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Declaration of conformity
EN

English

Declaration of conformity

We, AB Ph. Nederman & Co., declare under our sole responsibility that the
Nederman product:
A - Vacuum Cleaners (Part No. ***, and stated versions of ***) to which this
declaration relates, is in conformity with all the relevant provisions of the
following directives and standards:
2006/42/EC
Standards
EN ISO 12100:2010
The name and signature at the end of this document, is the person responsible
for both the declaration of conformity and the technical file.

DA

Dansk

Overensstemmelseserklæring

AB Ph. Nederman & Co. erklærer som eneansvarlige, at følgende produkt fra
Nederman:
A - Vacuum Cleaners (Artikel nr. ***, og erklærede versioner af ***), som denne
erklæring vedrører, er i overensstemmelse med alle de relevante bestemmelser
i de følgende direktiver og standarder:
Direktiver
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Navnet og underskriften sidst i dette dokument tilhører den person, der
er ansvarlig for såvel overensstemmelseserklæringen som den tekniske
dokumentation.

ES

Español

Declaración de Conformidad

Nosotros, AB Ph. Nederman & Co., declaramos bajo nuestra única
responsabilidad que el producto Nederman:
El producto, A - Vacuum Cleaners (Ref. nº ***, y las versiones basadas ***),,
al que hace referencia esta declaración, cumple con todas las disposiciones
aplicables de las Directivas y normas que se indican a continuación:
Directivas
2006/42/EC
Normas
EN ISO 12100:2010
El nombre y firma que figuran al final de este documento corresponden a la
persona responsable, tanto de la declaración como de la ficha técnica.

FR

Français

Déclaration de conformité

Nous, AB Ph. Nederman & Co., déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit Nederman :
A - Vacuum Cleaners (Réf. ***, et les modèles basés sur les réf. ***) auquel fait
référence la présente déclaration est en conformité avec toutes les dispositions
applicables des directives et normes suivantes :
Directives
2006/42/EC
Normes
EN ISO 12100:2010
Le nom et la signature en bas de ce document appartiennent à la personne
responsable de la déclaration de conformité et du fichier technique.
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CS

Čeština

Prohlášení o shodě

My, společnost AB Ph. Nederman & Co., prohlašujeme na svou zodpovědnost, že
výrobek Nederman:
A - Vacuum Cleaners (díl č. ***, a uvedla, verze ***), ke kterému se toto
prohlášení vztahuje, je v souladu se všemi příslušnými ustanoveními
následujících směrnic a norem:
Směrnice
2006/42/EC
Normy
EN ISO 12100:2010
Na konci tohoto dokumentu je jméno a podpis osoby zodpovědné za prohlášení
o shodě a soubor technické dokumentace.

DE

Deutsch

Konformitätserklärung

Wir, AB Ph. Nederman & Co., erklären in alleiniger Verantwortung, dass das
Nederman Produkt
A - Vacuum Cleaners (Art.-Nr. ***, und bauartgleiche Versionen ***), auf
welches sich diese Erklärung bezieht, mit allen einschlägigen Bestimmungen der
folgenden Richtlinien und Normen übereinstimmt:
Richtlinien
2006/42/EC
Normen
EN ISO 12100:2010
Name und Unterschrift am Dokumentende geben diejenige Person an, die für
die Konformitätserklärung und die technische Dokumentation verantwortlich ist.

FI

Suomi

Vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me, AB Ph. Nederman & Co., vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme,
että Nederman-tuote
A - Vacuum Cleaners (tuotenro ***, ja totesi versioita ***), jota tämä vakuutus
koskee, on seuraavien direktiivien ja standardien kaikkien asianmukaisten
säännösten mukainen:
Direktiivit:
2006/42/EC
Standardit
EN ISO 12100:2010
Tämä asiakirjan lopussa oleva nimi ja allekirjoitus ovat henkilön, joka vastaa sekä
vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta että teknisestä tiedostosta.

HU

Magyar

Megfelelőségi nyilatkozat

Az AB Ph. Nederman & Co. vállalat teljes felelőssége tudatában kijelenti, hogy
a(z)
A - Vacuum Cleaners (cikkszám: ***, és módosított verziói ***) termék, amelyre
ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelel az alábbi irányelveknek és szabványoknak:
Irányelvek:
2006/42/EC
Szabványok:
EN ISO 12100:2010
A dokumentum végén található név és aláírás a megfelelőségi nyilatkozatért és a
műszaki dokumentációért felelős személy neve és aláírása.

A - Vacuum Cleaners

IT

Italiano

Dichiarazione di conformità

AB Ph. Nederman & Co., dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che il
prodotto Nederman:
A - Vacuum Cleaners (Art. N. ***, e le versioni di detto ***) al quale è relativa
la presente dichiarazione, è conforme alle disposizioni delle seguenti direttive e
normative:
Direttive
2006/42/EC
Normative
EN ISO 12100:2010
Il nome e la firma in calce al presente documento appartengono al responsabile
della dichiarazione di conformità e della documentazione tecnica.

NO

Norsk

Samsvarserklæring

Vi, AB Ph. Nederman & Co, erklærer på eget ansvar at Nedermans produkt:
A - Vacuum Cleaners (Del nr. ***, og uttalte versjoner av ***) som denne
erklæringen gjelder for, er i overensstemmelse med følgende direktiver og
standarder:
Direktiver
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Navnet og signaturen til slutt i dette dokumentet tilhører vedkommende som er
ansvarlig for både samsvarserklæringen og den tekniske filen.

RO

Română

Declaraţie de conformitate

Firma AB Ph. Nederman & Co. declară pe proprie răspundere că produsul
Nederman:
A - Vacuum Cleaners (Cod articol *** și versiunile declarate ale ***) la care se
referă această declaraţie respectă toate prevederile relevante ale următoarelor
directive şi standarde:
Directivele
2006/42/EC
Standardele
EN ISO 12100:2010
Numele şi semnătura de la sfârşitul acestui document sunt ale persoanei care
răspunde atât de declaraţia de conformitate, cât şi de fişa tehnică.

SE

NL

Nederlands

Conformiteitsverklaring

Wij, AB Ph. Nederman & Co, verklaren in uitsluitende aansprakelijkheid dat het
product van Nederman:
A - Vacuum Cleaners (Artikelnr. ***, en verklaarde versies van ***), waarop
deze verklaring van toepassing is, in overeenstemming is met alle relevante
voorschriften van de volgende richtlijnen en normen:
Richtlijnen
2006/42/EC
Normen
EN ISO 12100:2010
Naam en handtekening onder dit document zijn van degene die
verantwoordelijk is voor zowel de Verklaring van Overeenstemming als het
technische document.

PL

Polski

Deklaracja zgodności

Firma AB Ph. Nederman & Co. niniejszym deklaruje z pełną odpowiedzialnością,
że oferowany przez nią produkt FilterBox (nr części *** i oznaczenie wersji ***),
do którego odnosi się ta deklaracja, spełnia wszystkie odpowiednie wymagania
poniższych dyrektyw i norm:
Dyrektywy
2006/42/EC
Normy
EN ISO 12100:2010
Na końcu niniejszego dokumentu znajdują się imię, nazwisko oraz podpis osoby
odpowiedzialnej za deklarację zgodności oraz dokumentację techniczną.

RU

Русский

Декларация о соответствии

Компания AB Ph. Nederman & Co. со всей ответственностью заявляет, что
оборудование Nederman:
A - Vacuum Cleaners (№ по каталогу ***, и заявил, версии ***), к которому
относится данная декларация, соответствует всем требуемым положениям
следующих директив и стандартов.
Директивы
2006/42/EC
Стандарты
EN ISO 12100:2010
Сотрудник, поставивший свою подпись под данным документом, отвечает
как за соблюдение декларации о соответствии, так и за достоверность
технических данных.

Svenska

Försäkran om överensstämmelse

Vi, AB Ph. Nederman & Co., försäkrar under eget ansvar att Nedermanprodukten:
A - Vacuum Cleaners (artikelnr ***, och fastställda versioner av ***.), som
denna försäkran avser, överensstämmer med alla tillämpliga bestämmelser i
följande direktiv och standarder:
Direktiv
2006/42/EC
Standarder
EN ISO 12100:2010
Namn och namnteckningen i slutet av detta dokument är den person som
ansvarar både för försäkran om överensstämmelse och för den tekniska
dokumentationen.
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***

A

014A

42101402, 42101404

105A

42110500, 42110513, 42110516

106A

42110600

112A

42111202, 42111203

115A

42111580, 42111581, 42111502, 42111505, 42111500, 42111585, 42111582, 42111583

116A

42111600, 42111607

139A

42113900

216A

42121621, 42121681, 42121605, 42121692, 42121607, 42121615, 42121683, 42121603, 42121604, 42121628, 42121684

218A

42121801

221A

42122106

306A

42130602

405A

42140500, 42140521

425A

42142500

426A

42142602, 42142606, 42142600, 42142601

450A

42145018, 42145010

471A

42147104

500A

42150085, 42150014, 42150017, 42150084

510A

42151086, 42151026, 42151003, 42151031

511A

42151101

570A

42157031, 42157087, 42157020, 42157011, 42157047, 42157049, 42157086

581A

42158101, 42158100

600A

42160000, 42160011, 42160081, 42160083

710A

42171000

722A

42172200, 42172207

***

A

Configured product 43051000-43051100, in combination with modules marked with Module for configuration. Special demands are stated on the module.

AB Ph. Nederman & Co.
P.O. Box 602
SE-251 06 Helsingborg
Sweden
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Fredrik Hermann
Product Center Manager
Technical Product Management
2019-11-19
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1

Préface
Lire attentivement la documentation et la plaque d'identification du produit avant
l'installation, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Remplacer immédiatement la
documentation en cas de perte. Nederman se réserve le droit, sans préavis, de modifier et
d'améliorer ses produits, y compris la documentation.
Ce produit est conçu pour être conforme aux exigences des directives européennes en
vigueur. Pour conserver ce statut, tous les travaux d'installation, de maintenance et de
réparation doivent être effectués par du personnel qualifié en n'utilisant que des pièces
de rechange et accessoires Nederman d'origine. Pour obtenir des conseils techniques et
des pièces de rechange, contacter votre distributeur agréé le plus proche ou Nederman.
En cas de pièces endommagées ou manquantes à la livraison du produit, en informer
immédiatement le transporteur et le représentant Nederman local.

2

Sécurité
Ce document contient des informations importantes qui sont présentées sous forme
d'avertissement, de mise en garde ou de note. Voir les exemples suivants :
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.
Les avertissements indiquent un danger potentiel lié à la santé et à la sécurité du personnel
et expliquent comment ce danger peut être évité.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
Les mises en garde indiquent un danger potentiel pour le produit, mais pas pour le
personnel et expliquent comment ce danger peut être évité.
REMARQUE ! Les remarques contiennent d'autres informations qui sont importantes pour
le personnel.

2.1

Général
Tableau 2-1: Explication des symboles des panneaux et autocollants utilisés sur les composants des
aspirateurs ou avec la documentation.
Symbole

Description

Symbole

Description
Température ambiante, max. 40 °C.

Pression, max. 8 bars.
MAX 40˚C

Max 8 bar

Courant alternatif.

Vérin pneumatique mobile.

Niveau sonore élevé.

Risque d'écrasement.

Utiliser une
protection auditive.

118

Peut basculer facilement.

Utiliser une goupille fendue.

Ne pas aspirer de matériaux
dangereux.

Ne pas placer sur une surface
irrégulière.

Ne pas aspirer de matériaux
explosifs.

Ne pas utiliser de grue.

A - Vacuum Cleaners FR
Symbole

Description

Symbole

Ne pas aspirer de matériaux
caustiques.

Description
Ne pas souder.

Obstacle au-dessus de la tête

3

Description

3.1

Utilisation prévue
Cet aspirateur est conçu pour la collecte de poussière et de matériaux granulés. Il est
peut aussi être configuré pour la collecte de matériaux humides. Pour être utilisé avec des
matériaux humides, l'aspirateur est livré avec une bille flottante.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
• Utiliser le filtre approprié pour le ramassage des matériaux humides.
• S'assurer d'assembler correctement le sac du filtre lors du passage du ramassage humide
au ramassage à sec.
REMARQUE ! La bille flottante peut être retirée lors du ramassage des matériaux humides.

3.2

Caractéristiques techniques
Voir les tableaux 3-1, 3-2 et le tableau 3-3 ci-dessous, ainsi que le chapitre Schémas.
Consulter également le Manuel de pièces de rechange pour obtenir les descriptions et les
références des pièces de rechange.
Tableau 3-1: Aspirateur
Description des matériaux

Acier à revêtement poudre ou acier inoxydable

Recyclage des matériaux (poids approximatif)

95 %

Température ambiante.

-10 °C à +40 °C

Température de l'air (sec) de traitement

0 à 60 °C

Tableau 3-2: Caractéristiques du haut de l'éjecteur, voir aussi le schéma 1.
Type d'éjecteur

Consommation d’air
comprimé

Dépression maximale

Débit d'air maximal

Niveau sonore

(Nm3/min)

(mmWC)

(-kPa)

(Nm3/h)

(dB(A)1)

NE14

0,7

2 300

23

132

80,0

NE22

1,0

2 100

21

306

72,0

NE32

1,6

3 100

31

342

74,0

NE42

2,2

4 200

42

360

73,5

* Niveau sonore : Distance 3 m, hauteur : 1,1 m (pression d'air 7 bars)
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Type d'éjecteur

Consommation d’air
comprimé

Dépression maximale

Débit d'air maximal

Niveau sonore

(Nm3/min)

(mmWC)

(-kPa)

(Nm3/h)

(dB(A)1)

NE52

3,0

5 200

52

342

73,5

NE56

2,7

2 500

25

564

73,5

NE64

4,3

6 800

68

330

77,0

NE66

4,1

3 800

38

630

76,5

NE74

5,3

7 800

78

318

75,0

NE76

5,4

4 800

48

690

78,0

NE96

8,6

6 800

68

660

78,0

NE56x2

5,4

2 500

25

1 128

76,5

NE96x2

17,2

6 800

68

1 320

79,5

* Niveau sonore : Distance 3 m, hauteur : 1,1 m (pression d'air 7 bars)

Tableau 3-3: Filtres à cartouche, voir schéma 2
Référence

Surface
(A) (m²)

Diamètre
(D) (mm)

Longueur
(L) (mm)

Matériau

EN 60335-269/EN1822

Temp.
max.
(°C)

Lavable**

Filtre à cartouche* (schéma 2)
43120100

2,38

264

220

Cellulose

M

70

-

43120101

2,38

264

220

Cellulose

M

70

-

43120200

1,56

264

220

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43120201

1,00

150

230

2 couches : cellulose/fibre de verre

H13

70

-

43120300

2,28

264

220

Polyester

M

110

OK

43120302

2,38

264

220

Polyester antistatique

M

120

OK

43120303

10,00

264

870

Polyester antistatique

M

120

OK

43120304

2,38

264

220

Polyester

M

110

OK

43120400

0,70

338

42

Cellulose

M

70

-

43130001

2,38

264

220

Cellulose

M

70

-

43130100

2,38

264

220

Cellulose

M

70

-

43130200

5,40

264

470

Cellulose

M

70

-

43130201

5,40

264

470

Cellulose

M

70

-

43130300

6,90

264

600

Cellulose

M

70

-

43130301

6,90

264

600

Cellulose

M

70

-

43130400

10,00

264

870

Cellulose

M

70

-

43130401

10,00

264

870

Cellulose

M

70

-

43130500

1,56

264

220

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

*Voir l'étiquette du filtre pour la référence.
**Remplacer le filtre à cartouche après l'avoir lavé deux fois.
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Référence

Surface
(A) (m²)

Diamètre
(D) (mm)

Longueur
(L) (mm)

Matériau

EN 60335-269/EN1822

Temp.
max.
(°C)

Lavable**

43130700

3,50

264

470

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43130702

3,50

264

470

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43130800

4,50

264

600

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43130801

4,50

264

600

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43130900

6,50

264

870

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

43130901

6,50

264

870

3 couches : cellulose/fibre de verre/
cellulose

H13

70

-

*Voir l'étiquette du filtre pour la référence.
**Remplacer le filtre à cartouche après l'avoir lavé deux fois.

Tableau 3-4: Sacs filtrants, voir aussi le schéma 3
Référence

Surface
(A) (m²)

Diamètre
(D) (mm)

Longueur
(L) (mm)

Matériau

EN 60335-269/EN1822

Temp.
max.
(°C)

Lavable**

Sacs filtrants (schéma 3)
43110001

0,50

x

x

Polypropylène

M

70

-

43110100

0,35

x

x

Polyester

M

120

-

43110200

0,35

x

x

Polyester antistatique

M

120

-

43110300

0,59

x

x

Polyester

M

120

-

43110400

0,59

x

x

Polyester antistatique

M

120

-

*Voir l'étiquette du filtre pour la référence.
**Remplacer le filtre à cartouche après l'avoir lavé deux fois.

Tableau 3-5: Filtres à bougie
Référence

Surface
(A) (m²)

Diamètre
(D) (mm)

Longueur
(L) (mm)

Matériau

Classification
BIA

Temp.
max.
(°C)

Lavable**

Filtre à bougie (schéma 4)
43906010

1,60 (36
unités)

x

300

Polyéthylène

U

70

OK

43906010

3,15 (70
unités)

x

300

Polyéthylène

U

70

OK

43906011

5,25 (70
unités)

x

500

Polyéthylène

U

70

OK

43906012

4,20 (70
unités)

x

400

Polyéthylène

U

70

OK

43906042

5,25 (70
unités)

x

500

Polypropylène

U

110

OK

*Voir l'étiquette du filtre pour la référence.
**Remplacer le filtre à cartouche après l'avoir lavé deux fois.
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4

Installation
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.
• Les aspirateurs statiques doivent être fixés fermement par boulonnage sur une surface
plane dure.
• Ne pas placer l'aspirateur sur une surface irrégulière ou inclinée.
• Toujours utiliser un dispositif de levage et un équipement de protection adaptés pour
l’assemblage de votre produit configuré.
• Toujours utiliser un équipement de levage adéquat lors de l'utilisation d'œillets de levage
pour lever les aspirateurs.
• Utiliser un chariot élévateur à fourches pour transporter des aspirateurs avec un support
ou un chariot à moins que l'aspirateur ne soit équipé de boulons à œil.
• Vérifier que les tuyaux sont correctement mis à la terre lorsque l'appareil est branché,
voir le schéma 5.
• Vérifier que le haut de l'éjecteur est correctement mis à la terre, voir le schéma 6.
• Raccorder les fils de terre supérieurs et inférieurs aux containers souples.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
• Ne pas charger les poignées de plus de 75 kg. Voir le schéma 18.
• Si des matériaux humides doivent être aspirés, utiliser une bille flottante et un filtre
conçus pour cette utilisation.
• Utiliser le filtre approprié pour le ramassage des matériaux humides.
• Éteindre l'aspirateur si du liquide ou de la mousse en sort.
• Contrôler que la pression d'air comprimé se trouve entre 6 et 8 bars. Voir le schéma 15.
REMARQUE ! Respecter les règles et législations locales pour toutes les étapes du
processus d'installation.
Pour les modèles configurables, voir les schémas suivants :
• Schéma 20 (471A Configurable)
• Schéma 21 (570A Configurable)
• Schéma 22 (600A Configurable)
• Schéma 23 (710A Configurable)
• Schéma 24 (722A Configurable)
REMARQUE ! Les schémas ci-dessus ne sont que des schémas de conception de base pour
les aspirateurs. Les pièces des différents modèles peuvent varier.

4.1

Containers souples et supports
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
Ne pas suspendre les containers souples par les sangles de coin. Les sangles sont
uniquement prévues pour éviter au container de tomber. Le poids des matériaux / de la
poussière ramassée(s) doit être supporté par la palette.
Certains produits Ex sont équipés de supports de containers souples pour recueillir les
matériaux. D'autres moyens de collecte peuvent être utilisés s'ils sont considérés comme
étant sûrs suite à l'analyse des risques du système.
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Placer un container souple sur une palette et le mettre sous le support de container souple.
La boucle du support de container souple fixe l'ouverture du container souple au support,
voir le schéma 8(A).
Accrocher les sangles de coin du container souple aux chaînes du support de container
souple. Régler la tension en déplaçant le maillon rapide vers le haut ou vers le bas de la
chaîne, voir le schéma 8(B).

5

Utilisation
AVERTISSEMENT ! Risque d'explosion.
• Ne pas ramasser des éléments pouvant entraîner une inflammation ou un blocage. Il est
strictement interdit de ramasser des matériaux pouvant subir des réactions thermiques
ou chimiques dangereuses et/ou auto-incandescents.
• Si cet appareil est utilisé pour collecter des matériaux dangereux ou se trouve en
présence de ce type de matériaux, veuillez contacter votre distributeur agréé ou
Nederman pour des conseils techniques.
• Ne pas utiliser l'aspirateur pour aspirer un matériau caustique, chaud, explosif, très
inflammable, chimiquement instable, spontanément inflammable ou pouvant libérer des
étincelles.
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.
• Seul du personnel qualifié est autorisé à utiliser cet aspirateur.
• Ne pas utiliser le tuyau d'air comprimé pour tirer l'aspirateur. Il peut basculer.
• Ne pas utiliser le tuyau d'air comprimé avec une machine divisée.
• Vérifier que tous les modules, tuyaux et câbles sont solidement fixés avant utilisation.
Voir le schéma 16 et le schéma 17.
• Fixer le tuyau d'air comprimé avec une goupille fendue et une chaîne de sécurité avant
utilisation, voir le schéma 1(A).
• Ne pas utiliser si la température ambiante dépasse 40 °C.
• Ne pas exposer le corps aux entrées d'aspiration lorsque l'appareil fonctionne.
• Toujours utiliser un équipement de protection adéquat tel que des chaussures de
sécurité et une protection auditive.
• Toujours utiliser un équipement de protection approprié lorsqu'il existe un risque
d'exposition à la poussière, voir le schéma 9.
• Attention à la tête. Le cadre n'est pas haut.
• Pour les cadres réglables, ne faire aucun réglage de hauteur lorsque le silo est rempli de
matériaux.
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
• Utiliser le filtre approprié pour le ramassage des matériaux humides.
• Éteindre l'aspirateur si du liquide ou de la mousse en sort.
• Contrôler que la pression d'air comprimé se trouve entre 6 et 8 bars.
• Si des matériaux humides doivent être aspirés, utiliser une bille flottante et un filtre
conçus pour cette utilisation.
• S'assurer d'assembler correctement le sac du filtre lors du passage du ramassage humide
au ramassage à sec.
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REMARQUE !
• Vérifier que la soupape de décharge manuelle est fermée avant de démarrer l'aspirateur.
Elle n'est pas accessible pendant le fonctionnement.
• La bille flottante peut être retirée lors du ramassage des matériaux humides.
• Nettoyer le filtre après chaque utilisation.
• Quand le filtre est obstrué ou que le pré-séparateur est plein, la puissance d'aspiration
est réduite. Nettoyer le filtre et vider le pré-séparateur. Voir la section 6 Maintenance.
• En cas d'aspiration de matériaux humides, quand le container est plein, le débit
d'aspiration est coupé par la bille flottante. Éteindre l'aspirateur avant de vider le
container.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, régler l'embout en fonction du type et du poids du
matériau à aspirer, voir le schéma 7.
Allumer l'aspirateur selon la procédure suivante :
1. Raccorder le tuyau d'air comprimé au haut de l'éjecteur. Voir le schéma 1.
2. Ouvrir la soupape à billes du haut de l'éjecteur pour démarrer l'aspiration, voir le
schéma 1(C).

6

Maintenance
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.
• Toujours désactiver le système de commande avant de débrancher l'aspirateur.
• Débrancher l'aspirateur de l'air comprimé et de l'alimentation électrique avant tout type
d'entretien ou de transport. Voir le schéma 1(B).
• Prendre garde lors de la maintenance ; il existe un risque d'écrasement avec un vérin
pneumatique et une soupape de décharge.
• Toujours vérifier que la soupape à billes est fermée avant de contrôler l'aspirateur. Voir le
schéma 1(B).
• Toujours utiliser un équipement de levage adéquat lors de l'utilisation d'œillets de levage
pour lever les aspirateurs.
• Ne pas placer l'aspirateur sur une surface irrégulière ou inclinée.
• Utiliser un chariot élévateur à fourches pour transporter des aspirateurs avec un support
ou un chariot à moins que l'aspirateur ne soit équipé de boulons à œil.
• Verrouiller les roues de l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien.
• Pour les cadres réglables, ne faire aucun réglage de hauteur lorsque le silo est rempli de
matériaux.
• Toujours utiliser un équipement de protection adéquat lorsqu’il existe un risque
d’exposition à la poussière et ne pas répandre de poussière lors du nettoyage ou du
remplacement des filtres, voir le schéma 9.
• Vider la poussière dans un container ou un sac à poussière, voir le schéma 9.
• Attention à la tête. Le cadre n'est pas haut.
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ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
• Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires Nederman d'origine.
• Utiliser le filtre approprié pour le ramassage des matériaux humides.
• S'assurer d'assembler correctement le sac du filtre lors du passage du ramassage humide
au ramassage à sec.
• Éteindre l'aspirateur si du liquide ou de la mousse en sort.
• Ne pas charger les poignées de plus de 75 kg. Voir le schéma 18.
• Ne pas suspendre les containers souples par les sangles de coin. Les sangles sont
uniquement prévues pour éviter au container de tomber. Le poids des matériaux / de la
poussière ramassée(s) doit être supporté par la palette.
• Ranger l'aspirateur debout.

6.1

Nettoyer la cartouche filtrante/le sac filtrant
REMARQUE !
• Nettoyer le filtre après chaque utilisation.
• En cas d'utilisation d'un filtre lavable, il peut être lavé avec de l'eau et du détergent. Le
laisser sécher à l'air.
• Remplacer le filtre à cartouche après l'avoir lavé deux fois.
• Si le filtre à cartouche est placé dans un sac à poussière pour être jeté, le sac doit être
noué, voir le schéma 9.
1. Éteindre l'aspirateur.
2. Vider la poussière du filtre dans un container ou un sac à poussière.
3. Nettoyer le filtre à cartouche en le tapotant sur le sol.
4. Secouer le sac filtrant.

6.1.1

Nettoyage manuel à contre-courant
En fonction du modèle, l'aspirateur utilise une des deux méthodes de nettoyage manuel
des filtres à contre-courant, vois les schémas 10 et 11.
Schéma 10
1. Allumer l'aspirateur.
2. Position de la poignée pendant l'aspiration 10(A).
3. Placer la poignée en position 10(B) pour le nettoyage du filtre.
4. Recommencer trois fois.
Schéma 11
1. Allumer l'aspirateur.
2. Débrancher le tuyau 11(A).
3. Ouvrir et fermer le couvercle 11(B).
4. Recommencer trois fois.
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6.1.2

Nettoyage de filtre à air comprimé
1. Allumer l'air comprimé.
2. Fermer la soupape à billes sur le haut de l'éjecteur et nettoyer pendant 15 secondes.
Voir la figure 1(B).
3. Arrêter l'air comprimé pour arrêter le nettoyage.
4. Pour répéter le nettoyage du filtre, rallumer l'air comprimé pendant encore 15
secondes. Répéter si nécessaire.
5. Ouvrir la vanne à billes du haut de l'éjecteur pour démarrer l'aspiration. Voir la figure
1(C).
REMARQUE ! Si l'aspirateur est livré avec un système de contrôle du nettoyage à
commande par minuterie, voir ses instructions de réglage pour des informations
concernant son utilisation.

6.2

Remplacer la cartouche filtrante
REMARQUE !
• Si le filtre est placé dans un sac à poussière pour être jeté, le sac doit être noué, voir le
schéma 9.
• En cas d'utilisation d'un filtre à cartouche et d'un sac filtrant, voir le schéma 14.
Tableau 6-1: Composants du boîtier de filtre, voir le schéma 4(A)
Composants du boîtier de filtre NCF
1. Boulon

2. Joint torique

3. Bougie

1. Éteindre l'aspirateur.
2. Retirer le filtre et le placer dans un container ou un sac à poussière.
3. Installer le nouveau filtre.

6.3

Remplacer les bougies de filtre
REMARQUE ! 5 Nm/(0,5 kpm)/(3,5 lbft) maximum pour serrer le boulon, voir le
schéma 4(B).

6.4

Remplacer le sac filtrant
REMARQUE ! Si le sac filtrant est placé dans un sac à poussière pour être jeté, le sac doit
être noué, voir le schéma 9.
1. Éteindre l'aspirateur.
2. Vider le pré-séparateur, le cas échéant.
3. Retirer le panier à filtre et le sac filtrant.
4. Remplacer le sac filtrant.
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6.5

Remplacer le filtre complet
REMARQUE !
• Si le sac filtrant est placé dans un sac à poussière pour être jeté, le sac doit être noué,
voir le schéma 9.
Voir schéma 13. Les particules sont rassemblées sur l'extérieur du filtre. Un nettoyage est
effectué toutes les deux heures ou quand les performances d'aspiration diminuent. Il est
recommandé de remplacer le filtre complet. Si seules les manches sont remplacées, la
bague du filtre doit aussi être remplacée.

6.6

Remplacer les sacs à poussière
Remplacer les sacs à poussière lorsqu'ils sont pleins. La fréquence varie pour chaque
installation. Des vérifications régulières sont recommandées.
Remplacer les sacs à poussière comme suit :
1. Éteindre l'aspirateur.
2. Retirer l'ouverture du container souple du support de container (et fermer). Faire
particulièrement attention à éviter toute fuite / tout renversement de la poussière.
3. Pour des containers souples : Nouer et remplacer le container souple, voir le schéma
8.
4. Attacher l'ouverture du sac au support de sac. Pour les containers souples, voir le
schéma 8.
5. Allumer l'aspirateur.

6.7

Nettoyer la bille flottante
REMARQUE ! Pour remettre en place la bille flottante après le nettoyage, voir le
schéma 12.
Si l'aspirateur est utilisé pour des matériaux humides, nettoyer la bille flottante une fois par
mois.

6.8

Évacuer la condensation du réservoir de pression
Évacuer la condensation du réservoir de pression d'air condensé de l'aspirateur lorsque son
efficacité diminue, voir le schéma 15(A).
1. Éteindre l'aspirateur et débrancher le tuyau d'air comprimé du réservoir de pression.
2. Débrancher le réservoir de pression de l'aspirateur, voir le schéma 15(B)
3. Vider le réservoir de pression, voir le schéma 15(C).
4. Rebrancher le réservoir de pression.

6.9

Nettoyer la buse de l'éjecteur
Voir le schéma 19.
1. Dévisser et retirer le couvercle de l'éjecteur, voir le schéma 19(A) et 19(B).
2. Utiliser un nettoyeur à tuyaux (ø 2,5 ; L = 500 mm) pour nettoyer la buse, voir le
schéma 19(C).
3. Remettre le couvercle de l'éjecteur.
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6.10

Inspection de routine et révision
Suivre la liste ci-dessous pour inspecter régulièrement et réparer ou remplacer les pièces
usées et endommagées à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur de l'aspirateur. Consulter
également Annexe : Formulaire de révision. Pour obtenir des conseils techniques ou en cas
de besoin d'aide en ce qui concerne les pièces de rechange, contacter le distributeur agréé
le plus proche ou Nederman.

Éléments à inspecter

Ce qu'il faut contrôler

Service

ASPIRATION COUPÉE
Tuyaux d'aspiration, accouplements

Fuite au niveau des tuyaux d'aspiration et des
accouplements.

Remplacer.

Joints

Joints usés, vieillis ou qui fuient.

Remplacer.

Filtre à cartouche

Filtres usés.

Remplacer.

Sac filtrant

Remplacer le sac filtrant s'il est plein ou percé.

Nettoyer ou remplacer le sac filtrant s'il est plein.
Remplacer le sac filtrant s'il est percé.

Matériau d'amortissement sonore

Matériau d'amortissement sonore endommagé.

Remplacer.

Bille flottante

Bille flottante sale.

Nettoyer la bille flottante au moins une fois par
mois.

Buse d'éjecteur

Buse d'éjecteur sale.

Nettoyer :

Coussinet en caoutchouc de la plaque d'usure
endommagé ou fissuré.

Remplacer.

Plaque d'usure, silo
Plaque d'usure, séparateur de
sable et de poussière
ASPIRATION ACTIVÉE
Si le niveau d'aspiration spécifié
n'est pas atteint

Voir la Section 9, Dépannage.

Niveau sonore anormal.

6.11

Pièces de rechange
ATTENTION ! Risque de dommages matériels.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et accessoires Nederman d'origine.
Pour les pièces de rechange, voir le Manuel de pièces de rechange joint.
Pour obtenir des conseils techniques ou en cas de besoin d'aide en ce qui concerne les
pièces de rechange, contacter le distributeur agréé le plus proche ou Nederman. Voir aussi
www.Nederman.com.
Commande de pièces de rechange
Les informations suivantes doivent être indiquées lors de la commande de pièces de
rechange :
• Numéro de pièce et numéro de contrôle (voir la plaque d'identification du produit).
• Numéro d'article et nom de la pièce de rechange (voir www.nederman.com).
• Quantité de pièces nécessaires.
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7

Dépannage
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures.
• Toujours désactiver le système de commande avant de débrancher l'aspirateur.
• Débrancher l'aspirateur de l'air comprimé et de l'alimentation électrique avant tout type
d'entretien ou de transport. Voir le schéma 1(B).
• Prendre garde lors de la maintenance ; il existe un risque d'écrasement avec un vérin
pneumatique et une soupape de décharge.
• Toujours vérifier que la soupape à billes est fermée avant de contrôler l'aspirateur. Voir le
schéma 1(B).
• Toujours utiliser un équipement de levage adéquat lors de l'utilisation d'œillets de levage
pour lever les aspirateurs.
• Ne pas placer l'aspirateur sur une surface irrégulière ou inclinée.
• Utiliser un chariot élévateur à fourches pour transporter des aspirateurs avec un support
ou un chariot à moins que l'aspirateur ne soit équipé de boulons à œil.
• Verrouiller les roues de l'aspirateur avant d'effectuer l'entretien.
• Pour les cadres réglables, ne faire aucun réglage de hauteur lorsque le silo est rempli de
matériaux.
• Toujours utiliser un équipement de protection adéquat lorsqu’il existe un risque
d’exposition à la poussière et ne pas répandre de poussière lors du nettoyage ou du
remplacement des filtres, voir le schéma 9.
• Vider la poussière dans un container ou un sac à poussière, voir le schéma 9.
• Attention à la tête. Le cadre n'est pas haut.

Problème

Défaut

Solution

Si le niveau d'aspiration
spécifié n'est pas atteint.

Entrée ou tuyau d'aspiration
obstrué.

• Si le niveau d'aspiration spécifié n'est pas atteint, vérifier tous les joints et les
raccords.

• Débrancher le tuyau d'aspiration. Tourner et aspirer dans le sens contraire. Si
l'obstruction ne disparaît pas, déboucher à l'aide d'une tige.

Filtre obstrué.

• Nettoyer les buses de l'éjecteur, voir le schéma 19.
• Exécuter le test d'aspiration avec les entrées d'aspiration fermées.
• Pour le nettoyage des sacs filtrants et des filtres à cartouche, voir le
paragraphe 6 Maintenance.

• Nettoyage de filtres NCF ; vérifier le fonctionnement du nettoyage de filtre

en écoutant le bruit de la soupape de purge. S'il ne fonctionne pas, vérifier le
raccord rapide et le fonctionnement de la soupape de purge.

Fuite au niveau du tuyau
d'aspiration.

Remplacer le tuyau d'aspiration.

Fuite au niveau des joints.

Retirer et remplacer les joints en néoprène endommagés. Utiliser de la colle
bi-composante adaptée.

Soupape de décharge ouverte.

Fermer la soupape.

Poussière dans l'air
d'échappement.

Filtre mal ou pas installé.

Vérifier le filtre et le remplacer si nécessaire.

Filtre défectueux.

Remplacer le filtre.

Eau dans l'air
d'échappement.

Bille flottante ou panier à filtre
mal ou pas installé.

Remettre en place le panier à filtre ou la bille flottante.

Bille flottante ou panier à filtre
défectueux.

Remplacer.

Fuite au niveau des joints.

Retirer et remplacer les joints en néoprène endommagés. Utiliser de la colle
bi-composante adaptée.

Matériau d'amortissement
sonore défectueux.

Démonter la hotte de silencieux et décrasser. Remplacer le matériau
d'amortissement sonore s'il est endommagé.

Niveau sonore anormal.
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Annexe A : Formulaire de révision
REMARQUE ! Si le résultat d'une inspection (par exemple une valeur mesurée) diffère
beaucoup d'un résultat précédent, déterminer la cause de cette différence.
Copier la liste de contrôle pour la maintenance, la remplir et l'enregistrer comme archive
de mise en service.
Lorsqu'il s'agit de valeurs, noter la valeur dans la colonne de résultat, pour les autres types
d'informations, une marque de pointage suffira si le point a été vérifié ou pris en compte.
Client
Type/modèle d'aspirateur
Date de révision
Révisé par
Éléments à inspecter
ASPIRATION COUPÉE
Silencieux
Tuyau d'air comprimé
Conteneurs
Chariot
Tuyaux d'aspiration, accouplements
Pré-séparateur/cyclone
Accessoires
Autres éléments, spécifier
ASPIRATION ACTIVÉE
Joints
Couvercle, tête d'aspiration
Buse d'éjecteur
Conteneurs
Filtres
Matériau d'amortissement sonore
Sac filtrant
Bille flottante
Plaque d'usure, silo
Plaque d'usure, séparateur de sable et de poussière
Autres éléments, spécifier
ASPIRATION ACTIVÉE (COUVERCLE SUPÉRIEUR EN
PLACE)
Fonctionnement interrupteur marche/arrêt
Aspiration
Niveau sonore
AUTRES ÉLÉMENTS (SPÉCIFIER)
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