MultiDust Bank
®

MANUEL TECHNIQUE
MDB-2F, MDB-4F

Introduction ................................................................................... 2
Instructions de sécurité
...................................................
2-3
Montage et informations techniques
.................................................
4-6
Air comprimé
......................................................... 6
Schéma électrique....................................................................
7-13
Programmation
..................................................................
14
Fonctionnement
.............................................................
15
Démarrage
..........................................................................................
16
Maintenance .................................................................................
17
Résolution des pannes
.......................................................................
18
Pièces détachées
...............................
19-23
Déclaration de conformité CE ..........................................
24-25

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit Plymovent
Avant de le déballer et de l’utiliser, veuillez lire attentivement
ce manuel technique et en suivre les instructions.
Ce manuel doit être transmis au service maintenance
et conservé après installation.
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16 rue Croix Berthon
86170 NEUVILLE
FRANCE
Tél : 33 (0)5 49 51 55 88
Fax: 33 (0)5 49 51 59 33
info@plymovent.fr
© Plymovent AB reserves the right to make design changes.

INFORMATIONS SECURITE
Veuillez lire ces instructions avant l’installation et l’utilisation de l’armoire de
contrôle.
Elles vous permettront d’obtenir les meilleurs résultats de l’armoire de
contrôle que vous avez choisie.
A. Lisez le Manuel Technique et les Informations Sécurité attentivement.
Ne pas suivre ces instructions peut entraîner un disfonctionnement
du système ou des résultats insatisfaisants.
B. Suivez régulièrement le programme de maintenance et d’entretien
pour un fonctionnement efficace.
Pour réduire le risque de choc électrique, d’incendie et de dommages
aux personnes :
• N’utilisez pas l’armoire de contrôle dans des endroits humides
• N’utilisez pas l’armoire de contrôle à l’extérieur

1.

INTRODUCTION

1.1 Identification du produit
La plaque d’identification mentionne notamment :
• nom du produit
• numéro de série
• alimentation et fréquence
• puissance absorbée

PREFACE
Utilisation de ce manuel
Ce manuel doit être utilisé comme ouvrage de référence pour des
utilisateurs professionnels, suffisamment formés et habilités afin de
pouvoir installer, utiliser, entretenir et réparer le produit référencé
sur la couverture de ce document.
Pictogrammes et symboles
Les pictogrammes et symboles suivants sont utilisés dans ce manuel :

ATTENTION!
Remarque avec complément d’information pour
l’utilisateur. Remarque attirant l’attention de
l’utilisateur sur d’éventuels problèmes.
ATTENTION!
Procédures qui, si elles ne sont pas suivies avec
attention, pourraient endommager le produit,
l’atelier ou l’environnement.

Support technique et maintenance
Pour plus d’informations sur des réglages, une maintenance ou des
réparations spécifiques qui ne seraient pas mentionnés dans ce
manuel, veuillez contacter le fournisseur de ce produit. Il est à votre
disposition. Il est à votre disposition pour vous aider.
Merci de spécifier :
- nom du produit
- numéro de série
Ces éléments se trouvent sur la plaque d’identification.

PRUDENCE !
Procédures qui, si elles ne sont pas suivies avec
attention, pourraient endommager le produit ou
causer des blessures.
PRUDENCE !
Risque de choc électrique.
PRUDENCE !
Avertissement important pour éviter tout risque
d’incendie.
PRUDENCE !
Utilisez des gants de protection, risque de dommage
corporel.

MISE EN GARDE!
Utilisez un masque de protection, risque de dommage corporel.
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3.

SECURITE

PRUDENCE

Le fabricant refuse toute responsabilité en cas de dommage aux bien
ou aux personnes causé par l’ignorance des instructions de sécurité
de ce manuel, ou par négligence durant l’installation, l’utilisation, la
maintenance du la réparation du produit mentionné sur la couverture
de ce document et des accessoires correspondants.
Des conditions ou des accessoires spécifiques de travail peuvent
nécessiter des instructions de sécurité complémentaires. Contactez
immédiatement votre fournisseur si vous décelez un danger potentiel
lors de l’utilisation du produit. L’utilisateur est toujours entièrement
responsable du respect des instructions et normes locales de sécurité.
Respectez toutes les instructions et normes de sécurité applicables.
Manuel technique
• Toute personne travaillant sur ou avec le produit doit être familiarisée
avec le contenu de ce manuel et doit en observer strictement
les instructions. L’encadrement doit former le personnel avec ce
manuel et en respecter les instructions.
• Ne changez jamais l’ordre des opérations à effectuer.
• Gardez toujours le manuel avec le produit.

Pictogrammes et instructions sur le produit (si existant)
• Les pictogrammes, avertissements et instructions sur le produit
font partie des données de sécurité. Ils ne doivent pas être
recouverts ou enlevés et doivent rester lisibles durant toute
la durée de vie du produit.
• Remplacez ou réparez immédiatement les pictogrammes,
avertissements et instructions endommagés ou illisibles.
Utilisateurs
• L’utilisation de ce produit est exclusivement réservé aux utili
sateurs formés, qualifiés at autorisés. Le personnel intérimaire
et le personnel en formation ne peuvent utiliser ce produit que
sous la supervision et la responsabilité de techniciens qualifiés.
Domaine d’utilisation
Le produit a été conçu en tant qu’unité de filtration pour des
poussières et des fumées sèches. L’utilisation du produit pour d’autres
buts est considéré comme contraire à son usage normal. Le fabricant
refuse toute responsabilité pour tout dommage aux biens ou aux
personnes pouvant résulter d’une mauvaise utilisation. Le produit a
été fabriqué selon les règles de l’art et reconnu conforme aux normes
de sécurité. N’utilisez ce produit qu’en parfait état technique, selon
l’utilisation prévue et selon les instructions expliquées dans ce manuel.
Restrictions
Le système PlymoVent ”BANK” ne peut être utilisé que pour la
filtration de fumées et poussières générées par des processus
industriels secs. Température maximale des gaz : +80°C.

N’essayez pas d’installer ce produit à moins d’être
familiarisé avec les outils et équipements nécessaires,
connexions et dangers potentiels. L’installation ne doit
être réalisée que par un technicien qualifié. Un manquement à cette obligation pourrait entraîner des
performances réduites du filtre, des dommages aux
personnes ou la mort.

PRUDENCE
CE PRODUIT PEUT PRESENTER DES BORDS COUPANTS
Faites attention lors de l’utilisation.
Risque de blessure légère.

PRUDENCE
Risque d’incendie
Ne jamais utiliser le filtre dans une zone contenant des
gaz inflammables.
• Vérifiez l’état du produit.Vérifiez le fonctionnement des
équipements de sécurité.
• Vérifiez l’environnement de travail. Ne laissez pas des personnes
non autorisées y pénétrer.
• Protégez le produit de l’eau et de l’humidité.
• Utilisez votre bon sens. Restez concentré et faites attention
à votre travail. N’utilisez pas le produit sous l’emprise de drogues,
d’alcool ou de médicaments.
• Assurez-vous que la pièce est suffisament ventilée, surtout dans les
espaces confinés.
• N’installez jamais le produit devant une entrée ou une sortie de
secours.
• assurez-vous que l’atelier, autour du produit, est équipé d’extincteurs contrôlés en quantité suffisante.
Entretien, maintenance et réparation
• Respectez les intervalles de maintenance indiqués dans ce manuel.
• Une maintenance insuffisante peut générer des coûts élevés de
réparation et de révision et peut annuler la garantie.
• Utilisez toujours des outils, matériels, lubrifiants et méthodes
d’entretien agréés par le fabricant.
N’utilisez jamais d’outils usés et ne laissez pas d’outils dans ou
sur le produit.
• Les équipements de sécurité ayant été retirés pour l’entretien,
ment après la fin des travaux et leur fonctionnement doit être
la maintenance ou la réparation doivent être replacés immédiate
vérifié.

Spécifications techniques
Les spécifications données dans ce manuel ne doivent pas être
modifiées.
Modifications
Les modifications complètes ou partielles de ce produit ne sont pas
autorisées.

ATTENTION!
La maintenance ne doit être réalisée que par des per
sonnes autorisées, qualifiées et formées et selon
des méthodes appropriées.

PRUDENCE
RISQUE D’ELECTROCUTION
Déconnectez l’alimentation avant toute maintenance.
Risque de dommage corporel ou de mort.
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avant d’ouvrir la porte pour effectuer l’entretien
la maintenance ou les réparations.
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1. Spécifications techniques MDB-2F
Référence article

Dimensions:
Boîtier circuit alimentation
Boîtier circuit contrôle
Tension, phase et
puissance moteur maxi.
Fréquence
Puissance absorbée
Fusibles
Classe de protection
Version du logiciel de
l'unité de contrôle

9420-1211 400V/50Hz
9420-1081 240/480V/60Hz
9420-1011 600V/60Hz

Prim.

Sec.

1
2

275x225x120mm
325x275x120mm
400V/3ph/50Hz/ 1.1kW
208-240/480V/3ph/60Hz/1.5 Hp
600V/3ph/60Hz/1.5Hp
50/60Hz
1135W
2x Class CC 0.2A
1x 5x20mm T1A
IP 66, NEMA 4
1.0

3
4
5
6
7
8
0

2.

INSTALLATION

2.1 Connexion électrique
Connectez le MDB-2F selon le schéma électrique en pages 7
à 8.

(1) jaune

vert (9)
230V 30VA
Uo= 237,0V

S1

rouge (10)

P2
208V (3) marron

S1 et S2 ne peuvent pas être
chargés en même temps

marron (11)

ATTENTION
Tous les câblages électriques incluant primaire,
secondaire, et câblage de contrôle doivent être réalisés par un électricien qualifié.

120V 30VA
Uo= 123,6V

S2

RISQUE D’ELECTROCUTION
Déconnectez l’alimentation avant toute maintenance.
Risque de dommage corporel ou de mort.

PRUDENCE
N’essayez pas d’installer ce produit à moins d’être
familiarisé avec les outils et équipements nécessaires,
connexions et dangers potentiels. L’installation ne doit
être réalisée que par un technicien qualifié. Un manquement à cette obligation pourrait entraîner des
performances réduites du filtre, des dommages aux
personnes ou la mort.
2.1.1 Circuit d'alimentation
La tension par défaut du MDB-2F est 400V/50Hz triphasé ou
480V/60Hz triphasé. Si seule une tension d'alimentation de
240V/60Hz triphasé est disponible, suivez les étapes B à D.
A Ligne d'alimentation
La tension et la terre d'alimentation du bâtiment doivent être
connectées à L1, L2 L3 et Terre sur les bornes du terminal X2.

B Câblage transformateur
Vérifiez que la tension nominale corresponde à la tension
d'alimentation afin d'éviter d'endommager les composants
électriques. Réglez le transformateur sur la bonne position
au niveau des connexions de tension primaire.
PUM_MDB-F_091101_FR

U= 24V 35VA
Uo= 27,9V
violet (14)

P3
240V (4) violet

50-60 Hz

P4
277V (5) orange
P5
400V (6) bleu

bleu (12)

orange (13)

PRUDENCE

P1
120V (2) blanc

P6
480V (7) gris

S3
P7
600V (7) noir

C Câblage moteur
Le câblage moteur doit être reconfiguré selon le diagramme de
tension correspondant sur la plaque moteur ou sous le couvercle
du boîtier de connexion.
D Changement et réglage de la protection thermique
La protection thermique doit être changée pour un modèle adaptée
pour un courant plus élevé de 240 V. Une protection thermique
supplémentaire pour 240V/60Hz tripashé est livrée en standard
et se trouve de la boîtier de contrôle d'alimentation.
Le courant de la protection thermique doit être ajusté suivant le
courant nominal sur la palque moteur. Pour compenser les fluctuations de l'alimentation, réglez le cadran pour une protection thermique de 10-20 % supérieure au courant moteur nominal.

2.1.2 Circuit de contrôle
Marche/arrêt déporté
Le marche/arrêt déporté est câblé au bloc terminal X1 en positions
7 et 8. Le commutateur doit être de type sans potentiel.
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1. Spécifications techniques MDB-4F

Classe de protection

9430-1211
600x500x210mm
400V/3ph/50Hz/2.2kW
480V/3ph/60Hz/3HP
50/60Hz
2235W
3x Class CC 10A
2x Class CC 0.5A
1x 5x20mm T2A
IP 66, NEMA 4

Version du logiciel

1.0

Référence article
Dimensions du boîtier
Tension, phase et
puissance moteur maxi.
Fréquence
Puissance absorbée
Fusibles

0
120V

0

240V
400V
480V
600V

0 VAC
2.

24

INSTALLATION

com
120V

2.1 Connexion électrique
Connectez le MDB-4F suivant le schéma électrique en pages
9 à 13.

240V
400V
480V

ATTENTION
Tous les câblages électriques incluant primaire,
secondaire, et câblage de contrôle doivent être réalisés par un électricien qualifié.

PRUDENCE
RISQUE D’ELECTROCUTION
Déconnectez l’alimentation avant toute maintenance.
Risque de dommage corporel ou de mort.

PRUDENCE
N’essayez pas d’installer ce produit à moins d’être
familiarisé avec les outils et équipements nécessaires,
connexions et dangers potentiels. L’installation ne doit
être réalisée que par un technicien qualifié. Un manquement à cette obligation pourrait entraîner des
performances réduites du filtre, des dommages aux
personnes ou la mort.

0 VAC

600V

A Ligne d'alimentation
La tension et la terre d'alimentation du bâtiment doivent être
connectées à L1, L2 L3 et Terre sur les bornes du connecteur
principal S1 et à une mise à la terre adaptée.
B Câblage transformateur
Vérifiez que la tension nominale corresponde à la tension
d'alimentation afin d'éviter d'endommager les composants
électriques. Réglez le transformateur sur la bonne position
au niveau des connexions de tension primaire.
2.1.2 Circuit de contrôle
Marche/arrêt déporté
Le marche/arrêt déporté est câblé au bloc terminal X1 en positions
5 et 6. Le commutateur doit être de type sans potentiel.

PUM_MDB-F_091101_FR

5/230

MONTAGE
Insérez les cartouches et fixez-les correctement avec la rondelle et l’écrou.
Placez les couvercles et fixez-les avec le bouton.

AIR COMPRIME :
La pression de l’alimentation en air comprimé doit être de
5 Bar au maximum.

1/4”

ATTENTION !

SCHEMA ELECTRIQUE

Plymovent AB
Kopparbergsgatan 2
214 44 Malmö, Sweden

SCHEMA ELECTRIQUE
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Kopparbergsgatan 2
214 44 Malmö, Sweden
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SCHEMA ELECTRIQUE
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SCHEMA ELECTRIQUE

Plymovent AB
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SCHEMA ELECTRIQUE

Plymovent AB
Kopparbergsgatan 2
214 44 Malmö, Sweden

SCHEMA ELECTRIQUE

Plymovent AB
Kopparbergsgatan 2
214 44 Malmö, Sweden

PROGRAMMATION
DESCRIPTION DU LOGICIEL
Les filtres MDB-2F /MDB-4F sont contrôlés par un CLP Siemens LOGO! 12/24RC proposant les fonctions suivantes :
Marche/arrêt manuel du VENTILATEUR avec temporisation de 1 seconde
Marche/arrêt déporté du VENTILATEUR avec temporisation de 2 minutes
Le décolmatage automatique est déclenché dans les cas suivant :
MDB-2F
Décolmatage en continu
Si les pertes de charge à travers le filtre atteignent 900 Pa, le cycle de décolmatage démarre et continue jusqu'à revenir
sous 700 Pa.
Décolmatage à l'arrêt
Le décolmatage à l'arrêt s'effectue quend le ventilateur s'arrête et se base sur le niveau des pertes de charge.
Des impulsions sont activées comme suit :
700 Pa : 2 impulsions par cartouche.
800 Pa : 4 impulsions par cartouche.
900 Pa : 6 impulsions par cartouche.
Décolmatage manuel
Si le bouton ResetAlarm est appuyé pendant 5 secondes, un cycle de décolmatage (2 impulsions par vanne) démarre.
Alarme : si les pertes de charge restent supérieures à 1400 Pa pendant plus d'une heure, une alarme sonne pour demander le
remplacement des cartouches.

MDB-4F
Décolmatage en continu
Si les pertes de charge à travers le filtre atteignent 1000 Pa, le cycle de décolmatage démarre et continue jusqu'à revenir
sous 800 Pa.
Décolmatage à l'arrêt
Le décolmatage à l'arrêt s'effectue quend le ventilateur s'arrête et se base sur le niveau des pertes de charge.
Des impulsions sont activées comme suit :
800 Pa : 2 impulsions par cartouche.
1000 Pa : 4 impulsions par cartouche.
1200 Pa : 6 impulsions par cartouche.
Décolmatage manuel
Si le bouton ResetAlarm est appuyé pendant 5 secondes, un cycle de décolmatage (2 impulsions par vanne) démarre.
Alarme : si les pertes de charge restent supérieures à 1500 Pa pendant plus d'une heure, une alarme sonne pour demander le
remplacement des cartouches.
Compteur des heures pour maintenance
Compteur des impulsions pour maintenance
Signal d'alarme en cas de :
Relais de protection déconnecté
Absence d'air comprimé (pendant le cycle de décolmatage)
Filtre colmaté

PUM_MDB-F_091101_FR

14/230

4. FONCTIONNEMENT
4 Fonctionnement du MDB-2F

4 Function MDB-4F

Fonctions du filtre MDB-2F :
1) Marche/arrêt manuel du ventilateur sans temporisation
2) Marche/arrêt déporté optionnel du ventilateur sans temporisation
3) Décolmatage en continu automatique
4) Décolmatage à l'arrêt automatique
5) Décolmatage manuel en continu et à l'arrêt
6) Alarme visuelle et sonore en cas de :
a. Relais de protection déconnecté
b. Absence d'air comprimé (pendant le décolmatage)
c. Filtre colmaté
7) Réinitialisation de l'alarme

Fonctions du filtre MDB-4F :
1) Marche/arrêt manuel du ventilateur sans temporisation
2) Marche/arrêt déporté optionnel du ventilateur sans temporisation
3) Vitesse variable du ventilateur par potentiomètre
4) Décolmatage en continu automatique
5) Décolmatage à l'arrêt automatique
6) Décolmatage manuel en continu et à l'arrêt
7) Alarme visuelle et sonore en cas de :
a. Relais de protection déconnecté
b. Absence d'air comprimé (pendant le décolmatage)
c. Filtre colmaté
8) Réinitialisation de l'alarme

4 Fonctionnement

4 Fonctionnement

4.1 Marche/arrêt VENTILATEUR
Le ventilateur démarre et s'arrête grâce au bouton poussoir
Start/Stop FAN ou grâce à la commande déportée Start/Stop.
Le bouton poussoir Start/Stop possède une temporisation d'1
seconde. La commande déportée Start/Stop possède une temporisation de 2 minutes.

4.1 Marche/arrêt VENTILATEUR
Le ventilateur démarre et s'arrête grâce au bouton poussoir
Start/Stop FAN ou grâce à la commande déportée Start/Stop.
Le bouton poussoir Start/Stop possède une temporisation d'1
seconde. La commande déportée Start/Stop possède une temporisation de 2 minutes.

4.2 Réinitialisation de l'alarme
Le bouton Reset Alarm de réinitialisation peut être utilisé quand
le système de décolmatage n'a pas réussi à nettoyer les cartouches après 1 heure. Dans ce cas, les cartouches doivent
être remplacées immédiatement, sinon l'alarme sonnera à
nouveau une heure plus tard.

4.2 Réinitialisation de l'alarme
Le bouton Reset Alarm de réinitialisation peut être utilisé quand
le système de décolmatage n'a pas réussi à nettoyer les cartouches après 1 heure. Dans ce cas, les cartouches doivent
être remplacées immédiatement, sinon l'alarme sonnera à
nouveau une heure plus tard.

4.3 Décolmatage manuel en continu et à l'arrêt
Le bouton Reset Alarm peut aussi être utilisé pour démarrer un
cycle de décolmatage manuel (2 impulsions par vanne). Pour
lancer un cycle, appuyez sur le bouton Reset Alarm pendant
au moins 5 secondes.

4.3 Décolmatage manuel en continu et à l'arrêt
Le bouton Reset Alarm peut aussi être utilisé pour démarrer un
cycle de décolmatage manuel (2 impulsions par vanne). Pour
lancer un cycle, appuyez sur le bouton Reset Alarm pendant
au moins 5 secondes.
4.4 Réglage de la vitesse du ventilateur
La vitesse du ventilateur peut être ajustée grâce au potentiomètre
LCP du variateur de fréquences dans le panneau de contrôle. La
plage de réglage va de 20 à 50 Hz.

4.4

4.2 4.3
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DEMARRAGE

LES POINTS SUIVANTS DOIVENT ETRE VERIFIES ET APPLIQUES
AVANT LA MISE EN ROUTE DU FILTRE :
ELECTRICITE :
*

Voir les schémas électriques

Vérifiez que le voltage correct d'alimentation est connecté à
l'armoire de contrôle du filtre.
L'interrupteur principal est-il en position ON ?

*

AIR COMPRIME :
* Vérifiez que l'air comprimé est connecté.
L'air comprimé doit être sec et à une pression maximale de
5 Bar.

Pré-imprégnation :
La pré-imprégnation est recommandée pour toutes les applications, et
spécialement pour la découpe laser ou plasma.
La pré-imprégnation est réalisée avec des pigments de Neutralite et
dosée à 0,5-1 kg par cartouche.
1. Le dosage doit être réalisée pendant au moins 30 secondes par cartouche (0,5-1 kg).
2. Le dosage doit être réalisé en flux constant.
3. Les particules de Neutralite doivent être dosée au point d'aspiration
le plus proche du filtre.
4. Le ventilateur doit tourner à pleine capacité.
5. Le système de décolmatage doit être arrêté.
6. Aucun gaz ou poussière ne doit passer dans le filtre durant le processus de pré-imprégnation.
ATTENTION : utilisez des gants de protection.

Obturateur :
*

Vérifiez que l'obturateur pour le réglage du débit d'air est monté
du côté sortie.

Les pertes de charge à travers les cartouches étant basses durant
la période de démarrage, le débit sera supérieur au débit de fonctionnement estimé. Cela peut sévèrement limiter la durée de vie des
cartouches.
Il est donc nécessaire de suivre la procédure ci-dessous avant le
démarrage de la filtration :
1. Réglez l'obturateur à 40-50 % d'ouverture.
2. Démarrez le ventilateur.
3. Réglez le débit avec un débitmètre jusqu'au débit correct pour
l'application.
4. Ouvrez l'obturateur graduellement durant la période de démarrage
(environ 2-4 semaines). Le temps nécessaire pour arriver à une
pression normale de fonctionnement peut varier en fonction de la
concentration de poussières et du type d'application.
5. Dans certaines applications, (ex. découpe plasma et laser), les
cartouches doivent être pré-imprégnées de particules synthétiques
afin d'obtenir une fonctionnalité maximale.
Dans ce cas, contactez le département technique de PlymoVent.

PUM_MDB-F_091101_FR
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MAINTENANCE
REMPLACEMENT DES CARTOUCHES OU VIDAGE DE
LA POUBELLE
FERMER L’ALIMENTATION EN AIR COMPRIME ET VIDER LE(S)
RESERVOIR(S) D’AIR EN OUVRANT LES PURGES A L’ARRIERE
DU FILTRE.
ATTENTION : L’ALIMENTATION DOIT TOUJOURS ETRE ARRETEE
AU DISJONCTEUR OU AUX FUSIBLES.
PORTEZ TOUJOURS GANTS ET MASQUE DE PROTECTION

1. Dévissez le bouton.
2. Retirer le couvercle et dévissez l’écrou et la rondelle
retenant la cartouche.
3. Retirez la cartouche.
4. Rangez la cartouche usagée dans l’emballage de la
cartouche neuve et fermez soigneusement.
5. Refermez dans l’ordre inverse. (La cartouche ne peut se
monter que dans un sens).
6. Vérifiez que la couvercle appuye contre la paroi du
module.

ATTENTION
Portez des gants de protection ; faute de précautions
suffisantes, vous risquez de vous blesser.

ATTENTION
Portez un masque de protection ; faute de précautions
suffisantes, vous risquez de vous blesser.

ATTENTION !

ATTENTION : Après un remplacement de cartouches, la
procédure de mise en route doit être appliquée.
Voir “Procédure de mise en route”.

1.
2.
3.
4.
5.

La poubelle doit être vidée régulièrement.
Ouvrez le collier.
Descendez la poubelle en relâchant le levier.
Retirez la poubelle pour sortir le sac plastique.
Fermez le sac plastique avant de l’enlever

de la poubelle.
6. Placez un nouveau sac plastique, replacez la poubelle, soulevez-la
et remettez le collier de fixation en place.

REGLAGE DU NIVEAU DE PRESSION (ALARME)
1 L’interrupteur de pression est placé dans l’armoire de contrôle.
2 Au centre de l’interrupteur se trouve une vis de réglage.
3 Pour augmenter le niveau d’alarme (> 1500 Pa), tournez la vis
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.
ATTENTION : UN MANOMETRE EST NECESSAIRE
POUR LE REGLAGE DE LA PRESSION.

PUM_MDB-F_091101_FR
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RESOLUTION DES PANNES
PANNES
Si le MDB-2F/MDB-4F ne fonctionne pas correctement, consultez le tableau ci-dessous afin de vérifire si vous pouvez résoudre le .
problème vous-mêmes. Sinon, contactez votre fournisseur.
Certains problèmes du tableau peuvent aussi venir de défauts sur le matériel connecté. Ce manuel ne traite que des problèmes et
solutions liés directement au produit lui-même.

MDB-2-F
Symptôme
Le voyant "Power On"
ne s'allume pas

Problème
Le système ne
fonctionne pas

Cause possible

Solution

Interrupteur principal arrêté

Allumez l'interrupteur principal

Pas d'alimentation

Vérifiez l'alimentation

Fusible(s) défectueux

Vérifiez les fusibles F1 et F2 et

remplacez-les si nécessaire
Protection thermique coupée

Le ventilateur ne
démarre pas

Le système ne
fonctionne pas

Vérifiez les réglages et remettre la protection thermique

Fusible(s) défectueux

Vérifiez le fusible F3 et remplacez-le si nécessaire

Moteur défectueux

Remplacez le moteur

Armoire défectueuse

Remplacez l'armoire

Erreur variateur de fréquence Vérifiez le code d'erreur du
variateur de fréquence
L'alarme sonne

Erreur système

Pas d'air comprimé

Vérifiez l'air comprimé

Filtre colmaté

Remplacez le filtre

Cause possible

Solution

MDB-4-F
Symptôme
Le voyant "Power On"
ne s'allume pas

Problème
Le système ne
fonctionne pas

Interrupteur principal arrêté

Allumez l'interrupteur principal

Pas d'alimentation

Vérifiez l'alimentation

Fusible(s) défectueux

Vérifiez les fusibles F4 et F5 et

remplacez-les si nécessaire
Protection thermique coupée
Le ventilateur ne
démarre pas

Le système ne
fonctionne pas
Fusible(s) défectueux
Variateur de fréquence
défectueux

Vérifiez les fusibles F1, F2 et F3
et remplacez-les si nécessaire

Vérifiez le fusible F3 et remplacez-le si nécessaire

Moteur défectueux

Remplacez le variateur de
fréquence
Remplacez le moteur

Armoire défectueuse

Remplacez l'armoire

Erreur variateur de fréquence Vérifiez le code d'erreur du
variateur de fréquence
L'alarme sonne

PUM_MDB-F_091101_FR

Erreur système

Pas d'air comprimé

Vérifiez l'air comprimé

Filtre colmaté

Remplacez le filtre
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PIECES DETACHEES MDB-2
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Armoire de contrôle :
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Armoire arrière
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Armoire avant
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PIECES DETACHEES MDB-4
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NOMENCLATURE

€ Copyright: All right reserved. All information within this printed matter may not be reproduced,
handed over, copied, xeroxed or translated into another language, in any form or any means without
written permission from PlymoVent AB. PlymoVent AB reserves the right to make design changes.

MultiDustÅ Bank
A
B
C
D

BSAB No: T3.1
Ser.No: MDB-F/RR
Date: June -09
Replace:

MDB-2F et -4F

Tous modèles
MDB-2F
MDB-4F

X = commandez la quantité nécessaire
Pos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Réf.

971358
961250
996466
993348
993348-1
517722-Z
514638
513895
980763
957522
951830
939587
939496
935388
939051
939047
939077
940002
940020
939805
0326740010
942128-2
942128-4
942144
942151
941583-Z
941591-Z
941609-Z
941554-Z
941567-Z
940275
935882
935627
935658
994036
940571
994001

A B
X
2
1
2
2
2
2
2

C D E F G
4

4
4
4
4
4
1
2 4
2 4
1
1
1
1
1
1

2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Note
Joint 3 x 10 mm au mètre
Bouton moleté
Vanne
Vanne complète avec câble
Prise électrique avec câble
Couvercle de cartouche
Protection de cartouche

50/60Hz

Support de cartouche
Couvercle Ø 315 mm
Ecrou M12
Rondelle 12,5 x 35 x 2 mm
Transformateur MDB-2F
Transformateur MDB-4F
Contact 24 V
Relais thermique 1,8-2,5 Amp (600 V)
Relais thermique 2,3-3,2 Amp (400/480 V)
Relais thermique 3,5-4,8 Amp (230/240 V)
Fusible CCMR 0,5 Amp
Fusible CCMR 10 Amp
Fusible 5 x 20 mm 2 Amp
Alimentation 24 V DC
API avec programme
API avec programme
Carte batterie pour API
Module de sortie pour API
Lampe blanche 24 V
Lampe verte 24 V
Lampe rouge 24 V
Bouton poussoir noir NO
Bouton poussoir vert NO
Avertisseur 24 V
Interrupteur principal
Variateur de fréquence 2,2 kW
Armoire de contrôle du variateur de fréquence
Commutateur air comprimé
Capteur de pression 0-2500 Pa/4-20 mAmp
Mano-régulateur air comprimé

Pour commander une pièce détachée, merci de préciser :
• Référence • Description • Quantité
Par exemple : MDB-2F • 994001 • Mano-régulateur • qté 1

MultiDustBank/Eng/27/
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GB

EU Declaration of Conformity

We hereby declare that the equipment described below conforms to the relevant fundamental safety and health
requirements of the appropriate EU Directives, both in its basic design and construction as well as in the version
marketed by us. This declaration will cease to be valid if any modifications are made to the machine without our
express approval.
Appropriate internal measures have been taken to ensure that series-production units conform at all times to the
requirements of current EU Directives and relevant standards. The signatories are empowered to represent and act
on behalf of the company management.

D

EG Konformit€tserkl€rung

Hiermit erkl€ren wir, daÅ die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in
der von uns in Verkehr gebrachten Ausf‚hrung den einschl€gigen grundlegenden Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten ƒnderung der Maschine
verliert diese Erkl€rung ihre G‚ltigkeit.
Es ist durch interne MaÅnahmen sichergestellt, daÅ die Serienger€te immer den Anforderungen der aktuellen
EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit
Vollmacht der Gesch€ftsf‚hrung.

F

D„claration de conformit„ europ„enne

Par la pr„sente, nous d„clarons que la machine ci-apr…s r„pond, de par sa conception et sa construction ainsi que de
par le mod…le que nous avons mis sur le march„, aux exigences de s„curit„ et d'hygi…ne en vigueur de la directive
europ„enne. En cas de modification de la machine effectu„e sans notre accord, cette d„claration sera caduque.
La conformit„ permanente des appareils de s„rie avec les exigences consign„es dans les directives actuelles de la
CE et avec les normes appliqu„es est garantie par des mesures internes. Les soussign„s agissent par ordre et avec
les pleins pouvoirs de la Direction commerciale.

I

Dichiarazione di conformit† CE

Dichiariamo con la presente, che la macchina qui di seguito indicata, in base alla sua concezione e al tipo di
costruzione, e nella versione da noi introdotta sul mercato, … conforme ai relativi requisiti fondamentali di sicurezza e di
sanit† delle direttive della CE. In caso di modifica apporate alla macchina senza il nostro accordo, questa dichiarazione
perde la sua validit†.
Mediante accorgimenti interni, … stato assicurato che gli apparecchi di serie siano sempre conformi ai requisiti delle
attuali direttive CE e alle norme applicate. I firmatari asgiscono su incarico e con i poteri dell'Amministrazione.

NL

EU-conformiteitsverklaring

Hiermee verklaren wij dat de hierna vermelde machine op grond van haar concipi‡ring en constructie en in de door ons
in omloop gebrachte uitvoering beantwoordt aan de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de
EG-richtlijnen. Na een wijziging aan de machine die niet in overleg met ons wordt uitgevoerd, verliest deze verklaring
haar geldigheid.
Door interne maatregelen is er voor gezorgd dat de standaard-apparaten altijd beantwoorden aan de eisen van de
actuele richtlijnen en de toegepaste normen. De ondergetekenden handelen in opdracht en op volmacht van de
bedrijfsleiding.

E

Declaraciˆn de conformidad de la Uniˆn Europea

Por la presente declaramos los abajo firmantes que la m‰quina designada a continuaciˆn cumple, tanto por su
concepciˆn y clase de construcciˆn como por la ejecuciˆn que hemos puesto en circulaciˆn, las normas fundamentales
de seguridad y protecciˆn de la salud formuladas en las directivas comunitarias correspondientes. La presente
declaraciˆn pierde su validez en caso de alteraciones en la m‰quina efectuadas sin nuestro consentimiento explicito.
Mediante una serie de medidas internas, queda asegurado que los aparatos y equipos de serie cumplan siempre las
exigencias formuladas en las directivas comunitarias actuales y en las normas correspondientes a aplicar. Los
firmantes actŠan autorizados y con poder otorgado por la direcciˆn de la empresa.

P

CE-Declara‹Œo de conformidade

Nˆs declaramos pelo presente instrumento que a m‰quina abaixo indicada corresponde, na sua concep‹Œo,
fabrica‹Œo bem como no tipo por nˆs comer-cializado, †s exigçncias b‰sicas de seguran‹a e de saŠde da directiva da
CE. Se houver uma modifica‹Œo na m‰quina sem o nosso consentimento pr„vio, a presente declara‹Œo perder‰ a
sua validade.
Assegura-se, atrav„s de medidas internas da empresa, que os aparelhos de s„rie correspondem sempre †s
exigçncias das directivas actualizadas da CE e †s normas aplicadas. Os abaixo assinados, actuam e representam
atrav„s de procura‹Œo a gerçncia.

DK

Eu-overensstemmelseserklŽring

Hermed erklŽrer vi at nedenstèende maskine pè grund af sin udformning og konstruktion i den udfêrelse, i hvilken den
sŽlges af os, overholder EU-direktivernes relevante, grundlŽggende sikkerheds- og sundhedsmŽssige krav.
Hvis maskinen Žndres uden aftale med os, mister denne attest sin gyldighed.
Interne forholdsregler sikrer, at serieapparaterne altid opfylder kravene fra de aktuelle EU-direktiver og de standarder,
der blev anvendt: Underskriverne handler pè forretningsledelsens vegne og med dennes fuldmagt.
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N

EU-KONFORMITETSERKL‘RING

Vi erklŽrer herved at maskinen som er beskrevet nedenfor, i konstruksjon og uftêrelse tilsvarer markedsfêrte modell
og er i overensstemmelse med de gjeldende og grunnleggende sikkerhets- og helsekrav i EU-direktivet. Denne erklŽring
mister sin gyldighet dersom maskinen endres uten etter avtale med oss.
Gjennom interne tiltak er det sikert at serieproduserte maskiner alltid er i overensstemmelse med kravene i de aktuelle
EU-direktiver og anvendte normer. Undertegnede handler etter oppdrag og med fullmakt fra ledelsen.

S

F’rs€kran om ’verensst€melse

H€rmed f’rs€krar vi att den enligt nedan angivna maskinen till konstruktion, byggnadss€tt och i av oss levererat
utf’rande motsvarar till€mpliga baskrav betr€ffande s€kerhet och h€lsa enligt EU-direktiven.
Vid €ndringar pè maskinen som icke avtalats med oss upph’r denna f’rs€kran att g€lla.
Vi har genom interna ètg€rder s€kerst€llt, att serietillverkade maskiner alltid motsvarar aktuella EU-direktiv och
till€mpade normer. De undertecknade agerar pè uppdrag av och med fullmakt av f’retagsledningen.

FIN

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

Me vakuutamme, att€ alla mainittu tuote vastaa suunnittelultaan ja rakenteeltaan sek€ valmistustavaltaan EU-direktiivien
asianomaisia turvallisuus- ja terveysvaatimuksia. Jos koneeseen tehd€€n muutoksia, joista ei ole sovittu kanssamme,
t€m€ vakuutus ei ole en€€ voimassa.
Sis€isin toimenpitein varmistetaan, ett€ sarjatuotantolaitteet vastaavat aina voimassaolevien EU-direktiivien vaatimuksia
ja sovellettuja normeja. Allekirjoittaneet toimivat yrityksen johdon toimeksiannosta ja valtuuttamina.

PL

EU Deklaracja zgodno“ci

Niniejszym deklarujemy, ”e opisane ni”ej urz•dzenia spe–niaj• odpowiednie, zasadnicze wymagania dotycz•ce bezpiecze—stwa
i zdrowia obowi•zuj•cych Dyrektyw UE, zarˆwno w swoim podstawowym projekcie i konstrukcji, jak i w wersji sprzedawanej
przez nasz• firm˜. Niniejsza deklaracja traci sw• wa”no“™ w przypadku jakichkolwiek modyfikacji urz•dzenia wykonanych
bez naszej wyrašnej zgody.
Podj˜to odpowiednie “rodki wewn•trzzak–adowe w celu zapewnienia sta–ej zgodno“ci urz•dze— produkowanych seryjnie z
wymaganiami aktualnych Dyrektyw UE i odpowiednich norm. Podpisuj•cy deklaracj˜ s• upowa”nieni do reprezentowania i
podejmowania dzia–a— w imieniu kierownictwa firmy.

PRODUCT: FILTERS
MODELS: EMK 1602, EF/EFO 3002/5002
BATCH NO: 04401--XXXXX
MFC-1200/1204, M1, S1
PHV-400, PHV-400-BIA
MDB + CONT A24, B24/64, BF24/64, C24/64, CF24/64
MDB 4F, MDB 2F
EU-DIRECTIVES:
98/37/EC, 98/79/EC
EN 60204-1
EN 292-1
EN 292-2
EN 294
89/336/EEC, 92/31/EEC
EN 61000-6-4
EN 61000-6-2
73/23/EEC, 93/68/EEC
EN 60204-1

PlymoVent AB
Box 527
921 28 Lycksele
Sweden
›››››››››..
Cees Knijn
COO
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›››››››››..
Tony Norgren
Plant manager
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