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Informations concernant ce manuel
Ce manuel garantit l'utilisation sûre et efficace du purifi-
cateur d'air TROX TAP.
Lisez attentivement ce manuel avant la mise en service
et l'utilisation de l'appareil et le conservez toujours à
proximité du site de montage ou de l'installation !
Lisez et observez scrupuleusement toutes les notes de
sécurité et les instructions. Le non-respect des instruc-
tions de sécurité et des avertissements peut entraîner
un choc électrique, un incendie et/ou des blessures
graves. Conservez le manuel et les consignes de sécu-
rité pour s'y reporter ultérieurement.
Les illustrations contenues dans ce manuel d'utilisation
ont essentiellement pour but d'informer et peuvent dif-
férer de la conception réelle du purificateur d'air.

Service technique TROX
Pour traiter vos requêtes le plus rapidement possible,
se munir des informations suivantes:
 Nom du produit
 Code de commande TROX
 Date de livraison
 Description rapide du dysfonctionnement

En ligne www.trox.fr

Téléphone +33 1 56 70 54 54

Droit d'auteur
Ce document, y compris toutes les illustrations, est pro-
tégé par droit d'auteur et ne porte que sur le produit cor-
respondant.
Toute utilisation sans notre consentement peut être une
infraction au droit d'auteur et tout contrevenant sera res-
ponsable des dommages encourus.
Cela s'applique en particulier à :
 Le contenu publié
 Le contenu copié
 Le contenu traduit
 Les microreproductions
 Le contenu sauvegardé sur systèmes électroniques

et ses modifications

Limitation de responsabilité
Les informations dans ce guide ont été compilées en
tenant compte des normes et directives en vigueur, des
technologies de pointe, ainsi que des compétences et
des nombreuses années d'expérience TROX.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dom-
mages résultant :
 De la non conformité à ce manuel
 Utilisation non conforme
 Du fonctionnement et opération par des individus

non formés
 De modifications non autorisées
 Changements d'ordre technique
 L'utilisation de pièces de rechange non approuvées
L'éventail de la livraison peut différer des informations
figurant dans ce manuel pour des constructions particu-
lières, des options de commandes additionnelles ou du
fait de changements techniques récents.
Les obligations auxquelles on a consenti dans cette
commande, les conditions générales, les conditions de
livraison du fabricant et la réglementation légale en
vigueur au moment de la signature du contrat, s'appli-
quent.
Nous nous réservons le droit de faire des modifications
techniques.

Demandes de garantie
Les conditions de livraison s'appliquent aux demandes
de garantie. Pour les commandes passées avec la
société TROX France, veuillez respecter la réglementa-
tion de la section « 8. Garantie contractuelle – Respon-
sabilité  » des conditions générales des ventes TROX
France, disponibles sur www.trox.fr .

Instructions complémentaires
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Notes de sécurité
Des symboles sont utilisés dans ce manuel pour alerter
le lecteur sur les zones de risques potentielles. Des
mots d'avertissement expriment le niveau de risque.
Respectez toutes les consignes de sécurité et procédez
avec prudence afin d'éviter tout accident, blessure ou
dommage matériel.

 DANGER !
Situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas
évitée, peut entraîner la mort ou de sérieuses bles-
sures.

 AVERTISSEMENT !
Situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou de
sérieuses blessures.

 PRECAUTION !
Situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner des blessures
mineures.

 REMARQUE !
Situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n'est pas évitée, peut entraîner des dommages
matériels.

 ENVIRONNEMENT!
Risque de pollution de l'environnement

Conseils et recommandations

Conseils et recommandations utiles, ainsi que des
informations pour un fonctionnement efficace et sans
perturbations.

Notes de sécurité spécifiques
Les symboles suivants sont utilisés dans les notes de
sécurité pour vous alerter des risques spécifiques :

Symbole d'avertisse-
ment

Type de danger

Avertissement de bles-
sures à la main.

Avertissement en cas de
tension électrique dange-
reuse.

Avertissement en cas
d'emplacement dange-
reux.

Repères supplémentaires
Dans le but de mettre en relief des instructions, des
résultats, des listes, des références et d'autres élé-
ments, les repères suivants sont utilisés dans ce
manuel :

Repère Explication

1., 2., 3. ...
Instructions étape par étape

ð Résultats d'actions

Références à des paragraphes de
ce manuel ainsi qu'à d'autres docu-
ments applicables

Listes sans séquence déterminée

[Contact] Éléments de commande (p. ex. bou-
tons poussoirs, interrupteurs), élé-
ments d'affichage (p. ex. LED)

« Affichage » Éléments d'écran (par ex., boutons
ou menus)

Instructions complémentaires
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1 Sécurité

 AVERTISSEMENT !
– Posez l'appareil à la verticale pour le stabiliser et

sur une surface de capacité suffisante. Fixez
l'appareil à un mur à l'aide de l'éclisse fournie.

– S'assurer que tous les câbles électriques à l'ex-
térieur de l'appareil sont protégés contre tout
dommage, par exemple contre les animaux.

– Avant chaque utilisation, vérifier que l'appareil et
les pièces de raccordement sont dans un état
irréprochable. Ne pas utiliser de pièces entière-
ment ou partiellement défectueuses.

– Ne jamais utiliser l'appareil si vous constatez des
dommages sur la fiche secteur, le câble secteur
ou le raccordement secteur. Les câbles secteur
défectueux peut causer des blessures graves !
Si le câble secteur de l'appareil est endommagé,
il doit être remplacé par un câble neuf par le
constructeur, le service clients de ce dernier ou
une entreprise spécialisée pour éviter tout
danger.

– Insérer la fiche secteur dans une prise protégée.
Poser le câble secteur en veillant à éviter tout
contact avec le câble et risque de trébuchement.

– Choisir des rallonges pour le câble secteur en
tenant compte des caractéristiques techniques.
Dérouler complètement la rallonge. Éviter la sur-
charge électrique.

– La raccordement électrique doit respecter les
données techniques décrites dans le chapitre
Caractéristiques techniques.

– Ne pas couvrir l'appareil en service et ni y poser
d'objets comme des vêtements.

– S'assurer que l'entrée et la sortie d'air ne sont
pas bouchées.

– Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'objets non fixés ni
de salissures à proximité immédiate de l'entrée
et de la sortie d'air.

– Ne jamais introduire de membres ni d'objets
dans l'appareil.

– Après un nettoyage à l'eau, laisser l'appareil
sécher. Ne pas le faire fonctionner lorsqu'il est
mouillé.

– Ne pas faire fonctionner ni manipuler l'appareil
avec les mains humides ou mouillées.

– Ne jamais exposer l'appareil à un jet d'eau.
– L'appareil n'est pas un jouet. Tenir les enfants et

les animaux domestiques éloignés. Utiliser l'ap-
pareil uniquement sous la supervision.

– Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des
vapeurs ou des liquides.

– Mettre l'appareil hors tension ou débrancher la
fiche secteur de la prise lorsque l'appareil est
inutilisé.

– Avant d'effectuer des travaux de maintenance,
de nettoyage ou des réparations, retirer la fiche
secteur de la prise. Débrancher toujours le câble
secteur en tirant sur la fiche (et jamais le
cordon).

– Pendant l'installation, respecter les distances
minimales par rapport aux murs et objets ainsi
que les conditions de fonctionnement.

– Ne pas retirer les panneaux de sécurité, les
autocollants ni les étiquettes de l'appareil. Con-
server les panneaux de sécurité, les autocollants
et les étiquettes lisibles.

– Éliminer correctement les filtres usagés, en parti-
culier après l'élimination de substances nocives
comme l'amiante ou les brouillards de peintures.

1.1 Application 
Le purificateur d'air TROX sert à purifier l'air atmosphé-
rique à l'intérieur. Purificateur d'air fixe, l'appareil réduit
considérablement la concentration de poussières et
d'aérosols dans l'air intérieur. Grâce à un filtre HEPA
H13, il élimine 99,95 % de tous les aérosols de l'air et
réduit ainsi efficacement les risques d'infection.
L'appareil purifie l'air intérieur dans les lieux très fré-
quentés, comme :
 Salles d'attente et de réception
 Salle de conférences et de réunions
 Écoles
 Halls d'exposition
 Salles à manger
 Les magasins

Sécurité
Application  
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De l'utilisation non conforme

 AVERTISSEMENT !
Danger du fait d'une utilisation non conforme !
L'utilisation non conforme de l'appareil peut engen-
drer des situations dangereuses.
Toute utilisation autre celle décrite dans le présent
manuel est interdite. La non-observation de cette
consigne entraîne la perte des responsabilités et de
toute prétention au titre de la garantie.
L'utilisation non conforme englobe :
– Toute utilisation non décrite dans le manuel.
– Le fonctionnement n'est pas conforme aux

caractéristiques techniques.
– Toute modification ou falsification de l'appareil

par des tiers.
– Faire fonctionner ou installer l'appareil dans des

zones aux atmosphères potentiellement explo-
sives.

– Fonctionnement dans des locaux où l'air ambiant
contient des particules conductrices, agressives,
corrosives, combustibles ou dangereuses pour la
santé

– Fonctionnement dans des locaux où le taux d'hu-
midité est constamment élevé (> 90 %)

– Fonctionnement à l'extérieur
– Utilisation du purificateur d'air pour l'aération

forcée
– Fonctionnement sans filtres à air
– Utilisation de pièces de rechange ou accessoires

non authentiques dont la qualité et le fonctionne-
ment ne sont pas identiques à ceux des pièces
originales

1.2 Personnel qualifié
Personne formée
Le propriétaire du système a informé la personne des
tâches qui lui sont déléguées et des risques potentiels
découlant d'un comportement inadéquat.
La personne formée est autorisée à effectuer les actions
suivantes sur l'appareil :
 Effectuer des contrôles visuels.
 Remplacer le filtre.
 Nettoyer le caisson de l'appareil et les chambres de

filtration.

1.3 Équipement de protection indivi-
duelle

L'équipement de protection individuelle est un équipe-
ment qui protège l'utilisateur contre les risques pour la
santé ou la sécurité au travail.

Des équipements de protection individuelle doivent être
portés pour différents types de travail ; les équipements
de protection requis sont énumérés dans ce manuel,
ainsi que la description de chaque type de travail.

Description de l'équipement de protection indivi-
duelle
Chaussures de sécurité

Les chaussures de sécurité protègent les pieds contre
l'écrasement, la chute de pièces et évitent de chuter sur
les sols glissants.

Gants jetables

Les gants jetables permettent de protéger les mains
contre toute contamination et tout contact avec le maté-
riel usagé.

Masque à poussière FFP2

Les masques à poussières empêchent l'inhalation de
matériaux contaminés comme des aérosols ou des
poussières nocives.

Sécurité
Équipement de protection individuelle  

 PURIFICATEURS D'AIR TROX TAP-L  TAP-M 7



1.4 Signalisation sur l'appareil
Les symboles et la signalisation d'information suivante
se trouvent généralement sur le purificateur d'air. Ils
s'appliquent à l'endroit dans lequel ils sont installés.

 AVERTISSEMENT !
Danger du à une signalisation illisible !
Risque de blessures s'il est impossible d'identifier les
risques et conditions de fonctionnement.
– S'assurer que toutes les informations de sécu-

rité, de mise en garde et de service soient claire-
ment lisibles.

– Remplacer immédiatement les panneaux et
autocollants illisibles.

Tension électrique dangereuse

Ce panneau met en garde contre la tension électrique
dangereuse. Le cache de protection des raccords élec-
triques ne peut être ouvert que par un électricien qua-
lifié. La fiche secteur doit être retirée avant ouverture.
Les autocollants se trouvent à l'extérieur, au dos de l'ap-
pareil sur l'interrupteur-sectionneur rotatif principal et à
l'intérieur du couvercle des raccords électriques.

Blessures sur la roue du ventilateur

Fig. 1

Cet autocollant met en garde contre les dangers du
ventilateur rotatif. Il est apposé sur le couvercle du ven-
tilateur.

Observer le manuel

Fig. 2: Observer le manuel

Cet autocollant souligne la nécessité de lire et de com-
prendre le manuel d'utilisation avant toute intervention
sur le purificateur d'air. Il se trouve à l'intérieur de l'ap-
pareil, derrière la porte et au-dessus des filtres.

Sécurité
Signalisation sur l'appareil  
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1.5 Risques résiduels
Courant électrique

 DANGER !
Danger de mort par électrocution !
Risque d'électrocution ! Ne jamais toucher les com-
posants sous tension ! L'isolation ou les pièces
endommagées constituent un risque mortel.
– Seuls les électriciens compétents et qualifiés doi-

vent travailler sur les systèmes électriques.
– Si l'isolation est endommagée, débrancher

immédiatement l'alimentation électrique et pro-
céder à la réparation.

– Avant de démarrer la maintenance ou le net-
toyage, débrancher la fiche de la prise de cou-
rant.

– S'assurer que les pièces sous tension n'entrent
pas en contact avec de l'humidité. L'humidité
peut causer un court-circuit.

Pièces rotatives

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû aux pièces rotatives !
Les pièces tournantes des ventilateurs peuvent pro-
voquer de graves blessures.
– Avant de démarrer la maintenance ou le net-

toyage, débrancher la fiche de la prise de cou-
rant.

– Ne jamais toucher le ventilateur lors de son fonc-
tionnement.

– Le ventilateur ne s'arrête pas immédiatement !
Vérifier que toutes les pièces sont bien immo-
biles après avoir ouvert le couvercle du caisson.

– Ne pas ouvrir le couvercle du caisson lors du
fonctionnement du ventilateur.

Résistance mécanique

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessures dû au défaut de stabilité !
Blessures graves causées par la chute de l'appareil.
– Lorsque l'appareil est immobile, pendant le trans-

port (par ex. chariot), il doit être déplacé par au
moins 3 personnes.

– Attention lors du transport de l'appareil.
– Après le montage de l'appareil, le sécuriser avec

la fixation fournie pour empêcher son bascule-
ment.

Pièces de ventilateur endommagées

 AVERTISSEMENT !
Risque d'incendie dû aux pièces endommagées
du ventilateur.
Les rotors de meulage ou la surchauffe des paliers
peut déclencher un incendie et provoquer des bles-
sures, voire la mort.
– Ne jamais actionner un ventilateur endommagé.
– Si des bruits de fonctionnement sont audibles,

mettre l'appareil hors tension et le faire réparer.

Problèmes d'hygiène

 PRECAUTION !
Risques pour la santé pour des raisons d'hy-
giène !
Si les intervalles de maintenance ne sont pas res-
pectés ou si l'appareil est inutilisé pendant une
longue période (plusieurs semaines), des bactéries
et des germes peuvent se développer dans le filtre à
air.
– Observer les intervalles de maintenance pour le

remplacement des filtres.
– Remplacer les filtres à air en cours d'arrêt pro-

longé de l'appareil.

Enfants et personnes aux capacités de perception
altérées

 AVERTISSEMENT !
Enfants et personnes aux capacités de percep-
tion altérées
La manipulation du purificateur d'air peut conduire à
des situations dangereuses pour les enfants et les
personnes dont les capacités de perception sont
diminuées.
– Les enfants ou personnes dont les capacités

physiques, sensorielles ou mentales sont alté-
rées ou, du fait de leur manque d'expérience ou
de connaissances, ne sont pas autorisés à uti-
liser le purificateur d'air.

– Les enfants ne sont pas autorisés à jouer avec le
purificateur d'air.

– Les matériaux d'emballage ne doivent pas être
considérés comme des jouets. Cela représente-
rait un risque de suffocation.

– Les enfants ne sont pas autorisés à réaliser la
maintenance et le nettoyage.

Sécurité
Risques résiduels  
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1.6 Comportement à adopter en cas
d'urgence

1. Mettre l'appareil hors tension
2. En cas d'urgence, déconnecter l'appareil de l'ali-

mentation électrique. Retirer la fiche secteur de la
prise électrique.

ð Ne pas rebrancher un appareil défectueux à
l'alimentation secteur. Faire réparer l'appareil
par le fabricant ou une société spécialisée
agréée.

Sécurité
Comportement à adopter en cas d'urgence  
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2 Informations concernant l'appareil
Vue d'ensemble de l'unité

Fig. 3: TAP-L

1 Soufflage d'air
2 Étriers de fixation
3 Caisson/virole
4 Porte
5 Poignée affleurante à tirer
6 Serrure de porte, actionnée avec clé hexagonale

taille 10
7 Capuchon à six pans creux
8 Entrée d'air

9 Silencieux du ventilateur
10 Régulateur
11 Filtre principal HEPA H13
12 Pré-filtre
13 Alerte de remplacement de filtre (rouge)
14 Interrupteur-sectionneur rotatif principal avec

voyant (vert)
15 Câble d'alimentation secteur
16 Micro fusible sur boîte de raccordement électrique

(derrière le filtre principal)

Informations concernant l'appareil
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Variantes d'exécution
Le purificateur d'air est disponible suivant deux
variantes d'exécution (L et M), qui diffèrent par la taille
(profondeur de l'unité), le poids, le débit d'air, la puis-
sance sonore et la taille du filtre, Ä  8   « Caractéristi-
ques techniques » à la page  23 .

Fonctionnement

Fig. 4: Débit d'air

Le purificateur d'air TROX aspire l'air intérieur dans l'ap-
pareil par l'entrée la plus basse et l'achemine vers les
filtres. Le préfiltre sépare les particules les plus gros-
sières puis le filtre HEPA élimine les particules sus-
pendus les plus infimes de l'air intérieur. Un ventilateur
transporte le flux d'air dans l'appareil et renvoie l'air filtré
vers la pièce par la sortie la plus haute. Les silencieux
placés devant et derrière le ventilateur abaissent le bruit
de fonctionnement à un niveau agréable.
Le purificateur d'air TROX réduit considérablement la
concentration en particules et aérosols dans les pièces.
L'efficacité de la filtration combinée aux débits de renou-
vellement d'air élevés permet au purificateur d'air de
diminuer sensiblement la quantité de germes, de virus
et de bactéries (en fonction de la taille de la pièce) et
réduit ainsi le risque d'infection.

Informations concernant l'appareil
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3 Transport, stockage et
emballage

3.1 Ensemble livré
Vérifier immédiatement à la réception si l'appareil est
endommagé et incomplet. Si nécessaire, retirer soi-
gneusement et remplacer l'emballage.
Ensemble livré :
 Purificateur d'air TROX
 Étriers de fixation
 Préfiltre et filtre HEPA H13 (insérés dans l'appareil)
 Mode d'emploi

Dommages dus au transport
Si des dommages sont visibles, procéder comme suit :
 Ne pas accepter les éléments livrés ou les accepter

avec des réserves.
 Noter les dommages sur les documents d'expédition

ou sur le bon de livraison du transporteur.
 Déposer une plainte.

Déposez une plainte dès que vous constatez des
dommages. Les demandes d'indemnisation peut être
déposées uniquement dans les délais en vigueur.

3.2 Transporter vers le lieu de montage
Equipement de protection :
 Chaussures de sécurité

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessures dû au défaut de stabilité !
Lorsque l'appareil est à la verticale, le centre de gra-
vité élevé et le faible encombrement augmentent le
risque de trébuchement pendant le déchargement, le
transport et le montage.
Veiller à prendre les mesures suivantes :
– Si possible, transporter l'appareil posé sur la

palette vers le lieu de montage.
– Avec l'appareil placé à la verticale, utiliser des

moyens supplémentaires pour empêcher son
basculement, par ex. en l'attachant avec des
sangles à cliquet.

– Utiliser uniquement des engins de levage et de
transport conçus pour la charge requise.

– Lors de la pose de l'appareil à la verticale, le sta-
biliser pour empêcher son déplacement et son
basculement jusqu'à la fin de l'installation.

 Si possible, ne pas retirer l'appareil de la palette
avant l'arrivée au site de montage.

 Utiliser un pied-de-biche et une pince pour déballer
l'appareil de la palette.

 En cas de transport de l'appareil sans palette, con-
server l'emballage autour de l'appareil jusqu'à son
montage sur site pour ne pas endommager la pein-
ture.

Fig. 5: Transport avec un chariot-élévateur ou un éléva-
teur à fourche

Fig. 6: Montage :

1. Levage
2. Déplacer vers le bord de la palette
3. Poser soigneusement au sol en position verticale

Fig. 7: Transport avec un chariot

Transport, stockage et emballage
Transporter vers le lieu de montage  
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3.3 Stockage
Remarque :
 Ne pas stocker à l'extérieur.
 Stocker à l'écart du rayonnement solaire.
 Protéger l'appareil de l'humidité, de la poussière et

de la contamination.
 Température de stockage : -10 °C to 50 °C.
 Humidité relative : 95 % max., sans condensation.
 Rangez l'appareil uniquement dans son emballage

d'origine.
 Si l'appareil est conservé en position verticale, il faut

veiller à sa stabilité.
 Si une unité doit être stockée pendant plus de 3

mois, vérifier régulièrement l'état général de toutes
les pièces et de l'emballage.

3.4 Emballage
Matériaux d'emballage :
 Bois
 Carton
 Aluminium
 Polystyrène expansé

 ENVIRONNEMENT!
Matériaux d'emballage/de manutention :
Éliminer l'emballage dans le respect de la réglemen-
tation en vigueur !

Transport, stockage et emballage
Emballage  
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4 Montage
4.1 Dimensions et espace requis
Dimensions

Fig. 8: Dimensions de l'appareil TAP-L et TAP-M

① Dimension d'ouverture de la porte (charnière gauche)
② Étrier de fixation (distance au mur)

Espace requis

Fig. 9: Montage : contre un mur ou dans un angle

Distance par rapport au plafond (d) au moins 100 - 200 mm
Distance par rapport au mur (w) 1 – 3 m
T TAP-L : 851 ; TAP-M : 591 mm
Les distances dépendent du débit d'air réglé sur le purificateur d'air.
En ce qui concerne l'encombrement, il convient de conserver l'accessibilité aux éléments de commande situés à l'ar-
rière de l'appareil et assurer un angle d'ouverture suffisant de la porte pour permettre le remplacement du filtre
(angle d'ouverture de la porte 90°).

Montage
Dimensions et espace requis  
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4.2 Montage

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessures dû au défaut de stabilité !
Le centre de gravité élevé et le faible encombrement
augmentent le risque de trébuchement.
Immédiatement après la pose verticale de l'appareil,
ce dernier doit être fixé à un mur avec le support
fourni.

Fig. 10: Fixation du support au mur

Fixer le support au mur avec le matériel adéquat (vis et
chevilles) (trous oblongs 7 mm).

Fig. 11

Pousser l'appareil jusqu'au support et le fixer au support
pour empêcher sa chute avec les vis à tête hexagonale
(M6x20) fournies.

4.3 Raccordements principaux
Pour raccorder l'appareil au secteur, insérez la fiche
secteur de l'appareil dans une prise secteur.
La fiche secteur sert de dispositif de déconnexion pour
déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique. Il est
donc nécessaire que la prise secteur soit proche de
l'appareil et facilement accessible.

Montage
Raccordements principaux  
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5 Utilisation de logiciels
5.1 Éléments de commande et LED

d'état

Fig. 12: LED de statut

1 Sectionneur principal
2 Alerte de remplacement de filtre
3 Régulateur

Emballage sous film
L'interrupteur-sectionneur rotatif principal sert à mettre
l'appareil sous et hors tension
LED d'état :
Off - L'appareil est mis hors tension ou il

n'y a pas de tension électrique.
Allumage per-
manent, vert

- L'appareil est sous tension ; tension
électrique appliquée.

Alerte de remplacement de filtre (rouge)
Off - L'appareil fonctionne correctement.
S'allume en
rouge

- Filtre encrassé, le filtre doit être
changé.

Affichage du régulateur

Affichage Description
qv [m³/h] Valeur réelle du débit

Valeur de consigne 1
[m³/h]

Valeur de consigne du
débit

Plage qv [m³/h] Débit réglable maximal

Vout [V] Tension de sortie réelle

Δ[Pa] Valeur réelle de la pres-
sion différentielle

Durée inutilisé(e)

UNICON CPGxxx-AVC Version du logiciel

Il est possible de faire défiler l'affichage avec les tou-
ches ▼ / ▲

5.2 Mise sous tension
Conditions requises :
 Les filtres doivent être insérés et en parfait état.
 Porte fermée.
 L'entrée d'air et la sortie d'air ne doivent pas être

obstruées.
1. Brancher la fiche secteur.
2. Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrup-

teur-sectionneur rotatif principal
( Voir la Fig. 12 /1).

ð Après la mise sous tension (si la tension sec-
teur est appliquée à l'appareil), le voyant vert
de l'interrupteur-sectionneur rotatif principal
s'allume.
Avec l'appareil sous tension, la vitesse du ven-
tilateur est lentement augmentée (durée de
démarrage 2-3 min.). L'appareil est à peine
audible grâce aux propriétés exceptionnelles
d'isolation sonore.

5.3 Fonctionnement
La porte doit rester fermée pendant le fonctionnement,
à défaut l'air intérieur traversant la porte ne sera pas
filtré.
Le ventilateur peut également vibrer lorsque la porte est
ouverte. Dès la fermeture de la porte, le ventilateur
fonctionne à nouveau correctement.

5.4 Éteindre l'appareil
Mettre l'appareil hors tension à l'aide de l'interrup-
teur-sectionneur principal ( Voir la Fig. 12 /1).

ð Le cas échéant, débrancher la fiche secteur,
notamment pendant la maintenance ou avant
des interruptions plus longues.

Utilisation de logiciels
Éteindre l'appareil  
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5.5 Fonctionnement temporisé
L'appareil peut être mis en service à l'aide d'un tempori-
sateur, mais la consommation électrique doit être prise
en compte, Ä Chapitre 8   « Caractéristiques techni-
ques » à la page  23 . Les paramètres de l'appareil
sont conservés même après déconnexion de l'alimenta-
tion électrique. L'appareil doit faire l'objet de contrôles
quotidiens.

5.6 Réglage du débit d'air
Le débit d'air est réglé en usine en fonction de la super-
ficie de pièce indiquée. S'il convient de modifier le débit,
il suffit d'utiliser le régulateur, sous l'option « Valeur de
consigne 1 » , comme décrit ci-dessous.
De plus, la valeur limite de remplacement du filtre doit
être réglée sur le nouveau débit, option « Niveau
max. »  menu item.

 Vibration du ventilateur

Le ventilateur peut vibrer lorsque la porte est
ouverte. Dès la fermeture de la porte, le ventilateur
fonctionne à nouveau correctement.

Fig. 13: Régulateur TAP

Affichage

500 m³/h - 1ère ligne = valeurs réelles
et valeurs de consigne

Valeur de
consigne 1

- 2nde ligne = option de menu

Fonction des touches

P - Touche de programmation et ouvrir le
menu

▼ - Sélection du menu, réduire la valeur
▲ - Sélection du menu, augmenter la valeur
▼ + ▲ - Combinaison de touche Échap,

Echap = quitter le menu

Réglage du débit
1. Appuyer sur les touches [▼] [▲] simultanément

jusqu'à l'affichage de « INFO » .
2. Appuyez sur la touche [▼] jusqu'à l'affichage de

« PARAMÈTRE » .

3. Appuyer sur la touche [P]

ð La valeur de consigne 1 s'affiche

4. Appuyer à nouveau sur la touche [P] pour activer
le mode de réglage.

ð La valeur de réglage clignote

5. Utilisez la [▼] or [▲] touche pour régler la valeur
souhaitée [m³/h], plage de réglage TAP-L: 400 ...
1600 m³/h, TAP-M: 200 ... 1200 m³/h.

6. Appuyez sur la touche [P] pour accepter la valeur.
Réglage de la limite pour le remplacement du filtre
7. Appuyer simultanément sur les touches [▼] [▲].

ð « PARAMÈTRE »  s'affiche

8. Appuyer sur la touche [▼] jusqu'à l'affichage de
« LIMITES » .

9. Appuyer sur la touche [P]

ð « Fonction Niveau »  s'affiche

10. Appuyez sur la touche [▼] jusqu'à l'affichage de
« Niveau max. » .

11. Appuyer sur la touche [P] pour activer le mode de
réglage.

ð La valeur de réglage clignote

12. Régler la valeur à l'aide de la touche [▼] ou [▲]
conformément au tableau. Des valeurs intermé-
diaires peuvent être extrapolées.

Débit d'air
[m³/h]

Niveau max. [V]
TAP -L TAP-M

200 – 4,1

400 4,1 5,3

600 4,9 6,5

800 5,8 7,7

1000 6,7 9,0

1200 7,6 10,0

1400 8,4 –

1600 9,3 –

13. Appuyez sur la touche [P] pour accepter la valeur.
14. Appuyer simultanément sur les touches [▼] [▲].

ð « Valeurs limites »  apparaît

15. Appuyez sur la touche [▼] jusqu'à l'affichage de
« Info » .

16. Appuyez sur la touche [P] pour quitter le menu
des paramètres.

ð Débit et valeur limite pour le remplacement de
filtre réglés sur de nouvelles valeurs.

Utilisation de logiciels
Réglage du débit d'air  
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6 Dépannage

 DANGER !
Danger de mort par électrocution !
Risque d'électrocution ! Ne jamais toucher les composants sous tension !
– Seuls les électriciens compétents et qualifiés doivent travailler sur les systèmes électriques.
– Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage.
– S'assurer que les pièces sous tension n'entrent pas en contact avec de l'humidité. L'humidité peut causer un

court-circuit.

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessure dû aux pièces rotatives !
Les pièces tournantes des ventilateurs peuvent provoquer de graves blessures.
– Ne jamais introduire les mains dans ou manipuler la turbine mobile du ventilateur.
– Ne jamais ouvrir les couvercles pendant le fonctionnement de l'appareil.
– S'assurer que l'hélice est inaccessible pendant le fonctionnement.
– Avant d'ouvrir la porte, mettre l'appareil hors tension, retirer la fiche secteur et attendre la fin du temps d'arrêt.

L'appareil a été construit et testé avec soin pour garantir son bon fonctionnement. Si des dysfonctionnements appa-
raissent, la panne peut être réparée le cas échéant, conformément à la liste suivante :

Description d'erreur Origine Remède
L'appareil (le ventila-
teur) ne fonctionne pas

L'appareil n'est pas
sous tension.

Mettre l'appareil sous tension à l'aide de l'interrupteur-sectionneur
rotatif principal, Ä Chapitre 5.2   « Mise sous tension »
à la page  17 .

Pas de tension.  Vérifier le fusible secteur
 Vérifier le micro-fusible 3,15 A (au niveau du boîtier de raccor-

dement électrique (derrière le filtre principal))
 Débrancher la fiche secteur et vérifier la fiche et le câble de

raccordement
 Contrôler la tension d'alimentation

Sortie de l'appareil trop
élevée, par ex. tirage

Débit trop élevé Réduire le débit Ä Chapitre 5.6   « Réglage du débit d'air »
à la page  18

Sortie de l'appareil trop
basse

Débit trop faible Augmenter le débit Ä Chapitre 5.6   « Réglage du débit d'air »
à la page  18

Voyant rouge allumé Filtre à air usagé  Contrôler l'état de contamination du filtre à air, le remplacer si
nécessaire, Ä Chapitre 7.1   « Contrôler et remplacer le filtre »
à la page  21

 Marche d'essai sans filtre

Régulateur ou venti-
lateur défectueux

Mettre l'appareil hors tension et informer le service clients

L'appareil est bruyant
ou vibre

Porte ouverte Fermer la porte

Le filtre est
encrassé

 Contrôler l'état de contamination du filtre à air, le remplacer si
nécessaire, Ä Chapitre 7.1   « Contrôler et remplacer le filtre »
à la page  21

 Marche d'essai sans filtre

Ventilateur ou palier
défectueux

Mettre l'appareil hors tension et informer le service clients

Dépannage
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 Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème vous-même :

Contacter le service clients TROX (voir page 3) ou un électricien professionnel.

Dépannage
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7 Maintenance et nettoyage
Mesures de maintenance

Tâche Intervalle
chaque

jour
si néces-

saire
4 semaines 6 mois 1 an 2 ans

Contrôler l'entrée et la sortie
d'air pour vérifier la présence de
corps étrangers et de contami-
nants, nettoyer si nécessaire

X      

Nettoyage de l'extérieur du
caisson

 X   X  

Contrôler l'état de contamination
de l'intérieur du caisson, net-
toyer si nécessaire

 X   X  

Contrôler les vis de fixation     X  

Remplacer le filtre HEPA  X    X

Remplacer le préfiltre  X   X  

Marche d'essai     X  

7.1 Contrôler et remplacer le filtre
Personnel :
 Personne formée
Equipement de protection :
 Gants jetables
 Masque à poussière FFP2
Outil spécial :
 Clé Allen 10

Nous vous conseillons de remplacer le filtre hors de la
période d'utilisation pour préserver les autres personnes
contre le risque d'infection.
1. Mettre l'appareil hors tension, Ä Chapitre 5.4  

« Éteindre l'appareil » à la page  17

2.
 Débrancher la fiche secteur !

Retirer la fiche secteur de la prise.

3. Ouvrez la porte en retirant le capuchon de la ser-
rure et en ouvrant la serrure de porte avec une clé
à six pans creux de taille 10.

Contrôle du préfiltre
4. Sortir le préfiltre (filtre inférieur).

 Vérifier l'état, l'absence de contamination,
d'humidité et d'odeurs ainsi que l'étanchéité
du filtre.

 Contrôler l'état de contamination des cham-
bres de filtration et les nettoyer avec un chiffon
humide si nécessaire.

ð Remplacer le préfiltre si nécessaire, ou selon
les intervalles de remplacement indiqués.

Remplacement du préfiltre
5. Sortir le filtre usagé du purificateur d'air, l'insérer

dans un sac en plastique et l'éliminer correcte-
ment, voir les notes concernant la mise au rebut
Ä « Mise au rebut  »   à la page  22 .

6. Ne pas toucher ni endommager les packs filtrants
lors de l'insertion des nouveaux filtres. Tenir le
filtre uniquement par le cadre pour ne pas l'en-
dommager.

Contrôle du filtre HEPA
7. Sortir le filtre HEPA (filtre supérieur).

 Vérifier l'état, l'absence de contamination,
d'humidité et d'odeurs ainsi que l'étanchéité
du filtre.

 Contrôler l'état de contamination des cham-
bres de filtration et les nettoyer avec un chiffon
humide si nécessaire.

ð Remplacer le filtre si nécessaire, ou selon les
intervalles de remplacement indiqués.

Remplacement du filtre HEPA
8. Sortir le filtre usagé du purificateur d'air, l'insérer

dans un sac en plastique et l'éliminer correcte-
ment, voir les notes concernant la mise au rebut
Ä « Mise au rebut  »   à la page  22 .

9. Ne pas toucher ni endommager les packs filtrants
lors de l'insertion des nouveaux filtres. Tenir le
filtre uniquement par le cadre pour ne pas l'en-
dommager.

Maintenance et nettoyage
Contrôler et remplacer le filtre  
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10. Fermez la porte et remettez le capuchon sur la
serrure de la porte. Remettez l'appareil sous ten-
sion, Ä Chapitre 5.2   « Mise sous tension »
à la page  17 .

Mise au rebut
En raison de la profondeur de filtration éprouvée du
média filtrant, tous les types de virus sont fixés dans le
papier en fibre de verre. L'élimination est donc sans
danger et peut être effectuée avec les ordures ména-
gères normales.

Commande de filtres de rechange
Pour garantir une protection permanente contre les par-
ticules en suspension contaminées par des virus et des
bactéries, nous recommandons d'utiliser uniquement
des filtres TROX authentiques.
Les filtres TROX originaux portent un autocollant sur le
cadre avec la date limite d'utilisation et des informations
sur la façon de commander des rechanges.

Pour éviter les arrêts du purificateur d'air, nous vous
recommandons de toujours disposer de filtres en
réserve.

Pour commander des filtres, visiter :
www.troxtechnik.com

7.2 Nettoyage et désinfection
Personnel :
 Personne formée
Equipement de protection :
 Gants jetables
 Masque à poussière FFP2
Outil spécial :
 Clé Allen 10

L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon sec ou
humide. La saleté collante ou la contamination peut être
éliminée à l'aide d'un produit nettoyant commercial et
non-agressif. Ne pas utiliser d'outils ou nettoyants abra-
sifs (ex : brosses). Pour la désinfection, vous pouvez
utiliser des désinfectants ou des procédures de désin-
fection disponibles dans le commerce.
1. Mettre l'appareil hors tension, Ä Chapitre 5.4  

« Éteindre l'appareil » à la page  17

2.
 Débrancher la fiche secteur !

Retirer la fiche secteur de la prise.

3. Nettoyer l'appareil par l'extérieur.

4. Ouvrez la porte en retirant le couvercle et en
ouvrant la serrure de porte avec une clé à six
pans creux de taille 10.

5. Sortir les deux filtres, les conserver pour une utili-
sation ultérieure si nécessaire.

 Nettoyage du filtre

Les particules s'accumulent en profondeur
dans le média filtrant, ce qui signifie qu'il ne
peut pas être nettoyé. Seul le cadre peut être
nettoyé.

6. Nettoyer l'appareil par l'intérieur.
7. Réintroduire les filtres. S'assurer en même temps

d'insérer le préfiltre au fond et le filtre HEPA au-
dessus.

8. Fermez la porte et remettez le capuchon sur la
serrure de la porte. Remettez l'appareil sous ten-
sion, Ä Chapitre 5.2   « Mise sous tension »
à la page  17 .

Maintenance et nettoyage
Nettoyage et désinfection  
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8 Caractéristiques techniques
Item Exécution L Exécution M
Classe de filtration du préfiltre ePM1≥ 80 % (L x l x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Classe de filtration du filtre principal HEPA H13 (L x l x H) 592 x 592 x 292 mm 592 x 287 x 292 mm

Poids avec/sans emballage 217 kg / 177 kg 175 kg / 137 kg

Tension nominale 230 V AC

Plage de tension nominale 200-277 V AC

Fréquence 50/60 Hz

Intensité nominale 2,3 A 2,3 A

Fusible secteur 16 A 16 A

Micro-fusible F1 3,15 A

Classe de sécurité IEC I (terre de protection)

Température ambiante +5 °C à +45 °C

Pression de l'air ambiant 800 mbar à 1050 mbar

Humidité < 100% h.r., sans condensation

Exécution L

Débit d'air [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 20 32 24

600 30 40 32

800 55 45 37

1000 95 49 41

1200 150 53 45

1400 225 58 50

1600 310 61 53

Pression acoustique LpA avec atténuation du local 8 dB

Exécution M

Débit d'air [m³/h] Psys [W] LwA dB(A) LpA1 dB(A)

400 37 38 30

500 56 42 34

600 82 45 37

700 115 48 40

800 155 51 43

1000 256 56 48

1200 386 60 52

Pression acoustique LpA avec atténuation du local 8 dB

Caractéristiques techniques
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8.1 Schéma électrique
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Fig. 14: Schéma électrique

Caractéristiques techniques
Schéma électrique  
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9 Mise au rebut
Mise au rebut des filtres
En raison de la profondeur de filtration éprouvée du
média filtrant, tous les types de virus sont fixés dans le
papier en fibre de verre. L'élimination est donc sans
danger et peut être effectuée avec les ordures ména-
gères normales.

Mise au rebut de l'appareil
Si aucun accord de retour ou de mise au rebut n'a été
mis en place, les composants démontés doivent être
recyclés :
 Mettre les métaux au rebut
 Retirer les pièces plastiques à recycler
 Disposer les autres composants et déchets d'une

manière appropriée, c'est-à-dire en fonction de la
propriété de leurs matériaux.

Composants électriques et électroniques

 ENVIRONNEMENT!
Dégâts environnementaux découlant d'une mise
au rebut incorrecte !
Les caissons électriques et électroniques peuvent
contenir des matières et des substances dange-
reuses pour la santé et l'environnement qui ne doi-
vent pas être éliminées avec les déchets ménagers
et commerciaux.
Comme les composants électriques et électroniques
peuvent contenir des matières recyclables (par ex.  
métaux précieux), leur recyclage et élimination doi-
vent être confiés à une entreprise spécialisée.

Mise au rebut
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10 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
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11 Rapport de mise en service/maintenance
Bâtiment : Étage : Unité :
Mise en service : ☐ Maintenance : ☐ Date : __ . __ . 20__

 DANGER !
Danger de mort par électrocution !
Risque d'électrocution ! Ne jamais toucher les composants sous tension !
– Seuls les électriciens compétents et qualifiés doivent travailler sur les systèmes électriques.
– Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer des travaux de maintenance ou de nettoyage.
– S'assurer que les pièces sous tension n'entrent pas en contact avec de l'humidité. L'humidité peut causer un

court-circuit.
– Se conformer aux notes de sécurité du manuel d'installation et de fonctionnement.

Tâche Voir le
manuel d'utilisation

OK
Oui Non

Nettoyage du purificateur d'air :
 Protéger le boîtier de l'appareil contre la poussière et la contamination.
 Enlever les salissures et les contaminants des conduites d'air à l'inté-

rieur de l'appareil.

Ä Chapitre 7.2  
« Nettoyage et dés-

infection »
à la page  22

☐ ☐

Vérifier l'absence de contamination, d'humidité et d'odeurs du préfiltre et du
filtre HEPA

Ä Chapitre 7.1  
« Contrôler et rem-

placer le filtre »
à la page  21

☐ ☐

Remplacement du préfiltre Ä Chapitre 7.1  
« Contrôler et rem-

placer le filtre »
à la page  21

☐ ☐

Remplacement du filtre HEPA    

Contrôle du fonctionnement du purificateur d'air (ventilateur) :  ☐ ☐

Remarque :  

 

 

 

 

 

Prochaine
maintenance prévue
pour :

 Voir la note sur les intervalles de
maintenance, Ä « Mesures de main-

tenance »   à la page  21 .

Signature :
(Technicien)

 

Société :
(cachet)
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