrupteur secteur (en bas à droite) pour 
mettre sous et hors tension l'appareil

1 = Bouton pour l’acquittement d'un défaut
2 = Couleurs de la LED d’état : rouge, jaune, 
orange

Tab. 26 : Élément de commande et d’affichage

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic
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Ill. 32 : Fonctionnement séparation électrostatique des particules

6.2.3 Description fonctionnelle

   Le principe de la séparation électrostatique des particules repose sur les processus suivants : 
– Génération de porteurs de charge 
– Charge des particules 
– Séparation des particules par des forces électrostatiques 
 
Une sonde de température détecte la présence de gaz de fumée chauds. Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic est 
automatiquement activé à partir du mode veille lorsque la température d'activation est atteinte. 
 
Un champ électrique est généré autour d'une électrode par l’application d’une tension électrique sur l'électrode. L'intensité 
de champ élevée produit une décharge corona sur les pointes de l'électrode. Cela crée des porteurs de charge (ions) qui 
entraîne la charge des molécules dans le gaz de combustion. Lorsque les ions gazeux rencontrent les particules dans le flux 
de gaz de fumée, les particules de poussière sont chargées. 
 
En raison de la charge électrique des particules, ces dernières sont déviées en direction de la paroi du conduit par le champ 
électrique. Une fois sur place, elles se déposent et redélivrent leur charge au conduit. Lors du dépôt, les particules se lient 
les unes aux autres et la poussière fine devient une poussière grossière. Au fil du temps se forme une couche correspon-
dante de dépôts qui doit être nettoyée régulièrement. 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 réduit l’émission de poussières fines jusqu'à 90 %. 
 
L'électrode et les sections de conduit de l’installation de gaz de fumée sont séparés par un isolateur, ce qui permet l'établis-
sement du potentiel électrique requis pour la séparation des particules. 
 
La conception fermée de l'insert de séparateur garantit une exploitation du séparateur de particules indépendante de l’air 
ambiant.

1 Paroi du conduit
2 Champ électrique

3 Électrode
4 Poussière séparée

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Ceramic
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6.3 Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic

6.3.1 Consignes de sécurité relatives au montage, à l’installation et à la mise en service

6.3.2 Autorisation d’intégration

Dimensionnement, attestation
de la fonction de cheminée

   Après la mise en place, l'installation complète et la première mise en service par du personnel spécialisé formé, la remise à 
l'exploitant a lieu. 
Après cela, l'exploitation conforme par l'exploitant est autorisée, en tenant compte de toutes les informations contenues 
dans les présentes instructions.

 REMARQUE ! 
Le transport, l'installation et la première mise en service sont effectués exclusivement par des collaborateurs manda-
tés du fabricant ou des personnes autorisées par ce dernier.

 REMARQUE ! 
Respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans les présentes instructions de service.

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage, une installation et une mise en service incorrects !
Les travaux de montage et d'installation et la première mise en service nécessitent du personnel spécialisé formé pos-
sédant une grande expérience. Les erreurs d'installation peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage, d'installation et de première mise en service exclusivement par 

du personnel spécialisé formé, par ex. des ramoneurs.
 –  Par principe, mandater le fabricant d'effectuer les travaux nécessaires même en cas de mise en œuvre 

ultérieure, de réinstallation et de remise en service.
 –  Renoncer à toute mise en œuvre, installation et/ou remise en service de son propre chef.

ATTENTION !
Avant l'intégration dans des installations de gaz de fumée, en particulier en dehors de la pièce d'installation, il est 
impératif d’obtenir l'approbation du ramoneur responsable du district. Le cas échéant, un calcul de la cheminée est 
nécessaire dans le cadre du dimensionnement de technique de combustion (� chapitre 6.3.3).

Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic
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6.3.3 Avant le montage

   Les conditions suivantes doivent être satisfaites avant le montage, l'installation et la mise en service.

Système électrique

Conditions ambiantes,
exigences relatives aux installations avec
le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic peut être utilisé pour le bois naturel et en morceaux ainsi que les granulés de 

bois dans des installations de combustion à alimentation manuelle/automatiques avec une puissance thermique nominale 
allant jusqu'à 50 kW. La longueur de l'électrode s'élève à 306 mm.  
 
Les combustibles autorisés sont : 
Le bois naturel en morceaux (par ex. bûches et copeaux de bois) ainsi que les granulés de bois (pellets ou briquettes). Les 
autres combustibles biogènes doivent être approuvés séparément par le fabricant. 
 
L’installation de combustion doit être testée et homologuée conformément aux exigences des normes EN applicables et aux 
prescriptions respectives spécifiques aux pays (Directive basse tension, sécurité électrique, CEM).

Lieu d'installation   La température ambiante du séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic ne doit pas dépasser 50 °C et ne pas descendre 
en dessous de -20 °C. Il doit être possible de respecter les dégagements par rapport aux murs ou aux matériaux inflam-
mables requis pour une exploitation et un entretien surs. 
 
La distance minimale entre l'insert du séparateur et les composants combustibles s’élève à 40 cm. 
 
Les autres prescriptions concernant le foyer ou l’installation de gaz de fumée demeurent inchangées. 
 
Le cas échéant, une isolation anti-incendie appropriée doit être installée. 
 
Aucun matériau inflammable ne doit être entreposé à proximité du séparateur de particules Airjekt® 1. 
 
L'insert de séparateur doit pouvoir être démonté à des fins de nettoyage ! La liberté de mouvement vers l'arrière, perpendi-
culairement à l'axe du conduit de gaz de fumée, doit s'élever à 15 cm pour un Ø jusqu'à 180 mm, et à 20 cm pour un Ø 
entre 180 mm et 250 mm. Un accès libre à l'insert de séparateur pour le nettoyage doit être possible. 
 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 nécessite une prise 230 V/50 Hz de type F.

DANGER !
Danger de mort dû à une absence de mise à la terre !
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service. Toucher des 
pièces sous tension peut présenter des risques mortels.
 –  Avant le début de l’exploitation, une mise à la terre suffisante de toutes les parties du système doit être garantie !
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.

Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic
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Installation de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic peut être utilisé uniquement dans des systèmes de gaz de fumée à dépres-
sion de la classe d'étanchéité N1. 
 
En aval de l'emplacement d'installation de l'insert de séparateur, une section de séparation de minimum 0,5 m, mesurée à 
partir de la pointe de l'électrode, doit être disponible pour l’intégration d'une ouverture de mesure. Le conduit de séparation 
en aval du séparateur de particules peut être constitué de matériaux métalliques ou céramiques. Dans ce cadre, toutes les 
parties de l’installation de gaz de fumée (également verticales ou inclinées) jusqu'à l’embouchure de cheminée peuvent 
être prises en compte. 
 
En amont et en aval de l’insert de séparateur, une section de conduit droite d’une longueur de minimum 1 fois le diamètre 
du conduit doit être disponible. De longues sections de conduit droites, en particulier en aval de l’insert de séparateur, 
favorisent la performance de séparation.

Conditions et composition des
gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic est conçu pour les gaz de fumée courants chargés en poussières provenant 

d’installations de combustion de biomasse, température maximale des gaz de fumée 400 °C (T400).. Un fonctionnement 
à sec de l’installation de gaz de fumée jusqu'au raccordement du foyer est une condition préalable, des franchissements 
négatifs brefs du point de rosée sont autorisés, par ex. lors de la mise en marche. 
 
Le gaz de fumée doit satisfaire les exigences de la Directive VDI 2035 feuille 3. Cela vaut en particulier pour : 
 – Teneur en chlorure d'hydrogène 
 – Degré d'humidité 
 – Particules contenant du chlorure 
Il ne doit contenir aucun composant goudronneux condensable. 
Il ne doit contenir aucun composant entraînant la corrosion perforante de l'acier inoxydable.

Clapets de gaz de fumée, dispositifs d'air secondaire
et autres composants   Les dispositifs d'air secondaire (coupe-tirage/clapets de gaz de fumée) doivent si possible être déployés entre le foyer et le 

séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic, car les particules chargées peuvent également se déposer sur le dispositif d'air 
secondaire et affecter son fonctionnement. 
 
Les coupe-tirage, clapets de gaz de fumée ou les autres composants de régulation doivent présenter, en amont de l'insert 
de séparateur, une longueur de minimum 2 fois la longueur du diamètre du conduit. Respecter une distance minimale de 
50 cm en aval du séparateur.

Raccordements de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic est conçu pour être fixé sur un conduit de gaz de fumée au moyen d’un 
raccord à bride. Des pièces en forme de selle et des pièces en T de largeurs nominales 130, 150, 180, 200 et 250 mm 
sont disponibles à cet effet.

Raccordements électriques   La commande est équipée d'une fiche de prise de courant de sécurité (type F) côté secteur.

Fixation   L'insert de séparateur est raccordé à la conduite de gaz de fumée porteuse au moyen du raccord à bride La conduite de gaz 
de fumée doit être suffisamment solide et si nécessaire être étayée. La commande peut être montée sur un mur adjacent 
ou sur un dispositif de support sur site.

Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic
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6.3.4 Montage

6.3.4.1 Montage de la porte de ramonage

Gaz de fumée et poussières brûlants

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage incorrect !
Les travaux de montage requièrent du personnel spécialisé formé possédant une grande expérience. Les erreurs de 
montage peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage exclusivement par des collaborateurs du fabricant ou par du 

personnel spécialisé formé mandaté par ce dernier.
 –  Respect des réglementations de protection des travailleurs, utiliser des EPI

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
La foudre ou une décharge de tension des lignes électriques peuvent présenter des risques mortels.
 –  Si un orage est imminent, arrêter immédiatement le travail en plein air et quitter la zone de travail en s'éloi-

gnant à au moins 100 m de la machine. Reprendre le travail au plus tôt une heure après la fin de l'orage.
 –  Lors des travaux à proximité de lignes électriques, respecter une distance de sécurité de minimum 5 m par 

rapport aux lignes électriques.

Surfaces brûlantes
PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic
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   Le montage doit être effectué dans l'ordre décrit ci-dessous. Des informations à ce sujet sont disponibles sur la page 
d'accueil à l'adresse www.kutzner+weber.de. Un raccordement électrique 230 V/50 Hz doit être mis à disposition.

Porte de ramonage   Le montage ne peut être effectué que dans les portes de ramonage d'origine de dimensions 200 x 300 mm. 
 
Équipement ultérieur : 
Extraire la porte de ramonage déjà installée des gonds et insérer la porte de ramonage avec insert fournie pour l'Airjekt® 1 
Ceramic. Fermer l'ouverture avec un couvercle de ramonage.

   Nouvelle construction : 
Si l'Airjekt® 1 Ceramic est installé lors de la nouvelle construction de la cheminée, la porte de ramonage fournie peut 
être installée comme d'habitude. L'ouverture d’insertion doit être fermée avec le couvercle de ramonage jusqu'à ce que 
l'Airjekt® 1 Ceramic soit installé.

Ill. 33 : Porte de ramonage avec ouverture (gauche), porte de ramonage avec puits prolongé (droite)

Montage et installation Airjekt® 1 Ceramic
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6.3.4.2 Montage du séparateur de particules

Porte de ramonage

   Installer l'insert de séparateur de l'Airjekt® 1 Ceramic sur la porte de ramonage au moyen de la fermeture à baïonnette et 
le fi xer solidement avec les écrous à oreilles. Lors de l'introduction de l'Airjekt® 1 Ceramic, s’assurer que l'électrode n'est 
pas trop pliée et que le joint est bien bloqué.

   Lors du premier montage, l'électrode en dents de scie doit être reliée au porte-électrode. Pour ce faire, régler au préalable 
le porte-électrode à la longueur adaptée pour le diamètre du conduit utilisé. Le porte-électrode est fourni en standard dans 
une longueur de 250 mm. Mesurer sur place la longueur requise afi n que la pointe du porte-électrode se trouve au centre 
de la section transversale de cheminée. Raccourcir le porte-électrode à la longueur requise à l'aide d'une scie ou d'un outil 
similaire approprié.

Montage de l'électrode en dents 
de scie

Ill. 34 : Insert de séparateur monté dans la porte de ramonage

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des composants pointus !
L'électrode en dents de scie est pointue, les pièces pointues peuvent engendrer des blessures graves. Effectuer tous 
les travaux avec une prudence particulière.
 –  Utiliser des gants de protection lors de tous les travaux.

 REMARQUE ! 
Il est recommandé de monter l'électrode de sorte que le côté le plus long pointe en direction de la cheminée. Prendre 
en compte la conduite de gaz de fumée existante pour des sections d'entrée et de sortie optimales du séparateur !
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Réglage de la sonde de température   La sonde de température peut être mise en position en la tirant ou en la poussant à la main. La sonde de température doit 
pénétrer d’env. 1 cm dans la cheminée. Le montage doit être effectué sans outil, car autrement, la sonde de température 
pourrait être endommagée. En cas de positionnement trop loin du flux de gaz de fumée, il est possible que la température 
d'activation ne soit pas atteinte.

   En poursuivant le montage, s’assurer que l'électrode (1) n'est pas endommagée (par ex. par pliage). Si l'électrode (1) est 
tout de même pliée, l'électrode (1) peut dans la plupart des cas être redépliée avec précaution à l’aide d’une pince. Veiller 
dans ce cadre à ne pas contraindre ni endommager l'isolateur céramique (2).

Outil requis Taille

Clé plate taille 8

Scie

1

2

3

Ill. 35 : Cotes Airjekt® 1 Ceramic, électrode (1), isolateur céramique (2), porte de ramonage (3)
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Réglage du jeu de mise à la terre   Utiliser le jeu de mise à la terre fourni pour établir un contact entre la porte de ramonage et la paroi intérieure de la chemi-
née. Pour ce faire, raccourcir si nécessaire la bande perforée fournie et la relier au cadre métallique prémonté/à la rallonge 
de cadre de la porte de ramonage de sorte à assurer la conductivité électrique. Cela peut être effectué par ex. au moyen de 
raccords à vis ou à rivets.

   Pour le montage du jeu de mise à la terre, la tôle perforée doit être reliée au cadre/à la rallonge de cadre de la porte de 
ramonage de sorte à assurer la conductivité électrique. Cela peut être effectué par ex. au moyen de raccords à vis ou à 
rivets.

   Veiller qu'il existe une liaison conductrice entre la paroi de la cheminée et le cadre métallique/la rallonge de cadre de la 
porte de ramonage. Pour les constructions nouvelles de cheminées sans couche de suie existante, les parois de la cheminée 
dans la zone d'installation de l'Airjekt1 Ceramic doivent le cas échéant être traitées sur une grande surface avec un spray 
conducteur (par ex. peinture conductrice au graphite).

Ill. 37 : Exemple d'installation pour un cadre de porte court

Ill. 38 : Exemple d'installation pour une porte de ramonage à rallonge

Ill. 36 : Jeu de mise à la terre et rivets de fixation
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Montage du module de commande   Monter la commande sur le mur dans une zone aussi fraîche que possible au moyen d'étriers de fixation en la décalant par 
rapport à l'insert de séparateur.

ATTENTION !
Utiliser des conduits de câbles appropriés pour l'acheminement des câbles pour éviter tout trébuchement.
Ne pas fixer la conduite sur des pièces chaudes ou transportant des gaz de fumée, assurer une distance de protection 
contre les incendies suffisante.

   Monter deux vis avec un diamètre de tête compris entre 6 et 8 mm horizontalement avec une distance de 195 mm 
(centres) en les laissant dépasser légèrement du mur. Accrocher le module de commande sur les vis à l'aide des étriers de 
fixation.

Montage de l'insert de séparateur   Une fois toutes les étapes de montage précédentes réalisées, l'insert de séparateur est placé :
   1.  Pour ce faire, retirer le couvercle de ramonage de la porte de ramonage.
   2.  Aligner l'insert de séparateur de sorte que le côté le plus long de l'électrode pointe en direction du gaz de fumée.
   3.  Insérer prudemment l'électrode en introduisant d'abord le côté le plus long de l'électrode en l’inclinant dans l'ouverture 

jusqu'à ce que le porte-électrode affleure l'ouverture.
   4.  Tourner l'insert de séparateur de sorte que l'autre côté de l'électrode s’enfonce dans l'ouverture. Pousser l'insert de 

séparateur dans la porte de ramonage jusqu’à la butée et le centrer sur l'ouverture. Veiller que le joint est correctement 
en place et que l'électrode, la mise à la terre et la sonde de température ne sont ni pliées, ni tordues.

   5.  Tourner l'insert de séparateur de sorte que les languettes en forme de crochet buttent contre les tiges filetées et serrer 
les écrous à oreilles à la main. Tourner l'insert de séparateur de sorte que les languettes en forme de crochet buttent 
contre les tiges filetées et serrer les écrous à oreilles à la main.

Outil requis Taille

Clé plate taille 6/8

Tournevis
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6.4 Mise en service Airjekt® 1 Ceramic

6.4.1 Avant la première mise en service

   Avant la première mise en service, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

Raccordement au secteur   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic est livré avec une fiche secteur (type F) montée, une rallonge via un câble 
avec prise 230 V est possible. Il est interdit d’ouvrir le boîtier.

Mise à la terre    L’intégralité de l’installation de gaz de fumée doit être mise à la terre de manière suffisante !

Précautions pour l’écoulement
du condensat

Raccordement électrique    Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic est préconfectionné prêt à être raccordé. Pour le service, seule la fiche 
Schuko est branchée dans une prise 230 V adaptée.

 
Dimensionnement, attestation de la 
fonction de cheminée   Avant l'installation du séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic, le dimensionnement de technique de combustion de 

l’installation de combustion doit être vérifiée par le ramoneur responsable du district. 
 
Dans ce cadre, la résistance à l'écoulement sans charge en poussières est négligeable, le dimensionnement de technique 
de combustion doit être effectué dans la zone du séparateur de particules avec une épaisseur de charge en poussières 
maximale possible de 10 mm, c'est-à-dire avec un diamètre de conduit réduit de 20 mm par rapport au diamètre initial. 
 
L’installation de gaz de fumée doit être conçue pour être sèche dans la zone de la section de séparation. Des franchisse-
ments négatifs brefs du point de rosée sont possibles, par ex. lors de la mise en marche de l’installation.

 

6.4.2 Première mise en service
   L'intégralité de l'installation de gaz de fumée et de combustion avec le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic doit 

être raccordée prête à fonctionner, être étanche et la réception doit être effectuée. Effectuer le cas échéant un contrôle 
d'étanchéité selon DIN EN 1443. 
 
Le montage doit avoir été effectué correctement conformément au chapitre 6.3 et toutes les exigences qui y sont spécifiées 
doivent être respectées.

 
  –  Lorsque l’installation est froide, ne mettre d'abord sous tension que le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic. Pour 

ce faire, brancher la fiche secteur et mettre le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic sous tension sur l'interrupteur 
secteur de l'unité de commande. Celui-ci passe automatiquement en mode veille (la LED clignote en vert), le séparateur 
de particules Airjekt® 1 Ceramic est alors opérationnel.

  –  Mettre le foyer en service. Une fois la température d’activation atteinte, la haute tension s’établit. Après quelques 
instants, la tension de service est atteinte, la LED est allumée en vert en continu (mode normal).

  –  Si des décharges disruptives se produisent lors de la phase de chauffe (léger grésillement dans la zone de l'électrode), 
de l'humidité peut en être la cause. Dès que la température des gaz de fumée est suffisamment élevée, les décharges 
disruptives permanentes devraient cesser.

  –  Si la commande ne passe pas en mode normal ou si elle signale un défaut immédiatement ou après un certain temps 
après l’activation (clignotement rouge), contrôler l'insert de séparateur (� chapitre 6.3.4).

ATTENTION !
Une formation permanente de condensation doit être évitée, par exemple en augmentant la température. Pour ce 
faire, les conduites de raccordement entre l’Airjekt® 1 Ceramic, la chaudière et la cheminée peuvent être isolées.
Un retour de condensat depuis la cheminée/conduite de raccordement dans l’Airjekt® 1 Ceramic doit être empêchée 
par une pente ou des dispositifs appropriés.

Mise en service Airjekt® 1 Ceramic
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6.5 Commande Airjekt® 1 Ceramic

6.5.1 Consignes de sécurité relatives à la commande

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une commande incorrecte !
Une commande incorrecte peut engendrer des blessures graves.
 –  La commande ne peut être effectuée qu'après lecture des instructions de service et par du personnel formé et 

autorisé par l'exploitant.
 –  Avant tous les travaux, s’assurer que les dispositifs de protection sont correctement installés et fonctionnent 

parfaitement bien.
 –  Ne jamais mettre les dispositifs de protection hors service.
 –  Toujours veiller à l’ordre dans la zone de travail ! Les matériaux qui ne sont pas destinés à la transformation, 

qui traînent ainsi que les objets et outils non nécessaires constituent des sources d'accident.

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic, mesurer sa température et, si nécessaire, 

le laisser refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redépla-

cer.

PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

Gaz de fumée et poussières 
brûlants

Surfaces brûlantes

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une fuite de condensat !
Les condensats peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement et la
santé. Effectuer tous les travaux avec une prudence particulière.
 –  Éviter tout contact de la peau avec le condensat et porter des lunettes de protection contre les éclaboussures. 

Respecter en outre les exigences environnementales locales en vigueur.
 –  Utiliser des gants de protection résistants aux substances chimiques lors de tous les travaux.

Commande Airjekt® 1 Ceramic
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6.5.2.1 Mise sous tension

   Pour la mise sous tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (� Ill. 39) :
   1.  Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « I ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic 

est sous tension.

6.5.2.2 Mise hors tension

   Pour la mise hors tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic (� Ill. 40) :
   1. Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « O ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 Ceramic 
est hors tension.

Ill. 39 : Mise sous tension de la commande

Ill. 40 : Mise hors tension de la commande

6.5.2 Commande séparateur de particules

Personnel  ▶  Utilisateurs

Équipement de protection individuelle  ▶ Tenue de travail de protection
  ▶  Gants de sécurité
  ▶  Lunettes de protection

Commande Airjekt® 1 Ceramic
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Pos. Type Couleur Signification

1 Interrupteur à bascule com-
mande « I/O » (MARCHE/
ARRÊT)

« I » - Active la commande
« O » - Désactive la commande

2 Acquittement
LED lumineuse

1 = Acquittement d’un défaut survenu
2 = Indicateur d’état :
•  Vert clignotant (90 % éteint, 10 % allumé) : disponibilité
•  Vert clignotant (10% / 90%) : phase de démarrage, 

la haute tension s’établit
•  Vert continu : mode normal, le séparateur fonctionne
•  Rouge clignotant : défaut, signification du code de clignotement � 

annexe
•  Orange : fonctionnement restreint, nettoyage évent. nécessaire. 

Le fonctionnement reste disponible !

3 Raccordement :
alimentation en haute tension 
câble de mise à la terre
thermocouple

Raccordement de l’alimentation en haute tension, du câble de mise à la 
terre et du thermocouple (ne peut pas être ouvert). Sert au raccorde-
ment à l'insert de séparateur.

Tab. 27 : Commande
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6.5.3 Immobilisation en cas d’urgence

   Dans des situations dangereuses, arrêter l’installation le plus rapidement possible et couper l'alimentation en énergie.

Immobilisation en cas d’urgence en cas de danger : 1.   Commuter immédiatement l'interrupteur à bascule « I/O » (MARCHE/ARRÊT) sur « O » (ARRÊT) et débrancher la fiche 
secteur.

  2.   Informer la personne responsable sur le lieu d'utilisation.
  3.   Si nécessaire, alerter le médecin et les pompiers.
  4.   Secourir les personnes blessées, lancer les mesures de premiers secours.
  5.   Désactiver l'interrupteur principal et le sécuriser contre toute réactivation.
  6.   Tenir les voies d'accès libres pour les véhicules d'urgence.

Après les mesures de secours  1.  Si nécessaire, informer les autorités compétentes.
  2.   Mandater du personnel spécialisé pour le dépannage.

  3.   Contrôler minutieusement l'état technique de l’installation avant la remise en service et s’assurer que tous les dispositifs 
de sécurité sont de nouveau correctement installés et fonctionnels.

Danger de mort dû à une remise en service !
 –  Avant la remise en service, s’assurer que personne n'est mis en danger.
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7 Airjekt® 1 Outdoor

7.1 Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Outdoor

7.1.1 Schéma des cotes

Ill. 41 : Cotes vue 1 commande et séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor (vue de derrière et de côté)
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Ill. 42 : Vue 2 séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor (vue de côté)
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Ill. 43 : Cotes vue 3 séparateur de particules Airjekt 1 Outdoor (vue du dessus)

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index
Datum Name

Bearb.
Gepr.
Freig.

Gewicht

Blatt

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016

05.05.2020 lindenmüller
Zick
Wesel

05.05.2020
05.05.2020

1
Zeichnungsnummer

ENG-115051

Mit Wetterschutzkasten

Airjekt 1 outdoor

19,39 kg
Artikel-Nr: 2118061

Werkstückkanten
DIN ISO 13715 (gratfrei)

Datum Name

Material

Bezeichnung

A Lindenmüller28.10.2020

Index

A

Änderung
TÄM 14-2020; Wetterschutzkasten geändert

Allgemeintoleranz
DIN ISO 2768-1
fein mittel grob

Kutzner + Weber
GmbH

D-82216 Maisach
www.kutzner-weber.de
info@kutzner-weber.de

GmbH & Cie.KG
Joseph Raab

info@raab-gruppe.de
www.raab-gruppe.de

D-56566 Neuwied

31
0


5

35
9,

5

452

40
0



Verbindungskabel mit Schutzschlauch
Länge ca. 3m
(verkürzt dargestellt)

121,21Ø

ca
.7

0
-1

30

80


5

150

88

1405

170Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Outdoor



85Instructions de service Airjekt® 1

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Outdoor

Ill. 44 : Schéma des cotes commande et séparateur de particules Airjekt 1 Outdoor / 1 : faisceau de câbles = env. 3 m

Cotes largeur nominale et distance de l'électrode  La distance entre l'électrode et les parois de la cheminée doit dans tous les cas être déterminée séparément. Veiller que 
l'électrode se trouve si possible au centre du canal de gaz de fumée. Ce n'est qu'alors qu’un fonctionnement irréprochable 
du séparateur est possible (en cas d’intégration dans des diamètres plus grands, respecter la longueur d’extraction max. de 
l'électrode).
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7.1.2 Données générales

Cotes globales séparateur de particules
Airjekt 1 Outdoor

7.1.3 Valeurs de raccordement

Raccordement électrique

Cotes globales commande Airjekt 1 Outdoor
avec boîtier de protection contre les intempéries

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Largeur 140 mm

Hauteur 310 mm

Profondeur Ø 121 mm

Électrode réglable DE 70–130 mm

Indication Valeur Unité

Haute tension moodulable jusqu’à 21 kV

Tension de raccordement 230 / 3 ~ / 50 V CA / Ph / Hz

Tolérance de tension autorisée  ± 5 %

Puissance absorbée/veille 30 / 2 W

Indice de protection IP 65

Raccordement via fiche Schuko 230 V 230 V CA

Donnée commande Valeur Unité

Largeur 400 mm

Hauteur 400 mm

Profondeur 150 mm

Tab. 28 : Cotes globales séparateur de particules Airjekt 1 Outdoor

Tab. 30 : Valeurs de raccordement électrique

Tab. 29 : Cotes globales commande séparateur de particules Airjekt 1 Outdoor

Caractéristiques techniques Airjekt® 1 Outdoor



87Instructions de service Airjekt® 1

7.1.5 Valeurs de performance

Temps de chauffe, température max.

7.1.6 Conditions de service

Zone de travail

7.1.4 Valeurs techniques

Donnée séparateur de particules Valeur Unité

Température d'activation (via gradients 5 °C/min.) env. 45 °C

Température max. des gaz de fumée 400 °C

Indication Valeur Unité

Matériau pièces acheminant les gaz de fumée 1,4571 / 1,4404

Degré de séparation > 60 %

Diamètre système de gaz de fumée 130 – 250 mm

Température max. des gaz de fumée / classe EN 1856-1 400 / T400 °C

Coefficient de résistance 1.) négligeable ζ

Longueur câble secteur Montage sur place

Longueur câble de raccordement insert de séparateur / commande 3,0 m

Mode de fonctionnement D (sec)

Tab. 32 : Valeurs de performance : débit

Tab. 31 : Valeurs techniques

1.) tenir compte de la section réduite pour le calcul de la cheminée selon EN 13384, voir également dimensionnement

Indication Valeur Unité

Plage de température ambiante entre -20 et +50 °C

Température de service (sur insert de séparateur) 400 °C

Humidité relative de l’air, maximale 95 %

Tab. 33 : Conditions de service, zone de travail

Tab. 34 : Durées de service et durée de vie autorisées

Indication Valeur Unité

Service ininterrompu, max.

Pause d’activation

Intervalles d'entretien, min.

Durée de vie, max. 10* ans

approprié pour service continu

non requis

*  La surveillance du produit permet par une durée de vie nettement plus longue en cas d’entretien régulier 
(respect des intervalles d'inspection)

�	Plan de maintenance
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7.2 Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Outdoor

7.2.1 Vue d’ensemble des modules

Ill. 45 : Vue d’ensemble

1  Airjekt® 1 Outdoor DW
2  Airjekt® 1 Boîtier de protection contre les intempéries 

pour la commande
3  Airjekt® 1 Outdoor Top

1

2

3
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7.2.2 Description des modules et des composants

Pièce en T   La pièce en T sert à intégrer l’Airjekt® 1 Outdoor dans le conduit de gaz de fumée. Lors du montage sur la pièce en T, 
l’Airjekt® 1 Outdoor est fi xé au moyen d'une fermeture à baïonnette et de vis sur la pièce en T.

Insert de séparateur   L'insert de séparateur est monté sur le côté du conduit de fumée, l'électrode en dents de scie fait dans ce cadre saillie dans 
le fl ux de gaz de fumée et génère un champ électrique.

Ill. 46 : Vue d’ensemble des modules de l’insert de séparateur (intégré dans la pièce en T DW)

1 Zone d’ionisation
2 Gaz de fumée
3 Électrode en dents de scie
4 Sonde de température

5 Câble haute tension
6 Isolateur
7 Porte-électrode réglable en longueur
8 Dispositif d’arrêt coulissant

 REMARQUE ! 
L'insert de séparateur est identique pour toutes les sections transversales. La position de l'électrode peut être adaptée 
aux différents diamètres de conduit (� chap. Montage et installation).
L'insert de séparateur est toujours bridé sur la pièce en T. Cette dernière est disponible en sections transversales de 
130 à 250 mm.

1

1

2

2

3

3

4

4

A A

B B

C C

D D

E E

F F

1

2

3
4

5

6

7 8

Structure et fonctionnement Airjekt® 1 Outdoor



90 Réf. art. 2121019 | version 1.0

Module de commande   Le module de commande contient le multiplicateur de tension et l'électronique de commande. 

Ill. 47 : Module et unité de commande module de commande

1 Acquittement (réinitialisation)
2 LED d’état
3 Interrupteur marche/arrêt

4 Câble secteur relié à l’interrupteur principal
5 Conduite d’alimentation avec élément filtrant

Élément de commande et 
d’affichage

Élément de commande et d’affichage Signification

Interrupteur secteur (en bas à droite) pour mettre sous et 
hors tension l'appareil

1 = Bouton pour l’acquittement d'un défaut
2 = Couleurs de la LED d’état : rouge, jaune, orange

Tab. 35 : Élément de commande et d’affichage
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Boîtier de protection contre les intempéries   Le boîtier de protection contre les intempéries contient l'électronique de commande et protège les composants 
sensibles contre les intempéries.

Élément de commande et d’affichage Élément de commande et d’affichage Signification

Interrupteur principal (en bas à droite) pour la mise sous et 
hors tension de l'appareil

Tab. 36 : Interrupteur secteur boîtier de protection contre les intempéries

Ill. 48 : Boîtier de protection contre les intempéries
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Ill. 49 : Fonctionnement séparation électrostatique des particules

7.2.3 Description fonctionnelle

   Le principe de la séparation électrostatique des particules repose sur les processus suivants : 
– Génération de porteurs de charge 
– Charge des particules 
– Séparation des particules par des forces électrostatiques 
 
Une sonde de température détecte la présence de gaz de fumée chauds. Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor est 
automatiquement activé à partir du mode veille lorsque la température d'activation est atteinte. 
 
Un champ électrique est généré autour d'une électrode par l’application d’une tension électrique sur l'électrode. L'intensité 
de champ élevée produit une décharge corona sur les pointes de l'électrode. Cela crée des porteurs de charge (ions) qui 
entraîne la charge des molécules dans le gaz de combustion. Lorsque les ions gazeux rencontrent les particules dans le flux 
de gaz de fumée, les particules de poussière sont chargées. 
 
En raison de la charge électrique des particules, ces dernières sont déviées en direction de la paroi du conduit par le champ 
électrique. Une fois sur place, elles se déposent et redélivrent leur charge au conduit. Lors du dépôt, les particules se lient 
les unes aux autres et la poussière fine devient une poussière grossière. Au fil du temps se forme une couche correspon-
dante de dépôts qui doit être nettoyée régulièrement. 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor réduit l’émission de poussières fines jusqu'à 90 %. 
 
L'électrode et les sections de conduit de l’installation de gaz de fumée sont séparés par un isolateur, ce qui permet l'établis-
sement du potentiel électrique requis pour la séparation des particules. 
 
La conception fermée de l'insert de séparateur garantit une exploitation du séparateur de particules indépendante de l’air 
ambiant.

1 Paroi du conduit
2 Champ électrique

3 Électrode
4 Poussière séparée
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7.3 Montage et installation Airjekt® 1 Outdoor

7.3.1 Consignes de sécurité relatives au montage, à l’installation et à la mise en service

7.3.2 Autorisation d’intégration

Dimensionnement, attestation
de la fonction de cheminée

   Après la mise en place, l'installation complète et la première mise en service par du personnel spécialisé formé, la remise à 
l'exploitant a lieu. 
Après cela, l'exploitation conforme par l'exploitant est autorisée, en tenant compte de toutes les informations contenues 
dans les présentes instructions.

 REMARQUE ! 
Le transport, l'installation et la première mise en service sont effectués exclusivement par des collaborateurs manda-
tés du fabricant ou des personnes autorisées par ce dernier.

 REMARQUE ! 
Respecter toutes les consignes de sécurité contenues dans les présentes instructions de service.

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage, une installation et une mise en service incorrects !
Les travaux de montage et d'installation et la première mise en service nécessitent du personnel spécialisé formé pos-
sédant une grande expérience. Les erreurs d'installation peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage, d'installation et de première mise en service exclusivement par 

du personnel spécialisé formé, par ex. des ramoneurs.
 –  Par principe, mandater le fabricant d'effectuer les travaux nécessaires même en cas de mise en œuvre 

ultérieure, de réinstallation et de remise en service.
 –  Renoncer à toute mise en œuvre, installation et/ou remise en service de son propre chef.

ATTENTION !
Avant l'intégration dans des installations de gaz de fumée, en particulier en dehors de la pièce d'installation, il est 
impératif d’obtenir l'approbation du ramoneur responsable du district. Le cas échéant, un calcul de la cheminée est 
nécessaire dans le cadre du dimensionnement de technique de combustion (� chapitre 7.3.3).
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7.3.3 Avant le montage
   Les conditions suivantes doivent être satisfaites avant le montage, l'installation et la mise en service.

Système électrique

Conditions ambiantes,
exigences relatives aux installations avec
le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor peut être utilisé pour le bois naturel et en morceaux ainsi que les granulés de 

bois dans des installations de combustion à alimentation manuelle/automatiques avec une puissance thermique nominale 
allant jusqu'à 50 kW. La longueur de l'électrode s'élève à 306 mm.  
 
Les combustibles autorisés sont : 
Le bois naturel en morceaux (par ex. bûches et copeaux de bois) ainsi que les granulés de bois (pellets ou briquettes). Les 
autres combustibles biogènes doivent être approuvés séparément par le fabricant. 
 
L’installation de combustion doit être testée et homologuée conformément aux exigences des normes EN applicables et aux 
prescriptions respectives spécifiques aux pays (Directive basse tension, sécurité électrique, CEM).

Lieu d'installation   La température ambiante du séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor ne doit pas dépasser 50 °C et ne pas descendre 
en dessous de -20 °C. Il doit être possible de respecter les dégagements par rapport aux murs ou aux matériaux inflam-
mables requis pour une exploitation et un entretien surs. 
 
La distance minimale entre l'insert du séparateur et les composants combustibles s’élève à 40 cm. 
 
Les autres prescriptions concernant le foyer ou l’installation de gaz de fumée demeurent inchangées. 
 
Le cas échéant, une isolation anti-incendie appropriée doit être installée. 
 
Aucun matériau inflammable ne doit être entreposé à proximité du séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor. 
 
L'insert de séparateur doit pouvoir être démonté à des fins de nettoyage ! La liberté de mouvement vers l'arrière, perpendi-
culairement à l'axe du conduit de gaz de fumée, doit s'élever à 15 cm pour un Ø jusqu'à 180 mm, et à 20 cm pour un Ø 
entre 180 mm et 250 mm. Un accès libre à l'insert de séparateur pour le nettoyage doit être possible. 
 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor nécessite une prise 230 V/50 Hz de type F. 
 
Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor ne peut être monté qu’en plein air.

DANGER !
Danger de mort dû à une absence de mise à la terre !
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service. Toucher des 
pièces sous tension peut présenter des risques mortels.
 –  Avant le début de l’exploitation, une mise à la terre suffisante de toutes les parties du système doit être garantie !
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.
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Installation de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor peut être utilisé uniquement dans des systèmes de gaz de fumée à dépres-
sion de la classe d'étanchéité N1. 
 
En aval de l'emplacement d'installation de l'insert de séparateur, une section de séparation de minimum 0,5 m, mesurée à 
partir de la pointe de l'électrode, doit être disponible pour l’intégration d'une ouverture de mesure. Le conduit de séparation 
en aval du séparateur de particules peut être constitué de matériaux métalliques ou céramiques. Dans ce cadre, toutes les 
parties de l’installation de gaz de fumée (également verticales ou inclinées) jusqu'à l’embouchure de cheminée peuvent 
être prises en compte. 
 
En amont et en aval de l’insert de séparateur, une section de conduit droite d’une longueur de minimum 1 fois le diamètre 
du conduit doit être disponible. De longues sections de conduit droites, en particulier en aval de l’insert de séparateur, 
favorisent la performance de séparation.

Conditions et composition des
gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoorest conçu pour les gaz de fumée courants chargés en poussières provenant 

d’installations de combustion de biomasse, température maximale des gaz de fumée 400 °C (T400).. Un fonctionnement 
à sec de l’installation de gaz de fumée jusqu'au raccordement du foyer est une condition préalable, des franchissements 
négatifs brefs du point de rosée sont autorisés, par ex. lors de la mise en marche. 
 
Le gaz de fumée doit satisfaire les exigences de la Directive VDI 2035 feuille 3. Cela vaut en particulier pour : 
 – Teneur en chlorure d'hydrogène 
 – Degré d'humidité 
 – Particules contenant du chlorure 
Il ne doit contenir aucun composant goudronneux condensable. 
Il ne doit contenir aucun composant entraînant la corrosion perforante de l'acier inoxydable.

Clapets de gaz de fumée, dispositifs d'air secondaire
et autres composants   Les dispositifs d'air secondaire (coupe-tirage/clapets de gaz de fumée) doivent si possible être déployés entre le foyer et le 

séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor, car les particules chargées peuvent également se déposer sur le dispositif d'air 
secondaire et affecter son fonctionnement. 
 
Les coupe-tirage, clapets de gaz de fumée ou les autres composants de régulation doivent présenter, en amont de l'insert 
de séparateur, une longueur de minimum 2 fois la longueur du diamètre du conduit. Respecter une distance minimale de 
50 cm en aval du séparateur.

Raccordements de gaz de fumée   Le séparateur de particules Airjekt® 1 est conçu pour être fixé sur un conduit de gaz de fumée au moyen d’un raccord à 
bride. Des pièces en T de largeurs nominales 130, 150, 180, 200 et 250 mm sont disponibles à cet effet.

Raccordements électriques   Selon la situation sur place.

Fixation   L'insert de séparateur est raccordé à la conduite de gaz de fumée porteuse au moyen du raccord à bride La conduite de gaz 
de fumée doit être suffisamment solide et si nécessaire être étayée. La commande peut être montée sur un mur adjacent 
ou sur un dispositif de support sur site.
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7.3.4 Montage

7.3.4.1 Montage pièce en T paroi simple (EW)

Gaz de fumée et poussières brûlants

AVERTISSEMENT !
Risques dus à un montage incorrect !
Les travaux de montage requièrent du personnel spécialisé formé possédant une grande expérience. Les erreurs de 
montage peuvent engendrer des situations potentiellement mortelles.
 –  Faire effectuer tous les travaux de montage exclusivement par des collaborateurs du fabricant ou par du 

personnel spécialisé formé mandaté par ce dernier.
 –  Respect des réglementations de protection des travailleurs, utiliser des EPI

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor, mesurer sa température et, si nécessaire, 

le laisser refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redépla-

cer.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
La foudre ou une décharge de tension des lignes électriques peuvent présenter des risques mortels.
 –  Si un orage est imminent, arrêter immédiatement le travail en plein air et quitter la zone de travail en s'éloi-

gnant à au moins 100 m de la machine. Reprendre le travail au plus tôt une heure après la fin de l'orage.
 –  Lors des travaux à proximité de lignes électriques, respecter une distance de sécurité de minimum 5 m par 

rapport aux lignes électriques.

Surfaces brûlantes
PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

 REMARQUE ! 
L'ouverture de la commande, de la cloche ou la séparation de la connexion entre la cloche et la commande entraîne 
l’annulation de la garantie.
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   Le montage doit être effectué dans l'ordre décrit ci-dessous. Des informations à ce sujet sont disponibles sur la page 
d'accueil à l'adresse www.kutzner+weber.de. Un raccordement électrique 230 V/50 Hz doit être mis à disposition.

Pièce en T avec adaptateur à visser   Si le montage de l'Airjekt® 1 Outdoor est effectué sur une cheminée briquetée existante, une connexion entre la pièce en T 
et la cheminée est réalisée à l’aide d’un adaptateur à visser.

  1.  Placer la plaque de montage (disponible en option) au centre de l'ouverture du conduit intérieur de la cheminée et 
marquer les trous de chevilles.

  2.  Percer des trous pour chevilles autorisées de diam. 10 mm et insérer les chevilles.
  3.  Un support souple et étanche (par ex. silicone résistant à la température, ruban en fi bre de céramique, etc.) doit être 

créé entre la plaque de montage et le recouvrement de cheminée pour assurer un support droit, pour empêcher la 
pénétration d’eau de pluie ainsi que l'aspiration d’air parasite.

  4.  Monter la pièce en T sur la plaque de montage puis fi xer l'unité complète à l'aide des trous préalablement percés au 
moyen de vis en acier inoxydable.

  5.  La pièce en T doit être reliée de manière étanche au conduit intérieur transportant le gaz de fumée (pour les installations 
de conduit de cheminée à parois multiples).

  6.  Tenir impérativement compte de la dilatation linéaire de l’installation de conduit de cheminée. Consulter la docu-
mentation du fabricant à cet effet. Le cas échéant, des mesures appropriées doivent être prises conformément à ses 
prescriptions et aux conditions locales. En raison de la multitude de systèmes, aucune solution universelle ne peut être 
présentée ici.

  7.  La sortie pour la ventilation arrière de l’installation de conduit de cheminée (le cas échéant) doit rester libre. Des me-
sures appropriées doivent être prises en fonction des conditions locales. En raison de la multitude de systèmes, aucune 
solution universelle ne peut être présentée ici.

  8.  Le raccord vissé doit garantir une fi xation stable et résistante au vent. Le recouvrement de cheminée doit être solidement 
relié au puits de cheminée ou avoir le poids nécessaire pour préserver la pièce en T du vent (si nécessaire, réaliser une 
liaison statique séparée entre le recouvrement et le puits de cheminée).

  9.  La conformité statique doit être fournie par le client.

Pièce en T avec adaptateur enfi chable   Fixation sur une mitre ou un système de conduit de cheminée en acier inoxydable à l'aide d'un adaptateur enfi chable
  1.  Pour ce faire, l’adaptateur enfi chable ... (Ø conduit adaptateur d’insertion = diamètre nominal –2 mm) peut être 

commande (en option).
  2.  Visser l'adaptateur sur la pièce en T, puis insérer le module complet dans la cheminée.
  3. La fi xation dépend des critères de connexion du fabricant respectif du système de conduit de cheminée. (Pour les 

cheminées de la Sté. Raab, un collier de serrage approprié est fourni avec l'adaptateur enfi chable. L'adaptateur doit si 
nécessaire être raccourci.)

  4.  La conformité statique doit être fournie par le client.

Ill. 50 : Cotes adaptateur à visser Ill. 51 : Pièce en T
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7.3.4.2 Montage pièce en T paroi double (DW)

Pièce en T DW   Pour le montage de la pièce en T à double paroi, il et possible soit de remplacer une pièce de l’installation de gaz de fumée 
existante, soit de mettre en place la pièce en T sur l'extrémité supérieure de l’installation de gaz de fumée. 
 
Pour l'intégration de la pièce en T dans des cheminées en acier inoxydable ne provenant pas de la société Raab, une pièce 
en T adaptée au fabricant peut être confectionnée.

   Selon la situation de montage, l'adaptateur d’insertion doit être raccourci au point caractérisé par l'autocollant.

   Pour ce faire, placer l'adaptateur d’insertion sur la pièce terminale de l’installation de gaz de fumée existante et fermer le 
raccordement avec un collier de serrage. Monter ensuite la pièce en T et la fixer sur l'adaptateur d’insertion avec 5 vis M6 
et les écrous correspondants.

Ill. 52 :  Adaptateur d’insertion pour montage sur des installations de gaz de fumée existantes

Ill. 53 : Pièce en T à double paroi
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7.3.4.3 Montage du séparateur de particules 

   L’Airjekt® 1 Outdoor ne peut être monté que dans des conduites de gaz de fumée verticales, le passe-câble à vis (cou-
vercle) doit dans ce cadre être orienté vers le haut.

Montage de l'électrode en dents de scie/
du capteur thermique

   Lors du premier montage, l'électrode (1) et la tige de maintien (5) doivent être poussées dans le porte-électrode (4). Si 
nécessaire, le dispositif d’arrêt coulissant (3) (tige fi letée) doit être desserré et/ou retourné (sens de montage électrode). 
L'électrode en dents de scie est généralement prémontée (taille 8).

   Pour régler la distance appropriée par rapport à la paroi du conduit, desserrer le dispositif d’arrêt coulissant (3) sur le 
porte-électrode (4) avec une clé Allen de taille 2,5 et sortir l'électrode (1) jusqu’à la distance souhaitée (Tab. 19). Resser-
rer ensuite le dispositif d’arrêt coulissant (3) (tige fi letée).

    En poursuivant le montage, s’assurer que l'électrode (1) n'est pas endommagée (par ex. par pliage). Si l'électrode (1) est 
tout de même pliée, l'électrode (1) peut dans la plupart des cas être redépliée avec précaution à l’aide d’une pince. Veiller 
dans ce cadre à ne pas contraindre l'isolateur céramique (2). Monter le capteur thermique (6) sur le boîtier avec env. 18 Nm.

Outil requis Taille

Clé plate SW 8

Clé Allen 2,5

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des composants pointus !
L'électrode en dents de scie est pointue, les pièces pointues peuvent engendrer des blessures graves. Effectuer tous 
les travaux avec une prudence particulière.
 –  Utiliser des gants de protection lors de tous les travaux.

 REMARQUE ! 
Il est recommandé de monter l'électrode de sorte que le côté le plus long pointe en direction de la cheminée.
Prendre en compte la conduite de gaz de fumée existante pour des sections d'entrée et de sortie optimales du 
séparateur !
Exception Top pour augmenter la section de séparation.

Ill. 54 : Électrode (1), isolateur céramique (2), dispositif d’arrêt coulissant (3), porte-électrode (4), tige de maintien (5), 
capteur thermique (6)

dans ce cadre à ne pas contraindre l'isolateur céramique (2). Monter le capteur thermique (6) sur le boîtier avec env. 18 Nm.
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   Avant la mise en service, la commande doit être raccordée au réseau électrique via un câble secteur. 
Pour ce faire, procéder comme suit :

   1.  Ouvrir le boîtier de protection contre les intempéries avec la clé fournie
   2. Introduire le câble secteur dans le raccord vissé PG

    3.  Connecter les raccordements de câbles avec l'interrupteur principal conformément au schéma des connexions indiqué sur 
la plaque de montage (autocollant n°7, chap 3.11).

Cotes largeur nominale et distance  
de l'électrode

Raccordement électrique

LN [mm]
largeur nominale

DE [mm]
distance de l'électrode

150 EW 
150 DW 30 iso

85
115

180 EW
180 DW 30 iso

100
130

200 EW
200 DW 30 iso

110
140

250 EW
230 DW 30 iso

135
165

Tab. 37 : Cotes largeur nominale et distance de l'électrode

Remarque : vaut uniquement en cas d’utilisation de pièces en T top EW et pièce 
en T DW d'origine

Ill. 55 : Vue raccord vissé PG boîtier de protection contre les intempéries

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Toucher des pièces sous tension peut entraîner la mort.
L’endommagement de l'isolation ou de composants individuels peut présenter des risques mortels.
 –  Avant de commencer tout travail sur le système électrique, mettre ce dernier hors tension. Contrôler l’absence de tension !
 –  Avant les travaux d’entretien, de nettoyage et de réparation, couper l'alimentation électrique et la sécuriser 

contre toute réactivation.
 –  En cas d’endommagement de l’isolation, couper immédiatement l'alimentation électrique et ordonner la réparation.
 –  Ne pas poànter les fusibles et ne pas les mettre hors service.
 –  Lors du remplacement de fusibles défectueux, toujours veiller à respecter l'intensité correcte.
 –  Tenir l'eau et l'humidité à distance des pièces sous tension.
 –  Tout travail sur le système électrique doit être effectué exclusivement par des électriciens qualifiés.

DE

Montage et installation Airjekt® 1 Outdoor



101Instructions de service Airjekt® 1

   Le module de commande peut également être installé à l'intérieur de la maison. La condition préalable est que l'insert de 
séparateur puisse être acheminé vers l'extérieur par une ouverture. L'ouverture de l'insert de séparateur n'est pas autorisée.

Montage de l'insert de séparateur   Une fois toutes les étapes de montage précédentes réalisées, l'insert de séparateur est placé sur la pièce en T, pour ce 
faire :

   1.  Retirer le couvercle de ramonage (si monté) de la pièce en T.
   2.  Aligner l'insert de séparateur conformément à la description (voir 7.3.4.3)
   3.  Insérer prudemment l'électrode en introduisant d'abord le côté le plus long de l'électrode en l’inclinant dans l'ouverture 

jusqu'à ce que le porte-électrode affleure l'ouverture.
   4.  Tourner l'insert de séparateur de sorte que l'autre côté de l'électrode s’enfonce dans l'ouverture. Pousser l'insert de 

séparateur dans la pièce en T jusqu’à la butée et le centrer avec les vis installées. Veiller dans ce cadre que l'électrode et 
la sonde de température ne sont ni pliées, ni tordues.

   5.  Tourner l'insert de séparateur sur la butée jusqu'à ce qu'il soit droit et serrer les vis à six pans creux.

     4.  Visser la décharge de traction du raccord vissé PG
     5.  Fermer le boîtier de protection contre les intempéries

Montage du module de commande   Sur un côté non exposé au soleil, percer quatre trous selon le gabarit ci-joint. Insérer les chevilles et vis appropriées et 
suspendre le module de commande de sorte que l'interrupteur principal se trouve sur la face inférieure.

Ill. 56 : Vue raccord vissé PG boîtier de protection contre les intempéries

ATTENTION !
Utiliser des conduits de câbles appropriés pour l'acheminement des câbles pour éviter tout trébuchement. La ligne doit 
être posée de manière fixe !
Le module de commande doit être installé sur un côté de la cheminée non exposé au soleil.
Ne pas fixer la conduite sur des pièces chaudes ou transportant des gaz de fumée, assurer une distance de protection 
contre les incendies suffisante.

Outil requis Taille

Clé plate 10 / 7, 13

Tournevis

Montage et installation Airjekt® 1 Outdoor
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7.4 Mise en service Airjekt® 1 Outdoor

7.4.1 Avant la première mise en service

   Avant la première mise en service, les conditions suivantes doivent être satisfaites :

Raccordement au secteur  230 V CA 50 Hz

Mise à la terre    L’intégralité de l’installation de gaz de fumée doit être mise à la terre de manière suffisante !

Précautions pour l’écoulement
du condensat

Raccordement électrique    Le raccordement électrique de la commande doit être effectué via le boîtier de protection contre les intempéries, comme 
décrit au chapitre 7.3.4.3. 

Dimensionnement, attestation de la 
fonction de cheminée   Avant l'installation du séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor, le dimensionnement de technique de combustion de 

l’installation de combustion doit être vérifiée par le ramoneur responsable du district. 
 
Dans ce cadre, la résistance à l'écoulement sans charge en poussières est négligeable, le dimensionnement de technique 
de combustion doit être effectué dans la zone du séparateur de particules avec une épaisseur de charge en poussières 
maximale possible de 10 mm, c'est-à-dire avec un diamètre de conduit réduit de 20 mm par rapport au diamètre initial. 
 
L’installation de gaz de fumée doit être conçue pour être sèche dans la zone de la section de séparation. Des franchisse-
ments négatifs brefs du point de rosée sont possibles, par ex. lors de la mise en marche de l’installation.

7.4.2 Première mise en service
   L'intégralité de l'installation de gaz de fumée et de combustion avec le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor doit 

être raccordée prête à fonctionner, être étanche et la réception doit être effectuée. Effectuer le cas échéant un contrôle 
d'étanchéité selon DIN EN 1443. 
 
Le montage doit avoir été effectué correctement conformément au chapitre 7.3 et toutes les exigences qui y sont spécifiées 
doivent être respectées.

 
  –  Lorsque l’installation est froide, ne mettre d'abord sous tension que le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor. Pour 

ce faire, brancher la fiche secteur et mettre le séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor sous tension sur l'interrupteur 
secteur de l'unité de commande. Celui-ci passe automatiquement en mode veille (la LED clignote en vert), le séparateur 
de particules Airjekt® 1 est alors opérationnel.

  –  Mettre le foyer en service. Une fois la température d’activation atteinte, la haute tension s’établit. Après quelques 
instants, la tension de service est atteinte, la LED est allumée en vert en continu (mode normal).

  –  Si des décharges disruptives se produisent lors de la phase de chauffe (léger grésillement dans la zone de l'électrode), 
de l'humidité peut en être la cause. Dès que la température des gaz de fumée est suffisamment élevée, les décharges 
disruptives permanentes devraient cesser.

  –  Si la commande ne passe pas en mode normal ou si elle signale un défaut immédiatement ou après un certain temps 
après l’activation (clignotement rouge), contrôler l'insert de séparateur (� chapitre 7.3.4).

ATTENTION !
Une formation permanente de condensation doit être évitée, par exemple en augmentant la température. Pour ce 
faire, les conduites de raccordement entre l’Airjekt® 1 Outdoor, la chaudière et la cheminée peuvent être isolées.
Un retour de condensat depuis la cheminée/conduite de raccordement dans l’Airjekt® 1 Outdoor doit être empêchée 
par une pente ou des dispositifs appropriés.

Mise en service Airjekt® 1 Outdoor
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7.5 Commande Airjekt® 1 Outdoor

7.5.1 Consignes de sécurité relatives à la commande

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une commande incorrecte !
Une commande incorrecte peut engendrer des blessures graves.
 –  La commande ne peut être effectuée qu'après lecture des instructions de service et par du personnel formé et 

autorisé par l'exploitant.
 –  Avant tous les travaux, s’assurer que les dispositifs de protection sont correctement installés et fonctionnent 

parfaitement bien.
 –  Ne jamais mettre les dispositifs de protection hors service.
 –  Toujours veiller à l’ordre dans la zone de travail ! Les matériaux qui ne sont pas destinés à la transformation, 

qui traînent ainsi que les objets et outils non nécessaires constituent des sources d'accident.

AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors de tous les travaux à proximité de composants chauds.
 –  Avant les travaux, laisser refroidir les composants chauds en dessous de +50 °C

Gaz de fumée et poussières 
brûlants

Surfaces brûlantes

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une fuite de condensat !
Les condensats peuvent contenir des substances dangereuses pour l'environnement et la
santé. Effectuer tous les travaux avec une prudence particulière.
 –  Éviter tout contact de la peau avec le condensat et porter des lunettes de protection contre les éclaboussures. 

Respecter en outre les exigences environnementales locales en vigueur.
 –  Utiliser des gants de protection résistants aux substances chimiques lors de tous les travaux.

Commande Airjekt® 1 Outdoor
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7.5.2.1 Mise sous tension

   Pour la mise sous tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor (� Ill. 57) :
   1.  Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « I On ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 est 

sous tension.

7.5.2.2 Mise hors tension

   Pour la mise hors tension du séparateur de particules Airjekt® 1 Outdoor (� Ill. 58) :
   1. Commuter l'interrupteur MARCHE/ARRÊT de la commande sur « O Off ». Le séparateur de particules Airjekt® 1 est 
hors tension.

Ill. 57 : Mise sous tension de la commande

Ill. 58 : Mise hors tension de la commande

7.5.2 Commande séparateur de particules

Personnel  ▶  Utilisateurs

Équipement de protection individuelle  ▶ Tenue de travail de protection
  ▶  Gants de sécurité
  ▶  Lunettes de protection

Commande Airjekt® 1 Outdoor
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Commande Airjekt® 1 Outdoor

Pos. Type Couleur Signification

1 Sélecteur rotatif commande 
« I On/O Off » (MARCHE/
ARRÊT)

« I On » - Active la commande
« O Off » - Désactive la commande

2 Acquittement
LED lumineuse

1 = Acquittement d’un défaut survenu
2 = Indicateur d’état :
•  Vert clignotant (90 % éteint, 10 % allumé) : disponibilité
•  Vert clignotant (10% / 90%) : phase de démarrage, 

la haute tension s’établit
•  Vert continu : mode normal, le séparateur fonctionne
•  Rouge clignotant : défaut, signification du code de clignotement � 

annexe
•  Orange : fonctionnement restreint, nettoyage évent. nécessaire. 

Le fonctionnement reste disponible !

3 Raccordement :
alimentation en haute tension 
câble de mise à la terre
thermocouple

Raccordement de l’alimentation en haute tension, du câble de mise à la 
terre et du thermocouple (ne peut pas être ouvert). Sert au raccorde-
ment à l'insert de séparateur et doit être posé de manière fixe.

Tab. 38 : Commande
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7.5.3 Immobilisation en cas d’urgence

   Dans des situations dangereuses, arrêter l’installation le plus rapidement possible et couper l'alimentation en énergie.

Immobilisation en cas d’urgence en cas de danger : 1.   Commuter immédiatement le sélecteur rotatif « I On/O Off » (MARCHE/ARRÊT) sur « O Off » (ARRÊT) et débrancher 
la fiche secteur.

  2.   Informer la personne responsable sur le lieu d'utilisation.
  3.   Si nécessaire, alerter le médecin et les pompiers.
  4.   Secourir les personnes blessées, lancer les mesures de premiers secours.
  5.   Désactiver l'interrupteur principal et le sécuriser contre toute réactivation.
  6.   Tenir les voies d'accès libres pour les véhicules d'urgence.

Après les mesures de secours  1.  Si nécessaire, informer les autorités compétentes.
  2.   Mandater du personnel spécialisé pour le dépannage.

  3.   Contrôler minutieusement l'état technique de l’installation avant la remise en service et s’assurer que tous les dispositifs 
de sécurité sont de nouveau correctement installés et fonctionnels.

Danger de mort dû à une remise en service !
 –  Avant la remise en service, s’assurer que personne n'est mis en danger.

Commande Airjekt® 1 Outdoor
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8 Entretien

8.1 Consignes de sécurité relatives à l’entretien

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à un entretien incorrect !
Un entretien incorrect peut engendrer des blessures graves.
 –  Faire effectuer les travaux d’entretien uniquement par du personnel spécialisé instruit et autorisé par l'exploitant.
 –  Assurer une liberté de montage suffisante avant de commencer les travaux.
 –  Toujours veiller à l’ordre et la propreté dans la zone de travail ! Les objets, composants, pièces à usiner et 

outils qui traînent ainsi que les appareils de nettoyage constituent des sources d'accident.
 –  Lorsque des composants ont été remplacés, vérifier le montage correct des pièces de rechange. Installer tous 

les éléments de fixation correctement. Respecter les couples de serrage des vis.
 –  Avant la remise en service, s’assurer que tous les dispositifs de protection sont correctement installés et fonctionnels.
 –  Avant la remise en service, s’assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une réactivation non autorisée !
Lors de travaux sur des composants individuels, des personnes peuvent être blessées par l’activation imprévue de 
l'alimentation électrique.
 –  Avant tous les travaux sur des composants individuels, couper l'alimentation électrique et la sécuriser contre 

toute réactivation.

AVERTISSEMENT !
Risque de chute !
Lors de travaux à grande hauteur, les personnes non sécurisées peuvent tomber ou être blessées par la chute d'objets.
 –  Lors de travaux, utiliser une échelle ou une plateforme avec garde-corps.
 –  Sécuriser les personnes et les objets contre toute chute.
 –  Sécuriser la zone de travail contre l'accès par des personnes non autorisées.
 –  Porter un équipement de protection individuelle dans la zone de travail.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique et à des parties de l’installation chargées électrique-
ment !
Les électrodes de l'unité de charge acheminent une tension allant jusqu'à 21 000 V pendant le service.
Toucher des pièces sous tension peut entraîner la mort. L’endommagement de l'isolation ou de composants individuels 
peut présenter des risques mortels.
 –  Avant l’ouverture, mettre l'appareil hors tension et débrancher la fiche du secteur. Attendre au minimum une 

minute avant l'ouverture pour que la tension puisse se dissiper.
 –  Avant les travaux d’entretien et de réparation, désactiver le système électrique et le sécuriser contre toute 

réactivation.
 –  Tenir les composants électriques à l’abri de l’humidité.

Entretien
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AVERTISSEMENT !
Risque de brûlure dû à des gaz de fumée et poussières brûlants
Avant les travaux sur l’installation de gaz de fumée, désactiver le foyer et attendre qu’il s'éteigne et refroidisse 
complètement. Il existe un risque de brûlure et de suffocation. Les gaz de fumée peuvent atteindre des températures 
> 400 °C pendant le service et engendrer des brûlures en cas de contact avec la peau.
 –  Avant tous les travaux, désactiver le foyer et attendre que l’installation de combustion soit complètement 

éteinte et refroidie.
 –  Avant les travaux sur le séparateur de particules Airjekt® 1, mesurer sa température et, si nécessaire, le laisser 

refroidir en dessous de +50 °C.
 –  Assurer une aération suffisante pendant les travaux.
 –  Entreposer les poussières dans un contenant ignifuge pendant au minimum une semaine avant de les redéplacer.

PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors des travaux d'entretien et de réparation à proximité de 

composants chauds.
 –  Laisser les composants chauds refroidir à température ambiante avant le début des travaux.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des pièces de rechange incorrectes !
Des pièces de rechange défectueuses peuvent affecter considérablement la sécurité et engendrer des dommages, des 
dysfonctionnements et même une panne totale.
 –  Utiliser par principe uniquement des pièces de rechange d'origine.

PRUDENCE !
Risque de blessure sur les bords et les angles !
Les arêtes vives et angles pointus peuvent provoquer des égratignures, des écorchures et des coupures.
 –  Toujours procéder avec prudence lors des travaux à proximité d'arêtes vives et d’angles pointus.
 –  Porter des gants de protection.

PRUDENCE !
Atteintes à la santé dues à une mauvaise posture !
Le levage incorrect de composants lourds et une posture non naturelle lors du travail peuvent engendrer des 
problèmes de santé.
 –  Toujours lever les composants lourds à plusieurs personnes.
 –  Toujours s’accroupir et non se pencher pour effectuer des travaux sur des composants bas.
 –  Utiliser une protection des genoux en position agenouillée, et des coussins de siège en position assise.
 –  Lors du travail sur des composants en hauteur, travailler dans une posture debout et droite.
 –  Lors de tous les travaux, utiliser des outils en parfait état technique et appropriés pour une exécution sûre des travaux.

ATTENTION !
Dommages environnementaux dus à une manipulation incorrecte de substances dangereuses !
L'utilisation incorrecte ou négligente de substances dangereuses peut engendrer de graves pollutions environnementales.
 –  Éliminer par principe toutes les substances dangereuses conformément aux prescriptions locales, si nécessaire 

mandater une entreprise spécialisée.

Entretien
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Entretien

ATTENTION !
Dommages fonctionnels dus au non-respect des intervalles d'entretien et de nettoyage !
Si l’entretien et le nettoyage sont négligés, des décharges disruptives peuvent se produire dans la zone de l'insert de 
séparateur. Cela peut considérablement affecter l’efficacité de la séparation.

8.2 Travaux d’entretien

Personnel  ▶  Personnel spécialisé instruit et mandaté par l'exploitant

Équipement de protection individuelle  ▶  Tenue de travail de protection
  ▶  Masque anti-poussière
  ▶  Gants de protection solides lors de travaux sur des composants, gants de protection résistants aux substances chimiques 

lors de la manipulation de substances dangereuses
  ▶   Chaussures de sécurité antidérapantes
  ▶  Lunettes de protection

8.2.1 Plan d’inspection et plan d’entretien

   Le tableau suivant répertorie les travaux d'inspection régulièrement requis. L'intervalle requis pour les étapes individuelles 
doit être déterminé par l'exploitant en fonction des conditions locales, toutefois au moins une fois par an.

   Le tableau suivant répertorie les travaux d'entretien et de nettoyage régulièrement requis. 
Les dépôts de poussière sur l'insert de séparateur et l’installation de gaz de fumée doivent régulièrement être nettoyés. 
L'intervalle dépend de l’installation de combustion et de la durée de service.

N° Module Travaux Intervalle [an]

1 Installation complète Contrôle visuel de l’endommagement min. 1 x

2 Raccordements électriques Contrôler l’endommagement des connecteurs enfichables et conduites min. 1 x

3 Intérieur de l’unité de charge (en particulier électrode et 
isolateur)

Contrôler l’encrassement / nettoyer, contrôle visuel de la corrosion, de l’endomma-
gement

min. 1 x

4 Connexion installation de gaz de fumée Contrôler l'étanchéité et la position min. 1 x

5 Fixation Contrôler la solidité et les dommages min. 1 x

6 Câble d'alimentation Contrôler la position correcte et les dommages min. 1 x

7 Commande Contrôle visuel de l’endommagement de la commande min. 1 x

Tab. 39 : Plan d’inspection

 REMARQUE ! 
Avant le premier ramonage de l’installation de gaz de fumée, le ramoneur compétent doit être informé qu'un sépara-
teur de particules Airjekt® 1 a été installé dans l’installation de gaz de fumée ainsi que des consignes de sécurité quant 
à sa manipulation.
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Intervalle Combustible Travail d’entretien Personnel

tous les trimestres
Combustion occasionnelle de 
bûches

Opérateur/personnel spécialisé

tous les mois Combustion quotidienne de bûches Opérateur/personnel spécialisé

tous les mois (pendant la période de 
chauffage)

Installations de chaudières Opérateur/personnel spécialisé

tous les ans Tous les combustibles Opérateur/personnel spécialisé

Tab. 40 : Plan d’entretien et de nettoyage

Nettoyer l'insert de séparateur   Effectuer le nettoyage comme suit :
   1.  Mettre l’installation hors tension et la sécuriser contre toute réactivation.
   2.  Démonter l'insert de séparateur de la conduite de gaz de fumée, mettre le couvercle borgne en place
   3.  Éliminer les saletés de manière adéquate. Effectuer un nettoyage mécanique avec un outil approprié (par ex. une brosse 

ou similaire). Dans ce cadre, respecter les points suivants :
   –  Éliminer soigneusement les dépôts sur l'insert de séparateur, en particulier sur l'électrode et l'isolateur, avec un 

aspirateur à cendres adapté ou avec un pinceau doux.
   –  Ne pas utiliser de détergents contenant du chlore.
   –  La suie cristallisée ou les dépôts similaires peuvent également être éliminés avec un nettoyant pour vitres de four 

disponible dans le commerce.
   –  Contrôler la tenue solide de l'électrode, l’aligner si nécessaire.
   –  Recueillir et éliminer les particules de suie.
   –  Éliminer les chiffons de nettoyage et les résidus de traitement dans le respect de l’environnement, en tenant compte 

des dispositions locales en vigueur.
   4.  Remettre l'insert de séparateur en place sur la conduite de gaz de fumée en s’assurant que l'électrode n'est pas pincée, 

pliée ou tordue lors de l'installation de l'insert de séparateur.
   5.  Après les travaux de nettoyage, contrôler que tous les recouvrements et dispositifs de sécurité préalablement ouverts ont 

été correctement fermés et sont fonctionnels.
   6.  Rebrancher la fiche secteur et remettre l’appareil sous tension. L’appareil est en mode veille.

Élimination des poussières

REMARQUE ! 
Il est possible de poursuivre l’exploitation de la combustion à bois même si un défaut est affiché. Dans ce cas, la 
poussière fine n'est pas séparée ou n'est séparée que dans une mesure limitée.

REMARQUE ! 
La poussière collectée peut généralement être éliminée avec les ordures ménagères dans des quantités normales pour 
un usage domestique. Respecter les prescriptions locales en vigueur.

–  Nettoyage des dépôts sur l'insert de séparateur dans la zone 
de l'isolateur et sur l'électrode (� ci-dessous)

–  Alignement de l'électrode, logement au centre du conduit de 
fumée et parallèle au sens d'écoulement

–  Contrôle de la distance de l'électrode par rapport à la pièce en T 
ou aux pièces métalliques du conduit ou du capteur thermique

–  Contrôler l’endommagement et le positionnement correct du 
joint

Entretien
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8.3 Procès-verbal d’entretien
   Les intervalles d'entretien requis dépendent de l'intensité d'utilisation des installations sur le site de l'exploitant et des 

signes d'usure réels qui en découlent. 
 
Afin de pouvoir adapter les intervalles d’entretien à ces conditions d'utilisation, l'état général des installations dans leur 
ensemble ainsi que des modules et composants individuels doit être inscrit au procès verbal lors des travaux d’entretien 
réguliers et le cas échéant extraordinaires.

  ▶  Utiliser le tableau ci-dessous comme modèle et le copier.
  ▶  Consigner tous les travaux d’entretien effectués.
  ▶  Conserver les procès-verbaux d’entretien.

Date Travail d’entretien Informations concernant l’entretien/résultat Nom de la personne exé-
cutante

N° PV d’entretien :   N° installation :

Tab. 41 : Procès-verbal d’entretien

Entretien
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8.4 Mesures après l’exécution de l’entretien

   Une fois les travaux d’entretien terminés, effectuer les étapes suivantes avant la remise sous tension :
   1.  Contrôler la tenue solide de tous les raccords vissés préalablement desserrés.
   2.  Vérifier si tous les dispositifs de protection et recouvrements préalablement retirés sont correctement réinstallés.
   3.  S’assurer que tous les outils, matériaux et autres équipements utilisés ont été retirés de la zone de travail.
   4.  Nettoyer la zone de travail et éliminer toutes les substances éventuellement écoulées telles que des liquides, du maté-

riau de traitement ou similaire.
   5.  S’assurer que tous les dispositifs de sécurité de l'installation fonctionnent parfaitement.

Entretien
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9 Mise hors service

9.1 Mise hors service temporaire

   Si l'Airjekt® 1 ne doit être mis hors service que temporairement, les mesures suivantes sont suffisantes

  ▶  Mettre l’Airjekt® 1 hors tension.
  ▶  Retirer la fiche secteur de la prise.

9.2 Mise hors service définitive, élimination

   La mise hors service définitive requiert le démontage de l'Airjekt® 1 de l’installation de conduit de fumée.

  ▶  Mettre l’installation de combustion hors service.
  ▶  Attendre que toutes les pièces acheminant les gaz de fumée aient refroidi.
  ▶  Desserrer les écrous à oreilles sur l'insert du conduit de fumée.
  ▶  Tourner l'insert de séparateur dans le sens anti-horaire.
  ▶  Fermer l'ouverture de manière étanche avec un couvercle de ramonage.
  ▶  Démonter la commande.

   L’Airjekt® 1 doit être éliminé conformément aux prescriptions spécifiques au pays.

Il est interdit d’éliminer l’appareil avec les ordures ménagères. Cet appareil est marqué conformément à la directive 
européenne 2012/19/UE ou la loi allemande sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (ElektroG). 
La directive fournit le cadre pour le retour et le recyclage des appareils usagés, valables dans toute l'UE. Pour retour-
ner l’appareil usagé, utiliser les systèmes de retour et de collecte mis à disposition.

Mise hors service
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10 Pannes

10.1 Consignes de sécurité relatives au dépannage

10.1.1 Exigences de sécurité

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à un dépannage incorrect !
Une exécution incorrecte des travaux lors du dépannage peut engendrer des blessures graves.
 –  Faire effectuer les travaux de réparation uniquement par du personnel spécialisé instruit et autorisé par 

l'exploitant.
 –  Exécuter tous les travaux uniquement lorsque l’installation est immobilisée.
 –  Avant le début des travaux, couper l'alimentation électrique et sécuriser l’installation contre toute remise en service.
 –  Assurer une liberté de montage suffisante avant de commencer les travaux.
 –  Toujours veiller à l’ordre et la propreté dans la zone de travail ! Les objets, composants, pièces à usiner et 

outils qui traînent ainsi que les appareils de nettoyage constituent des sources d'accident.
 –  Lorsque des composants ont été remplacés, vérifier le montage correct des pièces de rechange. Installer tous 

les éléments de fixation correctement. Respecter les couples de serrage des vis.
 –  Avant la remise en service, s’assurer que tous les dispositifs de protection sont correctement installés et 

fonctionnels.
 –  Avant la remise en service, s’assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à une réactivation non autorisée !
Lors de travaux sur des composants individuels, des personnes peuvent être blessées par l’activation imprévue de 
l'alimentation électrique.
 –  Avant tous les travaux sur des composants individuels, couper l'alimentation électrique et la sécuriser contre 

toute réactivation.

DANGER !
Danger de mort dû au courant électrique !
Toucher des pièces sous tension peut entraîner la mort. L’endommagement de l'isolation ou de composants individuels 
peut présenter des risques mortels.
 –  Avant les travaux d’entretien et de réparation, désactiver le système électrique et le sécuriser contre toute 

réactivation.
 –  Tenir les composants électriques à l’abri de l’humidité.

AVERTISSEMENT !
Risque d'écrasement sur les composants près les uns des autres !
Lors des travaux d’entretien et de réparation sur des composants individuels, les doigts peuvent être écrasés en raison 
de la construction compacte.
 –  Effectuer les travaux d’entretien et de réparation sur les composants disposés près les uns des autres avec une 

prudence particulière.
 –  Lors du travail, porter des gants de protection solides.

Pannes
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Pannes

PRUDENCE !
Risque de brûlure dû à des surfaces brûlantes !
Le contact avec des composants chauds peut provoquer des brûlures.
 –  Porter une tenue et des gants de protection lors des travaux d'entretien et de réparation à proximité de 

composants chauds.
 –  Laisser les composants chauds refroidir à température ambiante avant le début des travaux.

AVERTISSEMENT !
Risque de chute !
Lors de travaux à grande hauteur, les personnes non sécurisées peuvent tomber ou être blessées par la chute d'objets.
 –  Lors de travaux, utiliser une échelle ou une plateforme avec garde-corps.
 –  Sécuriser les personnes et les objets contre toute chute.
 –  Sécuriser la zone de travail contre l'accès par des personnes non autorisées.
 –  Porter un équipement de protection individuelle dans la zone de travail.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des pièces de rechange incorrectes !
Des pièces de rechange défectueuses peuvent affecter considérablement la sécurité et engendrer des dommages, des 
dysfonctionnements et même une panne totale.
 –  Utiliser par principe uniquement des pièces de rechange d'origine.

AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû à des substances dangereuses !
Les substances dangereuses contiennent des composants nocifs pour la santé et peuvent engendrer des empoisonne-
ments, des brûlures chimiques ou des irritations cutanées.
 –  Respecter la fiche technique de sécurité du fabricant.
 –  Éviter tout déversement et toute formation de brouillard.
 –  Ne pas manger, boire ni fumer pendant le travail.
 –  Éviter tout contact avec la peau et les yeux.

PRUDENCE !
Risque de blessure sur les bords et les angles !
Les arêtes vives et angles pointus peuvent provoquer des égratignures, des écorchures et des coupures.
 –  Toujours procéder avec prudence lors des travaux à proximité d'arêtes vives et d’angles pointus.
 –  Porter des gants de protection.
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PRUDENCE !
Atteintes à la santé dues à une mauvaise posture !
Le levage incorrect de composants lourds et une posture non naturelle lors du travail peuvent engendrer des 
problèmes de santé.
 –  Toujours lever les composants lourds à plusieurs personnes.
 –  Toujours s’accroupir et non se pencher pour effectuer des travaux sur des composants bas.
 –  Utiliser une protection des genoux en position agenouillée, et des coussins de siège en position assise.
 –  Lors du travail sur des composants en hauteur, travailler dans une posture debout et droite.
 –  Lors de tous les travaux, utiliser des outils en parfait état technique et appropriés pour une exécution sûre des 

travaux.

10.1.2 Comportement en cas de pannes

   Si l’Airjekt® 1 est en mode panne, la procédure pour éliminer la panne est indiquée dans le tableau 42. 
 
L’installation de combustion peut continuer à fonctionner même en cas de panne. Les poussières fines seront dans ce cadre 
séparée dans une mesure limitée ou pas du tout séparée.

10.1.3 Éliminer les pannes

  ▶  Pour éliminer les pannes, mandater uniquement des personnes ayant reçu une instruction complète quant à la structure 
et au fonctionnement de l’installation.

  ▶  Les personnes qui ne connaissent pas avec précision l’installation, ses modules ou ses pièces individuelles ne sont en 
aucun cas autorisées à éliminer les pannes.

  ▶  Pour toute question sur le dépannage ou tout doute concernant la procédure correcte, toujours demander au fabricant 
avant de commencer les travaux (adresse : � page 7).

  ▶  Une description détaillée des codes de clignotement des LED est disponible en annexe

Personnel  ▶  Exploitant

Équipement de protection individuelle  ▶  Tenue de travail de protection
  ▶  Gants de protection solides lors de travaux sur des composants, gants de protection résistants aux substances chimiques 

lors de la manipulation de substances dangereuses
  ▶  Chaussures de sécurité antidérapantes
  ▶  Lunettes de protection avec protection latérale lors de travaux sur des composants sous pression ou à proximité de 

systèmes sous pression
  ▶  Casque de protection industriel ou casquette anti-chocs

10.1.4 Remise en service après une panne

   Après l’élimination de l’erreur ou le dépannage :
  1.  Réinitialiser les dispositifs d'arrêt d'urgence.
  2.  Acquitter le message d'erreur ou le défaut sur la commande.
  3.  S’assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse.
  4.  Démarrer selon les instructions du chapitre « Commande ».

Pannes
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Panne Cause possible Élimination Personnel

Décharges dues à du gaz de fumée humide Celles-ci peuvent se produire pendant la phase de chauffe 
et disparaître de nouveau dès que des températures de 
gaz de fumée plus élevées sont atteintes. Aucune mesure 
nécessaire.

Insert de séparateur extrêmement encrassé, intervalle de 
nettoyage trop long

Nettoyer l’insert de séparateur

Électrode pas au centre du conduit de gaz de fumée Remettre l'électrode dans la bonne position

La LED est allumée en vert en 
permanence

La température d’activation/de désactivation n’est plus 
franchie négativement

Mettre l’installation hors service puis la remettre en service ; 
si le problème persiste, contacter le fabricant.

Exploitant

LED allumée en orange en 
permanence

Fonctionnement limité avec séparation réduite Nettoyage nécessaire Exploitant

La LED clignote en rouge La signification des codes de clignotement se trouve en 
annexe. En cas d'erreur, l'Airjekt1 doit être envoyé.

Acquitter le défaut avec le bouton. Si le défaut persiste, 
vérifier l'insert de séparateur et effectuer un nettoyage si 
nécessaire.

Exploitant

Tab. 42 : Tableau des pannes

Tab. 43 : Procès-verbal de pannes

Décharges audibles ou crépi-
tements forts dans la zone de 
l'insert de séparateur

Exploitant

10.3 Procès-verbal de pannes
   L’installation fonctionne sans défaut en cas d’exploitation conforme et d’entretien régulier et conforme.

  ▶  Si une erreur survient malgré tout, inscrire au procès-verbal le type et la cause du défaut ainsi que les mesures de dépan-
nage prises afin d'éviter des défaillances répétées.

  ▶  Utiliser le tableau des pannes ci-dessous comme modèle et le copier.
  ▶  Envoyer une copie du procès-verbal de pannes au fabricant pour analyse.
  ▶  Conserver le procès-verbal de pannes.

10.2 Tableau des pannes

Date Type de panne Cause de la panne Mesure de dépannage Nom de la personne exé-
cutante

N° PV de pannes :   N° de la machine :

Pannes
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10.3.1 Réparations

   Hormis le remplacement de l'électrode et/ou du joint, aucune réparation ne peut être effectuée sur place. 
En cas de défauts, contacter le service d'ingénierie d'application de la Sté. Kutzner + Weber.

Pannes
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11 Annexe

11.1 Messages de panne / codes de clignotement des LED

Code de cligno-
tement Description Mesure / réinitialisation

1x Rupture de câble PT1000 capteur_1 température des gaz d'échappement Bouton ou automatiquement si les valeurs de mesure correctes pour le 
RPT1000 sont de nouveau correctes pendant 60 s

2x Court-circuit PT1000 capteur_1 température des gaz d'échappement Bouton ou automatiquement si les valeurs de mesure correctes pour le 
RPT1000 sont de nouveau correctes pendant 60 s

3x Trop de décharges disruptives pendant une certaine période 3 x via bouton, puis uniquement via coupure de la tension secteur.

4x Trop d’événements de surintensité pendant une certaine période 3 x bouton, puis uniquement via coupure de la tension secteur.
Décrémenter le compteur après 24 heures.

5x Trop d’événements de surtension pendant une certaine période 3 x bouton, puis uniquement via coupure de la tension secteur.
Décrémenter le compteur après 24 heures.

6x Source HT perturbée 3 x bouton, puis uniquement via coupure de la tension secteur.
Décrémenter le compteur après 24 heures.

7x Court-circuit sortie 12 V Bouton.

8x Erreur paramètres Bouton. Une réinitialisation doit être déclenchée pour que les modules puissent 
être réinitialisés avec les paramètres modifiés.

Tab. 44 : Codes de clignotement des LED

Annexe 
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11.2 Procès-verbal de mise en service

Nom et adresse de l’objet

Étape individuelle de mise en service Oui Non

Installation de conduit de cheminée fonctionnelle selon le calcul / fonctionnement en dépression

Distances par rapport aux composants inflammables respectées

Tenue solide / étanchéité Airjekt® 1 contrôlées

Accessibilité Airjekt® 1: Insert de séparateur et commande

Ramoneur informé de la modification/construction de l’installation de combustion

Exploitant initié au fonctionnement de l'appareil et documents remis

Exploitant informé des dispositions de SAV

Installation mise à feu

Séparateur de particules mis en service

Airjekt® 1 remis à l’exploitant

Remarques :

Client Société d'installation

Lieu, date Lieu, date

Nom en majuscules Nom en majuscules

Signature Signature

Annexe
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