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MANUEL D’INSTRUCTIONS IS3.005 
 

INSTALLATION, MODE D’EMPLOI ET ENTRETIEN POUR 

VENTILATEURS CONFORMES AUX DISPOSITIONS 

DE LA DIRECTIVE 2014/34/UE  
 

   II 3G IIB – IIB+H2 T3* / 3D T 195 °C * 
 

UNI EN 1127-1,  

UNI EN 13463-1, UNI EN 13463-5,  

UNI EN 14986 
  

Documentation fournie avec le ventilateur: 

 Manuel d’avertissements et de mode d’emploi: 
  MVC 01/13 (mois/année) ou MVA 01/13 (mois/année)  ou successive; 

 Manuel d’avertissements et de mode d’emploi pour ventilateurs conformes à la 
Directive 2014/34/UE dénommé IS3.005; 

 Manuel d’avertissements et de mode d’emploi du moteur relié au ventilateur; 

 Déclaration de conformité  du ventilateur selon les dispositions de la directive; 

 Déclaration de conformité   du ventilateur selon les dispositions de la 
directive; 

 Déclaration de conformité   du moteur selon les dispositions de la 
directive; 

 Section typique avec les distances de montage entre parties fixes et parties 
mobiles; 

 Section typique de montage du carter de protection de la transmission (pour les 
ventilateurs en exécution 9-12-8); 

 Fiche de transmission CART01 (pour les ventilateurs en exécution 9-12-8); 

 Données de fonctionnement (diagramme ou tableau) 

 Fiche technique du ventilateur SCHT01 

 

Vérifier que tous les documents indiqués ci-dessus soient fournis avec l’appareil; 
en cas contraire, en demander un nouvel exemplaire à la société Ferrari. 
 

 
* Des ventilateurs aux températures superficielles maximales supérieures ou inférieures par rapport à celles 

indiquées et/ou avec atmosphère en présence d’hydrogène peuvent être construits. De toute façon, les 
températures superficielles maximales du produit seront explicitement déclarées sur la plaque signalétique et dans 

la déclaration de conformité 2014/34/UE correspondante. En cas de nécessité, des éventuelles dispositions 
supplémentaires sur l’utilisation correcte du produit seront fournies pour compléter le présent document. 

 

Manuel d’avertissements et de mode d’emploi pour ventilateurs réalisés selon les 
dispositions de la Directive 2014/34/UE. 
Appareils de catégorie 3G, 3D et 3G+3D 
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1. Introduction 
1.1 Préambule 
Le présent manuel pour ventilateurs conformes à la Directive 2014/34/UE est fourni en complément de la 
documentation normalement jointe à chaque ventilateur fourni par la société Ferrari. L’installateur et l’utilisateur 
doivent vérifier, lors de la réception du matériel, que le ventilateur soit accompagné du présent Manuel IS3.005 
ainsi que du manuel d’avertissements et de mode d’emploi MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou successive, des 
déclarations de conformité CE Ex du ventilateur, de la fiche de transmission CART01 pour ventilateurs en exécution 
9-12-8, de la section typique du ventilateur avec les distances de montage entre les parties fixes et les parties 
mobiles, de la section typique de montage du carter de protection de la transmission pour ventilateurs en exécution 
9-12-8, des données de fonctionnement du ventilateur (diagramme ou tableau), du Manuel d’avertissements et de 
mode d’emploi du moteur et de la déclaration de conformité CE Ex du moteur. Si la documentation n’est pas 
complète, demander un exemplaire des documents manquants à la société Ferrari. 
Avant de passer à la lecture du présent manuel pour ventilateurs Atex dénommé IS3.005, nous vous invitons à lire 
et à comprendre les informations contenues dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi MVC 01/13 ou 
MVA 01/13 ou successive. Toutes les dispositions qui y sont contenues, notamment en matière de sécurité, doivent 
également être respectées pour les ventilateurs destinés à une utilisation en atmosphères explosibles.  
1.2 But 
Le but du présent manuel est de fournir des informations complémentaires sur l’utilisation des ventilateurs destinés 
à être appliqués en atmosphères explosibles et donc soumis aux dispositions de la Directive 2014/34/UE. 
1.3 Informations générales sur la Directive 2014/34/UE. 
La Directive 2014/34/UE est entrée en vigueur depuis le 30 mars 2014. Elle concerne non seulement les 
installations électriques antidéflagrantes mais aussi, plus généralement, les machines, ainsi que leurs parties, qui 
doivent être utilisées dans des milieux étant classés comme zones à risque d’explosion. La directive divise les 
produits en deux groupes: le groupe I pour le secteur minier (non considéré dans notre analyse) et le groupe II pour 
les appareils de surface, celui-ci se divisant lui-même en trois catégories: catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Une 
ultérieure subdivision est faite si l’atmosphère explosible est déterminée par la présence de gaz, de vapeurs ou de 
brouillards inflammables (ajoutant la lettre G après la catégorie) ou par la présence de poussières combustibles 
(ajoutant la lettre D après la catégorie). A la Directive 2014/34/UE est liée la Directive 99/92/CE (Atex 137), celle-ci 
établissant une classification des zones à risque d’explosion, tel que précisé sur le tableau 1. 
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Présence d’atmosphère explosible Gaz, vapeurs ou brouillards Poussières 

Permanente, ou pour de longues 
périodes, ou fréquente 

Zone 0 (catégorie 1G) Zone 20 (catégorie 1D) 

Probable pendant les activités 
normales 

Zone 1 (catégorie 2G) Zone 21 (catégorie 2D) 

Occasionnelle et de courte durée Zone 2 (catégorie 3G) Zone 22 (catégorie 3D) 

  Tableau 1 – Appareils du groupe II, subdivision des zones/catégories. 
 

Selon la 99/92/CE, il est obligatoire de classer toutes les zones des lieux de travail au moyen d’une analyse du 
risque qui détermine les espaces critiques et indique les mesures de sécurité à adopter pour les activités devant 
être effectuées à l’intérieur de ces mêmes zones.  
La personne chargée de l’analyse du risque devra classer les zones et, sur la base de cette classification, il sera 
nécessaire de choisir des dispositifs conformes à la zone dans laquelle leur utilisation est prévue. Les ventilateurs 
industriels, à l’instar d’autres appareils destinés à être utilisés en atmosphères explosibles, doivent également 
satisfaire aux exigences de la directive. La Directive 2014/34/UE est une loi d’harmonisation totale, dans le sens 
qu’elle remplace toutes les lois, parfois divergentes, qui existent au niveau national ou européen dans les différents 
secteurs d’application.  
Celle-ci détermine une obligation de conformité pour le responsable de la mise sur le marché et/ou de la mise en 
service d’un produit destiné à être utilisé dans des lieux présentant un danger d’explosion. La directive, étant de la 
“nouvelle approche”, définit les Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé, confiant aux normes harmonisées, 
ou à d’autres documents de valeur équivalente, le devoir de donner une expression technique aux exigences 
pertinentes qu’elle contient.  
Les normes, les projets de norme et les documents de référence principaux pour les ventilateurs sont les suivants: 
UNI EN 1127-1: Atmosphères explosibles – Prévention de l’explosion et protection contre l’explosion –  
Concepts fondamentaux et méthodologie. 
UNI EN 13463-1: Non-electrical equipment intended for use in potentially explosive atmospheres – Part 1 – Basic 
method and requirements (Appareils non-électriques destinés à être utilisés dans des atmosphères explosibles – 
Partie 1 – Principes de base et principales exigences). 
UNI EN 13463-5: Appareils non-électriques pour atmosphères explosibles 
Partie 5: Protection pour sécurité constructive “c”. 
UNI EN 14986: Design of fans working in potentially explosive atmospheres (Conception de ventilateurs destinés à 
être utilisés dans des atmosphères explosibles). 
 

La Directive et les normes corrélées définissent également les caractéristiques environnementales; en particulier, la 
température ambiante ne doit pas être inférieure à –20°C ou supérieure à +60°C. La pression absolue ne doit pas 
être inférieure à 80 kPa (0,8 bar) ou supérieure à 110 kPa (1.1 bar). En ce qui concerne la température effective du 
fluide, elle doit être relevée à la sortie du ventilateur, par conséquent, il faut également prendre en considération les 
effets de la compression du fluide due au ventilateur. 
 

1.4 Caractéristiques des ventilateurs Ferrari par référence à la Directive 2014/34/UE  
 

Les composants et les appareils électriques des ventilateurs produits par la société Ferrari doivent être installés 
conformément aux dispositions des normes européennes EN 60079-14 (Edition en vigueur), dans la zone 2, et 
conformément aux dispositions des normes européennes EN 50281-1-2 (Edition en vigueur), dans la zone 22; les 
opérations d’entretien doivent être effectuées conformément aux dispositions des normes européennes EN 60079-
17 (Edition en vigueur), dans la zone 2, et conformément aux dispositions des normes européennes EN 50281-1-2 
(Edition en vigueur), dans la zone 22. L’utilisateur doit également connaître les risques dus au courant électrique et 
aux caractéristiques chimiques et physiques des gaz, des vapeurs et des poussières inflammables/combustibles 
présents dans l’installation. 
 

Les ventilateurs produits par la société Ferrari sont conformes aux Exigences Essentielles de Sécurité et de Santé 
prévues par la Directive européenne 2014/34/UE pour les appareils du Groupe II, catégories 3G et 3D et 3G+3D; 
cette conformité est garantie par le respect des dispositions des normes UNI EN 1127-1, EN13463-1 et de la norme 
UNI EN 14986, comme indiqué sur la Déclaration CE de Conformité du ventilateur, délivrée par la société Ferrari et 
annexée au présent manuel. 
 

Les caractéristiques nominales sont les suivantes: 

 Groupe de gaz et classe de température: IIB T3 * 

 Température superficielle maximale:  T 195 °C * 

 Codification ATEX;    II 3G, 3D 

  * Voire note en couverture.  
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Quoi qu’il en soit, vérifier sur la plaque marquée CE Ex placée sur le ventilateur les limites d’applicabilité.  
Dans les cas d’applications dans lesquelles l’atmosphère extérieure du ventilateur soit «non classée», relativement 
au risque d’explosion, il est possible d’utiliser un moteur non certifié Atex, à la condition que celui-ci ne soit pas 
directement plongé dans l’atmosphère classée. Cette éventualité est mise en évidence sur la plaque signalétique 
Atex du produit avec la mention “INT.” dans la définition de la catégorie Atex et la note: ”Ce produit peut être 
exclusivement utilisé avec atmosphère à risque d’explosion uniquement intérieure au ventilateur” sur la déclaration 
de conformité CE Atex correspondante. Le produit Atex ainsi défini peut être exclusivement utilisé dans les 
conditions de classification précisées ci-après: zone 2 ou zone 22 interne du ventilateur et zone non classée 
externe du ventilateur et le moteur doit être installé dans la zone externe.  
Un exemple: II 3G IIB/T3 INT.  
 

ATTENTION! Les ventilateurs à double marquage 3G et 3D sont utilisables tant en atmosphères explosibles 
pour la présence de gaz qu’en atmosphères explosibles pour la présence de poussières. Ils NE doivent 
PAS être utilisés en atmosphères explosibles pour la présence simultanée de gaz et de poussières.  
 
 

Il faut prendre en considération le fait que les ventilateurs Atex ne sont pas construits de façon à présenter une 
étanchéité parfaite. Pour cela, il existe la possibilité qu’une atmosphère explosible se crée à l’extérieur ou à 
l’intérieur du ventilateur consécutivement à la fuite du fluide, par exemple sur le passage de l’arbre et sur les brides 
de jonction avec les tuyaux. 
 

Voir Tableau 4 pour la caractéristique de perte par série et grandeur du ventilateur et le diagramme de la Fig. 3 
pour la détermination de la perte par fuite.   
Les ventilateurs Atex sont généralement destinés à des installations de type D selon la norme UNI ISO 13349 
(aspiration et refoulement reliés à un tuyau). Pour éviter le risque de pénétration accidentelle de corps étrangers 
dans le ventilateur, l’installateur doit assurer une protection de l’ensemble contre l’entrée de corps étrangers de 
façon à lui assurer au moins le degré IP20, selon la norme EN 60529.  
 

Il est fondamentalement important de considérer que l’augmentation de densité du fluide élaboré ainsi que des 
points de fonctionnement hors de l’intervalle ( -10% ÷ +20% ) du débit nominal du ventilateur, peuvent déterminer 
des accroissements de température supérieurs à ceux pour lesquels le produit a été prévu. D’une manière 
générale, il faut absolument éviter les conditions de fonctionnement avec un débit inférieur au minimum et 
supérieur au maximum prévu sur le diagramme et/ou des puissances électriques supérieures à 80% de la 
puissance nominale du moteur. Se rapporter aux données de fonctionnement figurant sur le document qui 
accompagne le ventilateur.  

De fréquentes mises en marche du ventilateur, notamment pour les ventilateurs centrifuges de haute pression, 
peuvent entraîner la surchauffe du moteur; pour cela, il est nécessaire de se conformer aux indications sur le type 
de service ( S1, ... S8) pour lequel le produit est prévu, cette donnée étant indiquée sur la plaque signalétique du 
moteur. 
 

2. Identification du ventilateur. 
Les ventilateurs répondant à la Directive 2014/34/UE  sont équipés d’une plaquette supplémentaire représentée sur 
la figure 1. Cette plaquette supplémentaire (outre à rappeler l’obligation de lire le présent manuel IS3.005) décrit 
fondamentalement le groupe d’appartenance, la catégorie, l’éventuel type de gaz et la température superficielle 
maximale du ventilateur. La fig. 1 présente la plaquette supplémentaire placée sur le ventilateur.  
 

                                                                                                                       
                                                     Fig. 1 – Plaque signalétique des ventilateurs conformes à la Directive 2014/34/UE, 

Appareils de catégorie 3G, 3D, 3G+3D. 
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3. Transport, stockage et installation. 
 
3.1 Transport  
Le ventilateur est constitué par des éléments tournants qui peuvent se détériorer consécutivement à des transports 
effectués d’une manière incorrecte. Il est conseillé de protéger toutes les parties exposées à la corrosion (arbres de 
transmission, éventuelles parties brutes, etc.) et de ne pas faire subir de chocs au ventilateur pouvant endommager 
les roulements appliqués sur les moteurs et/ou sur les supports du ventilateur. Pour tout détail supplémentaire sur 
les modalités de manutention, se référer au Manuel d’avertissements et de mode d’emploi MVC 01/13 ou MVA 
01/13 ou successive. 
 
3.2 Stockage 
Le ventilateur doit être stocké dans un lieu à l’abri des intempéries, de l’humidité, de la poussière et de l’agression 
d’agents atmosphériques et environnementaux. Il est nécessaire d’effectuer un contrôle mensuel de l’état du 
ventilateur pour s’assurer qu’aucune partie du produit ne fasse l’objet de corrosion (ceci concernant surtout les 
parties tournantes et les parties fixes pouvant se trouver au contact des parties mobiles). Par ailleurs, il est 
opportun de vérifier l’état des roulements et de la graisse de lubrification de façon à éviter que des phénomènes de 
condensation dus aux éventuels écarts de température compromettent les surfaces des roulements en en 
entraînant une détérioration précoce et/ou provoquent la détérioration du lubrifiant. A chaque contrôle, il est de 
règle de faire tourner la roue pour éviter toutes déformations des roulements dues aux charges radiales imposées 
par le poids de la roue. 
 
3.3 Installation 
Lorsqu’un appareil de sécurité est installé dans un lieu présentant un danger d’explosion, toutes les normes et les 
lois nationales pertinentes en vigueur au moment de l’installation doivent être respectées.  
S’il n’existe pas de normes et/ou de lois nationales, à l’intérieur de l’Union européenne, les composants et les 
appareils électriques doivent respecter les dispositions des normes CENELEC EN 60079-14 et EN 60079-17 dans 
la zone 2, et les dispositions des normes CENELEC EN 50281-1-2 dans la zone 22. 
Les ventilateurs de la société Ferrari sont généralement fournis complètement montés. Si, pour des motifs de 
transport, le ventilateur devait être fourni démonté, son montage et son positionnement doivent être effectués selon 
les modalités indiquées dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou 
successive et respectant les distances (entre parties fixes et parties mobiles) indiquées dans la section typique 
annexée à la documentation du ventilateur. Voir sur la figure 2 un exemple de représentation de la section typique 
du ventilateur. La documentation des ventilateurs équipés de transmission à courroies ou à joint élastique sera 
complétée par une section typique pour le montage du carter de protection afin d’éviter tout contact accidentel entre 
les parties fixes et les parties mobiles. Dans les cas de ventilateurs nécessitant d’opérations de montage 
particulières, la société Ferrari aura soin d’annexer aux documents de transport toutes les informations 
complémentaires. Pour les éventuelles constructions spéciales non prévues par le présent manuel, la société  
Ferrari fournira, sur la base de la typologie de construction spécifique, les informations et les spécifications 
supplémentaires relatives à la correcte installation, à la mise en service et à l’entretien, pour garantir un 
fonctionnement correct du ventilateur.  
La société Ferrari reste de toute façon à la disposition de sa clientèle pour tout éclaircissement relatif au montage et 
à l’installation de ses ventilateurs.  
 

Toutes les opérations de montage et d’installation doivent être exclusivement effectuées par un personnel qualifié 
connaissant les dangers généralement liés à ces interventions. Par ailleurs, il est très important de rappeler que la 
réalisation correcte de ces opérations contribue à assurer un bon fonctionnement du ventilateur et à éviter toutes 
situations de danger lors de la phase de mise en service de celui-ci.  
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Fig. 2 Section typique de montage d’un ventilateur centrifuge et d’un ventilateur axial. 
 

4. Mise en service du ventilateur 
4.1 Contrôles préliminaires et vérifications après la mise en service 
1. Avant d’effectuer la mise en service d’un appareil de sécurité à l’intérieur d’une installation, l’utilisateur doit 

vérifier qu’il soit conforme aux valeurs de projet et qu’il ait été correctement installé.  
 

2. Vérifier que l’appareil de sécurité soit approprié à la classification du lieu dangereux.  

(ATTENTION: L’appareil N’EST PAS approprié pour des ZONES 0 et 20, 1 et 21). 
 

3. Vérifier que le groupe de l’appareil de sécurité soit approprié aux gaz, vapeurs et/ou poussières présents, 
notamment, en ce qui concerne le choix des appareils, tenir compte du niveau de conductibilité des poussières 
et des risques de caractère électrostatique liés aux caractéristiques de l’installation sur laquelle le ventilateur 
doit être installé. 
 

4. Vérifier que la classe de température de l’appareil soit appropriée aux gaz et/ou aux vapeurs inflammables 
présents, et que la température superficielle soit appropriée aux poussières combustibles présentes.  

 
5. Vérifier qu’à l’appareil de sécurité soit attribué le service pour lequel il a été construit (tension, fréquence, 

sollicitations mécaniques et thermiques dans les limites des valeurs de projet). 
 
6. Vérifier le serrage correct des connexions électriques et mécaniques (les moments de serrage de la 

boulonnerie sont indiqués dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi édition MVC 01/13 ou MVA 
01/13 ou successive). 

 
7. Vérifier le bon état et la continuité des conducteurs de terre, de protection ou d’équipotentialité. 
 

N.B. Lire attentivement les instructions contenues dans le Manuel d’instructions du moteur et de tous les autres 
appareils électriques et non électriques, éventuellement connectés au ventilateur, afin de s’assurer du respect des 
spécifications indiquées aux points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du présent chapitre. 

 

Avant d’effectuer la mise en service, l’installateur et/ou l’utilisateur doivent contrôler que les distances entre les 
parties fixes et les parties mobiles correspondent aux données indiquées dans la section typique du ventilateur 
(illustrée par l’exemple de la figure 2) et dans la section typique de montage du carter de protection de la 
transmission annexée à la documentation du ventilateur. 

 
L’installateur et/ou l’utilisateur doivent en outre vérifier qu’aucune modification d’aucun genre n’ait été apportée 
sans l’autorisation expresse de la société Ferrari ou, quoi qu’il en soit, n’altère la structure et la fonctionnalité 
électrique et mécanique de l’appareil de sécurité. En ce qui concerne la vitesse maximale du ventilateur, respecter 
les indications figurant sur la plaque signalétique (fig. 1); de toute façon, avant d’effectuer toute variation de vitesse 
par rapport aux spécifications prévues en phase de fourniture, il est impératif d’en demander l’approbation écrite à 
la société Ferrari. 
 

Par ailleurs, il est très important d’effectuer rigoureusement les contrôles indiqués dans le Manuel d’avertissements 
et de mode d’emploi MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou successive.  
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4.2 Anomalies de fonctionnement 
 En ce qui concerne les anomalies de fonctionnement, se conformer aux indications fournies dans le Manuel 
d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou successive. 
 

5. Entretien 
5.1 Informations générales sur les opérations d’entretien 

1. L’entretien est une série d’opérations effectuées dans le but de garder ou de remettre un appareil de 
sécurité dans les conditions qui lui permettent de satisfaire aux spécifications des dispositions pertinentes 
et d’effectuer les fonctions demandées. Ces opérations d’entretien doivent être effectuées, sur des 
composants et des appareils électriques, conformément aux dispositions des Normes européennes EN 
60079-17 (Edition en vigueur), dans la zone 2, et conformément aux dispositions des Normes européennes 
EN 50281-1-2 (Edition en vigueur), dans la zone 22. 

2. Pour toutes les opérations d’entretien, se conformer scrupuleusement aux instructions générales et 
spécifiques fournies dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou 
successive. 

3. Le maintien dans le temps des caractéristiques initiales des constructions électriques et NON-électriques 
de sécurité doit être assuré par un programme d’entretien précis, mis au point et géré par des techniciens 
qualifiés, qui tienne compte de la typologie des constructions électriques intéressées, du service qui leur est 
demandé et des conditions environnementales dans lesquelles elles doivent fonctionner (Voir le chapitre 
5.2 du présent manuel). 

4. L’entretien a pour but de garantir la fonctionnalité des appareils en termes de sécurité, et, la sécurité étant 
une obligation juridique, le maintien de toutes les conditions dont celle-ci dépend l’est également.  

5. Les appareils de sécurité, dans toutes leurs parties constitutives, doivent être installés et entretenus de 
façon à prévenir les dangers dérivant de contacts accidentels avec les éléments sous tension et les parties 
en mouvement, ainsi que les risques d’incendie et d’explosion dérivant d’éventuelles anormalités pouvant 
se vérifier pendant leur fonctionnement. 

6. Les opérations d’entretien doivent être confiées à un personnel dûment qualifié connaissant les 
caractéristiques spécifiques des appareils. 

7. Dans le cas où les interventions ne fassent pas partie de l’entretien normal (par ex. qu’elles ne soient pas 
limitées à des remplacements de parties par des pièces de rechange originales fournies par la société 
Ferrari) et se présentent sous l’aspect de réparations concernant le mode de protection, des accords 
opportuns devront être pris avec la société Ferrari sur la procédure à suivre tant pour l’exécution des 
travaux que pour les vérifications successives et les essais individuels obligatoirement prévus par les 
normes. 

8. Avant d’effectuer toute variation de vitesse par rapport aux spécifications prévues en phase de fourniture, il 
est impératif d’en demander l’approbation écrite à la société Ferrari. Par ailleurs, pour certaines 
interventions, telles que la substitution du moteur, il pourrait s’avérer nécessaire d’effectuer une vérification 
et un essai du ventilateur auprès du siège de la société Ferrari. Dans ce cas, contacter la société  Ferrari 
pour établir les modalités de l’intervention. 

9. L’utilisation d’un appareil de sécurité objet d’interventions non explicitement autorisées par la 

société Ferrari S.p.A. exclut naturellement toutes responsabilités de cette dernière et entraîne 

l’annulation tant de la déclaration CE de conformité à la Directive 2014/34/UE correspondante que 

de la garantie contractuelle.  
10. Toutes les opérations d’entretien doivent être généralement effectuées après que la construction électrique 

de sécurité ait été isolée de toutes sources d’énergie, conformément aux spécifications des normes en 
vigueur (EN 60079-17 pour la zone 2, et EN 50281-1-2 pour la zone 22). 

11. Si la construction électrique de sécurité fait l’objet de vibrations, vérifier soigneusement que les moyens de 
jonction et les arrivées de câbles soient bien serrés, et que les dispositifs anti-desserrage nécessaires 
soient présents. 

12. Vérifier que l’installation et la fixation des accessoires soient correctes (les moments de serrage de la 
boulonnerie sont indiqués dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 

ou successive). 
13. Dans le cas de remplacement des courroies de transmission, acheter des courroies antistatiques pourvues 

de certificat d’anti-statisme et présentant des caractéristiques dimensionnelles et de matériau identiques à 
celles fournies par la société Ferrari. Remonter avec précaution le carter de protection et l’appliquer 
conformément aux indications de la section typique annexée à la documentation du ventilateur. 

14. Utiliser exclusivement le lubrifiant Shell Gadus S3 V100 2 pour relubrifier les roulements des supports ou 
des graisses compatibles, tel qu’indiqué dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 
ou MVA 01/13 ou successive. Dans ce dernier cas, il est nécessaire de vider complètement les supports et 
de les remplir avec la nouvelle graisse.  
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15. Pour les opérations d’entretien à effectuer sur le moteur, ou sur d’autres appareils électriques et non-
électriques reliés au ventilateur, consulter le manuel d’avertissements et d’instructions de chaque appareil 
(moteur, éventuels capteurs, etc.). En présence de poussières, prêter une attention particulière aux 
indications relatives au nettoyage des surfaces des appareils afin d’éviter toute possibilité de situations 
dangereuses. 

16. Vérifier que les joints anti-vibration sont galvanisés et contrôler la présence du joint en silicone (blanc) entre 
le ventilateur et le joint anti-vibrations 

 
5.2 Entretien préventif 
 

L’entretien préventif est un moyen nécessaire et fondamental d’assurer un fonctionnement en toute sécurité du 
ventilateur pendant toute sa durée de vie. Fixer à intervalles préétablis toute une série de contrôles sur le bon 
fonctionnement du ventilateur permet de prévenir, dans certains cas, des dommages irréparables qui pourraient par 
exemple se vérifier pour le grippage d’un roulement. Ces contrôles doivent être enregistrés sur un registre spécial; 
ceci permettra d’évaluer les éventuels changements de comportement du ventilateur et de mettre en œuvre les 
interventions opportunes pour éviter de futures situations dangereuses. Ces paramètres doivent être enregistrés 
lors de la phase de mise en service du ventilateur, et ce, pour pouvoir établir un paramètre d’évaluation des 
variations qui pourraient se vérifier avec le temps par rapport aux valeurs enregistrées lors de cette même phase 
de mise en service. La société Ferrari est de toute façon à la disposition de sa clientèle pour fournir toute 
information sur les modalités de relevé correctes des données décrites ci-après et pour d’éventuelles évaluations 
des valeurs relevées.  

 
Les paramètres à relever pour le contrôle du ventilateur sont les suivants: 

1. Température des roulements: ce contrôle permet à l’utilisateur de vérifier que les roulements fonctionnent 
correctement (avec des sollicitations normales et une lubrification suffisante) et d’éviter la possibilité de 
situations dangereuses. (A relever au cours de la phase de mise en service et toutes les 300 heures 

de fonctionnement; un relevé permanent au moyen d’un capteur dédié est conseillé).  
2. Niveau de vibration sur les roulements: ce contrôle permet à l’utilisateur de vérifier que les roulements 

fonctionnent correctement (avec des sollicitations normales) et qu’il n’y ait donc aucun déséquilibre 
dangereux des parties tournantes, ces équilibres pouvant également causer la rupture de certaines parties 
du ventilateur et engendrer ainsi des situations dangereuses. (A relever au cours de la phase de mise en 
service et toutes les 300 heures de fonctionnement; un relevé permanent au moyen d’un capteur 

dédié est conseillé).  
3. Vitesse du ventilateur: cette donnée est particulièrement importante pour les ventilateurs alimentés par 

variateur de fréquence. (A relever au cours de la phase de mise en service et toutes les 200 heures de 

fonctionnement; un relevé permanent au moyen d’un capteur dédié est conseillé).  
4. Niveau de pression sonore du ventilateur: dans de nombreux cas, les augmentations de bruit coïncident 

avec de progressives situations de déséquilibre des parties tournantes, de détérioration des roulements ou 
de variation de distance entre les parties fixes et les parties mobiles; contrôler ce paramètre dans le temps 
permet de prévenir des situations dangereuses. (A relever au cours de la phase de mise en service et 
toutes les 300 heures de fonctionnement).  

5. Contrôle des jeux de montage et des distances entre les parties fixes et les parties mobiles du ventilateur 
et du carter de protection de la transmission: assurer le maintien de ces paramètres dans les limites des 
données relevées pendant la phase de mise en service permet d’éviter de possibles frottements ou des 
contacts accidentels entre les parties fixes et les parties en mouvement pouvant engendrer des situations 
dangereuses. (A contrôler au cours de la phase de mise en service et toutes les 300 heures de 
fonctionnement). 

6. Contrôle de l’état de propreté des parties tournantes: ce contrôle permet d’éviter la formation de dépôts de 
matériel qui pourraient provoquer des déséquilibres et des vibrations entraînant les conséquences 
précisées au point 2. (A contrôler toutes les 300 heures de fonctionnement)  

7. Contrôle de l’état de propreté des surfaces du ventilateur, du moteur et des autres éventuels appareils 
électriques et non-électriques: ce contrôle permet d’éviter la formation de dépôts de poussière combustible 
sur toutes les surfaces des appareils, dépôts qui pourraient causer l’inflammation des poussières et 
engendrer des situations dangereuses. (A contrôler toutes les 300 heures de fonctionnement)  

8. Contrôle de l’état des amortisseurs: ce contrôle sert à éviter d’éventuelles situations dangereuses pouvant 
se vérifier consécutivement à la détérioration du caoutchouc utilisé pour la construction des amortisseurs 

placés entre l’embase du ventilateur et le sol. (A contrôler toutes les 600 heures de fonctionnement) 
9. Contrôle de la réserve des pièces de rechange: bien que l’entretien préventif permette d’éviter, dans la 

plupart des cas, les ruptures de parties sujettes à l’usure, il est important de vérifier l’état des réserves de 
pièces de rechange afin d’éviter de longues périodes d’arrêt de l’installation qui pourraient, dans certains 
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cas, engendrer des situations dangereuses. La société Ferrari est à votre disposition pour vous indiquer les 
typologies de matériel à garder en réserve. (A contrôler au cours de la phase de mise en service et à la 
fin de chaque intervention d’entretien sur le ventilateur et/ou le moteur).  

10. Contrôle des données ambiantes, notamment de la température: étant donné les restrictions d’application 
de la Directive 2014/34/UE, il est fondamental que les données ambiantes soient comprises dans les 
limites imposées afin d’éviter des situations dangereuses. La température de fonctionnement ne doit pas 
être inférieure à –20°C ni supérieure à +40°C*. (A relever au cours de la phase de mise en service et 
toutes les 300 heures de fonctionnement; un relevé permanent au moyen d’un capteur dédié est 

conseillé)  * Voir la note en couverture. 
Au cas où la température du fluide qui circule autour du moteur dépasse 40 °C, il est nécessaire de vérifier 
avec le fournisseur du moteur si la certification Atex est encore valable et, si elle l’est, selon quelles 
limitations. 
Dans le cas des ventilateurs axiaux directs: 
température du fluide qui circule autour du moteur = température du fluide convoyé 
Dans le cas des ventilateurs centrifuges et des ventilateurs axiaux à transmission: 
température du fluide qui circule autour du moteur = température ambiante 

11. Contrôle de la pression ambiante: étant donné les restrictions d’application de la Directive 2014/34/UE, il 
est important de vérifier que les pressions soient comprises dans les limites imposées afin d’éviter des 
situations dangereuses. La pression absolue doit être comprise entre 80 et 110 kPa (0.8 et 1.1 bar). (A 
relever au cours de la phase de mise en service et toutes les 300 heures de fonctionnement).  

12. Contrôle des valeurs de tension et de courant du moteur: ce contrôle permet d’éviter que des variations de 
conditions sur l’installation provoquent des absorptions de puissance outre les limites consenties pouvant 
endommager consécutivement le moteur. (A relever au cours de la phase de mise en service et toutes 

les 100 heures de fonctionnement; un relevé permanent est conseillé). 
13. Contrôle de connexion correcte aux points de mise à la terre prévus sur la chaise et/ou sur la caisse du 

ventilateur et des liaisons équipotentielles sur les joints antivibrants: ce contrôle permet d’éviter des 
situations dangereuses dues à une non-connexion à la terre du ventilateur. (A contrôler au cours de la 
phase de mise en service et à la fin de chaque intervention d’entretien sur le ventilateur et/ou le 
moteur).  

14. Contrôle de la bonne tension des courroies de transmission (si présentes): ce contrôle permet d’éviter que 
l’allongement des courroies entraîne une réduction de la transmission de puissance et que le relâchement 
de celles-ci provoque un embrouillement sur les poulies ou sur les carters de protection engendrant des 
situations dangereuses et des dommages au ventilateur. Après le contrôle de la bonne tension des 
courroies, veiller à bien remonter le carter de protection suivant les indications fournies dans la section 
typique annexée à la documentation du ventilateur. Pour les modalités de vérification de la tension correcte 
des courroies, consulter le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 rév. 
00 ou successive. (A contrôler au cours de la phase de mise en service, toutes les 300 heures de 
fonctionnement et à la fin de chaque intervention d’entretien sur le ventilateur et/ou le moteur).  

15. Contrôle de l’alignement du joint d’accouplement flexible arbres ventilateur-moteur (uniquement pour 
ventilateurs exéc. 8): ce contrôle permet d’éviter que des désalignements entre les arbres puissent 
endommager les roulements, tant du ventilateur que du moteur, causant des situations dangereuses. Après 
le contrôle de l’alignement, remonter le carter de protection en se conformant aux indications précisées 
dans la section typique annexée à la documentation du ventilateur. (A contrôler au cours de la phase de 
mise en service, toutes les 600 heures de fonctionnement et à la fin de chaque intervention 
d’entretien sur le ventilateur et/ou le moteur). 

16. Contrôle de l’état du lubrifiant: ce contrôle permet de garantir une lubrification correcte des roulements et 
d’éviter qu’ils se détériorent, causant des situations dangereuses et endommageant le ventilateur. Les 
intervalles de lubrification sont spécifiés sur les fiches de transmission fournies avec la documentation 
annexée au ventilateur; ces spécifications sont prioritaires par rapport à toutes les indications génériques. 
Consulter le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou successive pour 
les détails généraux sur les intervalles de lubrification. (A contrôler au cours de la phase de mise en 
service et toutes les 600 heures de fonctionnement, sauf spécifications contraires)  

17. Contrôle de l’état des roulements: ce contrôle permet de préserver la durée des roulements et d’éviter leur 
détérioration précoce. Pour effectuer ce contrôle, il est nécessaire d’éliminer complètement la graisse des 
supports. Pour les typologies de roulements utilisés, consulter le Manuel d’avertissements et de mode 
d’emploi, MVC 01/13 ou MVA 01/13 ou successive. (A contrôler toutes les 2000 heures de 
fonctionnement). 
  

Afin de faciliter certains de ces contrôles, il serait opportun d’équiper le ventilateur de systèmes de mesure 
permanents des vibrations, de la température, des roulements ou d’autres parties soumises à des 
vibrations/surchauffes, ainsi que de capteurs de vitesse. La société Ferrari reste à votre disposition pour évaluer 
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l’application de ces dispositifs accessoires. Par ailleurs, plusieurs contrôles, concernant toutefois le même élément 
(par exemple les roulements, points 1 et 2), devraient être effectués selon les cadences cycliques prévues mais à 
des moments différents, ceci permettant de repérer plus rapidement d’éventuelles anomalies de fonctionnement. 
Dans le but de rendre les contrôles indiqués du point 1 au point 17 plus aisés, nous vous fournissons un exemple 
de la manière selon laquelle les données relevées lors des contrôles systématiques des paramètres devraient être 
enregistrées. Voir le tableau 2 de la page 11 – Contrôles pendant la mise en service – et le tableau 3 de la page 12 
– Contrôles à effectuer selon une cadence cyclique. 
 

6. Démontage 
Se conformer aux spécifications générales indiquées dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 
01/13 ou MVA 01/13 ou successive. 
 

7. Démantèlement du ventilateur 
Se conformer aux spécifications générales indiquées dans le Manuel d’avertissements et de mode d’emploi, MVC 
01/13 ou MVA 01/13 ou successive. 
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Contrôles pendant la mise en service 

Type de contrôle Date Valeur/Résultat Préposé au contrôle Notes 

Température des roulements (°C)     

Ventilateur côté roue (si présente)     

Ventilateur côté opposé à roue (si présente)     

Moteur: côté accouplement     

Moteur: côté opposé à l’accouplement     

Vibrations des roulements (mm/s – RMS)     

Ventilateur: côté roue (si présente)     

Ventilateur: côté opposé à roue (si présente)     

Moteur: côté accouplement     

Moteur: côté opposé à l’accouplement     

Vitesse de fonctionnement (tours/min)     

Moteur     

Ventilateur (si différente de la vitesse du 
moteur) 

    

Niveau de pression sonore à 1,5 m de 
distance du côté opposé à la bouche 
d’aspiration (dB/A) 

    

Contrôle des jeux de montage, vérification de 
la correspondance avec les données 
indiquées dans la section typique du 
ventilateur et dans la section typique de 
montage de l’éventuel carter de protection de 
la transmission. Voir les deux sections 
typiques annexées à la documentation du 
ventilateur. 

    

Contrôle de la réserve de pièces de rechange 
selon les indications de la société Ferrari (liste 
sur demande) 

    

Contrôle des données ambiantes     

Température ambiante (°C)     

Température à l’entrée du ventilateur (°C)     

Température à la sortie du ventilateur (°C)     

Contrôle des pressions totales(Pa)     

Pression d’aspiration totale      

Pression de refoulement totale      

Valeurs de tension et de courant du moteur     

Tension (V)     

Courant (A)     

Contrôle de la connexion correcte des points 
de mise à la terre 

    

Contrôle de l’état du lubrifiant     

Contrôle de l’état des roulements     

 
Tableau 2. Contrôles pendant la mise en service 
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Contrôles à effectuer selon une cadence cyclique  

Type de contrôle Date Valeur/Résultat Préposé au contrôle Notes 
Température des roulements(°C)     

Ventilateur côté roue (si présente)     

Ventilateur: côté opposé à roue (si présente)     

Moteur: côté arbre     

Moteur: côté opposé à l’arbre     

Vibrations des roulements (mm/s-RMS)     

Ventilateur: côté roue (si présente)     

Ventilateur: côté opposé à roue (si présente)     

Moteur: côté arbre     

Moteur: côté opposé à l’arbre     

Vitesse de fonctionnement (tours/min)     

Moteur     

Ventilateur (si différente de la vitesse du moteur)     

Niveau de pression sonore à 1,5 m de distance 
du côté opposé à la bouche d’aspiration (db/A) 

    

Contrôle des jeux de montage, vérification de la 
correspondance avec les données indiquées 
dans la section typique du ventilateur et dans la 
section typique de montage de l’éventuel carter 
de protection de la transmission. Voir les deux 
sections typiques annexées à la documentation 
du ventilateur. 

    

Contrôle de la réserve de pièces de rechange 
selon les indications de la société Ferrari (liste 
sur demande) 

    

Contrôle des données ambiantes     

Température ambiante (°C)     

Température à l’entrée du ventilateur (°C)     

Température à la sortie du ventilateur (°C)     

Contrôle des pressions totales (Pa)     

Pression d’aspiration totale     

Pression de refoulement totale     

Valeurs de tension et de courant du moteur     

Tension (V)     

Courant (A)     

Contrôle de la connexion correcte des points de 
mise à la  terre 

    

Contrôle de l’état de propreté des parties 
tournantes 

    

Contrôle de l’état de propreté des surfaces du 
ventilateur, du moteur et de tous les appareils 
électriques et non-électriques reliés au 
ventilateur 

    

Contrôle de l’état des amortisseurs (si présents)     

Contrôle de la bonne tension des courroies     

Contrôle de l’alignement des joints flexibles     

Contrôle de l’état du lubrifiant     

Contrôle de l’état des roulements     

 
Tableau 3. Contrôles à effectuer selon une cadence cyclique 
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Grandeur FA R K P 
FC P 

FC N 
KA P 

FE P 

FE N 
KB P 

FG P 

FG N  

VCM N 

FI N 
ART N 

KC R 

FP N 

FP P 
MEC N FQ N KM R FR N FS P 

180               1 

200               1 

220               2 

250           1 1 1 1 2 

280           1 1 1 2 2 

310 1 1         2 2 2 2 2 

350 1 1     2    2 2 2 2 2 

400 1 2  2 2 2 2 3 2 2 2  2 4 4 

450 2 2  2 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 4 

500 2 2 2 2 2 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 

560 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 

630 2 2 3 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 

710 2 4 4 4 4 5 5 5 6 5 5 6 5 5 5 

800 3 4 4 4 5 6 6 6 6 6 5 6 5 5 5 

900 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 6 7 6 6 5 

1000   5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7   

1120   6  7 9 9 9 8 8 8 8   8   

1250     9  9 9 8 9 8 8  8   

1400       9 9 9 9 9 9   9   

1600       9 9 9 9 9 9  9  

1800       9 9 9 9 9 9   10  

2000       10 10 10 10 10 10   10  

Tableau 4 Courbes de référence pour déterminer la perte pour fuite (voir diagramme de la Fig. 3 pag. 14). 
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Fig. 3 Diagrammes des pertes pour fuite. 

 

Perte de débit [litres/s] 

Pression 

[daPa] 

Notes: 

 valeurs indicatives et valables pour un 
assemblage correct; 

 pertes négligeables par les joints de 
tuyère; 

 pertes négligeables par les joints de 
caisson et/ou de chaise; 

 pertes négligeables par les soudures; 

 sans effet d’éventuelles étanchéités; 

 sans effet d’éventuelles aubes 
soudées par derrière; 

 considérant la seule contribution de 
pression produite par le ventilateur; 

 données se référant à la densité du 
fluide 1.226 kg/m3; 

 

Exemple d’utilisation du diagramme: 
Considérant un ventilateur de la série ART et 
de grandeur 801 qui fonctionne à une pression 
de 500 daPa à 1.226 kg/m3. 
Le tableau 4, pour la série ART et la grandeur 
800, permet d’obtenir la référence à la courbe 
6. Entrant dans le graphique ci-contre avec une 
pression de 500 daPa et interceptant la courbe 
6, on peut déterminer la perte de débit  pour 
fuite qui s’élève à 20.5 l/s. 
 


