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1 INTRODUCTION 

 

1.1 But 

Ce manuel contient des instructions et des avertissements, constituant une documentation qui doit 
nécessairement accompagner le produit. En cas contraire, ce même produit serait privé de l’une de ses 
exigences essentielles de sécurité. 

Le manuel doit être conservé avec soin, divulgué et mis à la disposition de toutes les personnes intéressées.  

Les avertissements ont pour but de sauvegarder la sécurité des personnes exposées contre les risques 
résiduels. 

Les instructions fournissent les indications sur la façon la plus appropriée d’utiliser le ventilateur, dans le 
respect des prescriptions du fabricant. 

 

 

 

 

AVERTISSEMENT: 

La sécurité du ventilateur doit être également adaptée à la destination spécifique 
réservée à celui-ci.  

En effet, celle-ci varie également en fonction des modalités d’installation du même 
ventilateur, conformément aux dispositions spécifiées dans le paragraphe 3.1. 
successif.  

En conséquence, les informations contenues dans le présent manuel sont 
indispensables pour un usage conforme à la destination du produit et exempt de tout 
risque. 

 

 
Le sigle FVI utilisé dans le présent manuel signifie F.lli Ferrari Ventilatori Industriali S.p.A. 

 

Aucune partie de ce manuel ne peut être dupliquée, ni reproduite ou transmise sous aucune forme ou par 
n’importe quel moyen électronique, mécanique ou photographique, sans l’autorisation explicite de la société 
FVI. 

 

 

Quoi qu’il en soit, le Bureau technique de la société FVI est à votre complète disposition pour 
tout renseignement complémentaire. 

 

 

1.2 Symboles généraux de sécurité 

Certaines informations de ce manuel présentent un intérêt particulier et peuvent être précédées par l’un des 
symboles suivants: 

 

 
DANGER: Il met en évidence des situations pouvant être la source de possibles lésions ou  
dommages pour  les  personnes. 

 

DANGER: Parties électriques sous tension. 

 

AVERTISSEMENT: Il met en évidence des indications importantes d’un intérêt général 
particulier. 
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1.3 Pictogrammes de sécurité utilisés 

 

Les ventilateurs de la société FVI présentent les pictogrammes de sécurité suivants:  

 

 

Interdiction de lubrification et/ou de réglage d’organes en mouvement. 

 

Interdiction de retrait des protecteurs. 

 

Danger dû à la présence d’organes en mouvement. 

Ce pictogramme est appliqué à proximité des volets de regard prévus 
sur le ventilateur.  

L’ouverture des volets de regard est uniquement consentie après l’arrêt 
complet des organes en mouvement. 

 

Indication du point de levage. 

Ce pictogramme est appliqué à proximité des points déterminés par la 
société FVI pour le levage et la manutention du ventilateur. 

 

Surfaces chaudes >60 °C.  

Danger de brûlure. Surfaces chaudes – Emission de fluides chauds. 

Ce pictogramme est appliqué dans le cas où le ventilateur transporte 
des fluides chauds. 

 

 

Indication de danger général. 

Ce pictogramme est placé à proximité du bouchon d’évacuation de 
l’eau de condensation (lorsqu’il fait partie de l’équipement) pour 
signaler la possible présence de substances dangereuses et/ou à 
température élevée.  
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2 GENERALITES 

 

2.1 Définitions, notions de base, terminologie et documents associés 

 Selon la norme UNI EN ISO 13349, point 3.1, un ventilateur est défini comme “une machine à pales 
tournantes qui reçoit de l’énergie mécanique et l’utilise au moyen d’un ou de plusieurs rotors équipés de 
pales pour maintenir un flux continu d’air ou d’autres gaz qui la traversent et dont le travail par unité de 
masse n’excède normalement pas une valeur de 25 KJ/kg”. 

 Au point 3.6.1, la norme UNI EN ISO 13349 définit un ventilateur radial (ou centrifuge) comme “un 
ventilateur dans lequel l’air rencontre le rotor dans une direction axiale avec celui-ci et l’abandonne dans 
une direction perpendiculaire à cet axe”.  

 Les pales peuvent présenter les différentes conformations suivantes: négatives (la pale élabore le fluide 
par la partie postérieure ou convexe), positives (la pale élabore le fluide par la partie antérieure ou 
concave), radiale (droite, la pale peut indistinctement élaborer le fluide par la partie postérieure ou 
antérieure, si aucun renfort n’est prévu d’un côté ou de l’autre de la pale. 

 

Les valeurs fondamentales qui caractérisent un ventilateur sont les suivantes: 

 Débit volumétrique: c’est le volume de fluide qui traverse le ventilateur pendant une période de temps 
donnée, pendant une seconde (m3/s), pendant une minute (m3/min), pendant une heure (m3/h); 

 Pression statique: c’est l’énergie que le rotor fournit pour vaincre les résistances opposées par le circuit 
lors du passage du fluide (elle se mesure en mm CE ou Pascal=Pa); 

 Pression dynamique: c’est l’énergie possédée par le fluide produit par la vitesse imprimée par le rotor à 
la sortie de la bouche de refoulement du ventilateur (elle se mesure en mm CE ou Pa); 

 Pression totale: c’est la somme algébrique de la pression statique et de la pression dynamique (elle se 
mesure en mm CE ou Pa); 

 Vitesse de rotation: c’est la vitesse du rotor et elle se mesure en tours par minute; 

 Rendement: c’est le rapport en pourcentage entre l’énergie que le ventilateur parvient à transmettre au 
fluide et l’énergie fournie par le moteur au rotor. Il dépend de la conformation du rotor et est 
adimensionnel; 

 Puissance absorbée: c’est la puissance nécessaire (fournie par le moteur) au ventilateur pour son 
fonctionnement, elle se mesure en kW; 

 Puissance de plaque du moteur: c’est la puissance nominale que le moteur est en mesure de fournir. 
Elle doit toujours être supérieure à la puissance absorbée par le ventilateur et se mesure en kW; 

 Niveau de pression acoustique: c’est l’énergie qui entre dans le canal de l’oreille externe et qui produit 
les vibrations du tympan. En d’autres termes, c’est le niveau de bruit du ventilateur et il est évalué en 
décibels selon l’échelle A (échelle permettant d’évaluer l’incidence du bruit sur l’oreille humaine en 
fonction de sa fréquence); 

 Puissance acoustique: c’est l’indice d’émission d’énergie acoustique et elle constitue une caractéristique 
intrinsèque, et invariante, d’une source. La puissance sonore est exprimée en Watts. 

 

Au présent manuel sont associés les documents suivants: 

 SCHT01 Fiche Technique du ventilateur contenant l’indication des dimensions, poids, vitesse de 
rotation, type de fluide, pression acoustique et les données relatives aux joints élastiques et aux 
amortisseurs.  

 CART01 Fiche de transmission sur laquelle figurent les caractéristiques de la transmission installée 
sur le ventilateur. 

 Le manuel d’utilisation et d’avertissements du constructeur du moteur électrique (si fourni avec le 
ventilateur). 
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2.2 Particularités de construction des ventilateurs centrifuges 

 

2.2.1 Exécutions, positions du moteur et température de travail 

 

 

Exécution 1 

Accouplement par courroies. 
Rotor monté en porte-à-faux. 
Supports montés sur embase 
hors du circuit de l’air. 
Température maximale de l’air 
60°C sans hélice de 
refroidissement; 300 °C avec 
hélice. 

 

 

Exécution 4 

Accouplement direct. Rotor 
monté directement sur l’arbre du 
moteur qui est supporté par 
l’embase. Température 
maximale de l’air 60°C. sans 
hélice de refroidissement; 150 
°C avec hélice. 

 

 

Exécution 8 

Accouplement par joint. Rotor 
monté en porte-à-faux. Supports 
et moteur montés sur embase 
hors du circuit de l’air.  
Température maximale de l’air 
60°C sans hélice de 
refroidissement; 300°C avec 
hélice.  

 

Exécution 9 

Accouplement par courroies.. 
Identique à l’exécution 1 avec 
moteur supporté à côté de 
l’embase. Température 
maximale de l’air 60°C sans 
hélice de refroidissement; 
300°C avec hélice. 

 

 

Exécution 12 

Accouplement par courroies. 
Identique à l’exécution 1 avec 
ventilateur et moteur supportés 
par le châssis de fondation. 
Température maximale de l’air 
60°C sans hélice de 
refroidissement; 300°C avec 
hélice. 

 

 

Indication sur plan des 
positions des moteurs pour 
transmissions par courroies. 

(positions X et Y uniquement 
réalisables pour des 
configurations particulières) 

Z W

XY

 

Figure 2-1 Exécutions des ventilateurs centrifuges 
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Exécution 6 

Accouplement par courroies. 
Rotor emboîté entre les 
supports montés sur les troncs 
cylindriques aspirants à 
l’intérieur du circuit de l’air, 
Température maximale de l’air 
40°C, avec roulements jeu C3 
max. 60°C.  

 

 

Exécution 17 

Accouplement par joint. Rotor 
emboîté entre les supports 
montés sur les troncs 
cylindriques aspirants à 
l’intérieur du circuit de l’air, 
Moteur supporté par embase en 
commun avec le ventilateur. 
Température maximale de l’air 
40°C, avec roulements jeu C3 
max. 60°C. 

 

 

Exécution 19 

Accouplement par courroies. 
Identique à l’exécution 6 avec 
moteur monté sur base 
soutenue par le caisson. 
Température maximale de l’air 
40°C, avec roulements jeu C3 
max. 60°C. 

 

 

Exécution 18 

Accouplement par courroies. 
Identique à l’exécution 6 avec 
ventilateur et moteur supportés 
par le châssis de fondation 
Température maximale de l’air 
40°C, avec roulements jeu C3 
max. 60°C. 

 

 

 

 

 

Indication sur plan des 
positions des moteurs pour 
transmissions par courroies. 

(positions X et Y uniquement 
réalisables pour des 
configurations particulières) 

Z W

XY

 

Figure 2-2 Exécutions des ventilateurs centrifuges à double aspiration 

 

 

2.2.2 Orientations 

 

Les ventilateurs centrifuges peuvent être construits selon 16 positions d’orientation (8 dans le sens horaire 
RD et 8 dans le sens antihoraire LG). 

Le sens de rotation d’un ventilateur est défini pour un observateur placé du côté de la transmission.  

Les orientations RD, LG 180 et 225 ne sont possibles qu’avec des adaptations de construction appropriées 

 

 

 

Figure 2-3 Orientations des ventilateurs 

ROTATION 

ANTIHORAIRE LG 

ROTATION 
HORAIRE RD 
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2.2.3 Positions standard des moteurs en fonction des orientations 

Les positions standard des moteurs adoptées par FVI sont indiquées sur la Figure 2-4; les séries DFR-DFS 
font exception pour des raisons d’encombrement, le moteur étant monté en position W pour  les orientations 
LG90-LG135 et en position Z pour les orientations RD90 – RD135. 

 

 

Figure 2-4 Positions standard des moteurs en fonction des orientations 

ROTATION 
ANTIHORAIRE 

LG 

ROTATION 
HORAIRE RD 
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2.3 Identification du ventilateur 

La plaque signalétique représente le seul moyen d’identification du ventilateur reconnu par le constructeur. 
Elle doit demeurer intacte dans le temps et ne doit être ni enlevée ni endommagée. La Figure 2-5 représente 
la plaque signalétique apposée sur le ventilateur. 

 

 

Figure 2-5 Plaque signalétique du ventilateur objet du présent manuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2-6 Exemple de clé de lecture de la plaque signalétique du ventilateur 

Année de 
construction du 

ventilateur 

2013 

1310460 

GR. 132    7,50 kW    4 POLI    50 Hz 

FR0901N01AA01 

 FR     901        N1A      RD0           132MA  

Code du client 

FVI (en option) 

Numéro de commande du 
client FVI (en option) 

 

Numéro Item du 

client FVI (en option) 

Type et 
caractéristiques 

du moteur installé 

 

Débit du  
ventilateur (en 

option) 

Pression totale du 
ventilateur (en 

option) 

 

Numéro de 
matricule 

 Code 
d’identification du 

ventilateur 

Série du 
ventilateur 

 

Grandeur du 
ventilateur 

 

Type de 
pale/exécution/spécialité 

 

Grandeur 
du moteur 

installé 

 

60 

Température max. du fluide 
en mouvement en C 

Manuel 

Orientation du 
ventilateur 

 

Poids du 
ventilateur 

Grade 
d’efficacité*  

*Conformément au  Règ. européen N°327/2011 

Grade d’efficacité au 
point d’efficacité 

optimal* 

Catégorie de 
mesure 

d’efficacité *  
Alimentation  

avec inverter*  Efficacité*   

Vitesse max. de 
rotation 
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2.4 Description du ventilateur 

 

Le ventilateur centrifuge se compose généralement de: (identification des composants selon la Figure 2-7): 

 un rotor qui, en tournant, imprime l’énergie nécessaire au fluide (2); 

 une tuyère d’acheminement du fluide à l’aspiration (1); 

 un caisson pour le logement du rotor de forme spiroïdale (5); 

 une base de support du moteur (4); 

 une petite hélice de refroidissement entre rotor et moteur en cas d’élaboration de fluides par une 
température de fonctionnement supérieure à 60°C (24) 

 des protecteurs pour éviter tout contact accidentel avec toutes les parties tournantes (23-25); 

La force motrice permettant la rotation du rotor est donc fournie par un moteur (11), généralement mais non 
exclusivement de type électrique, relié au rotor directement préférablement que par le biais d’autres organes 
de raccordement, tels que, par exemple: 

 une transmission par courroies au moyen de poulies trapézoïdales ou de joint élastique, pour 
transférer l’énergie fournie par le moteur (18-19-20-21-22); 

Ces exécutions (voir également le paragraphe 2.2.1) prévoient généralement: 

 un support complet de roulements et arbre de transmission de liaison avec le rotor et la transmission 
(12); 

 une embase commune pour le logement du ventilateur, du moteur et de la transmission (10-11); 

Le ventilateur peut être fourni selon des modalités de construction qui pourront également comprendre des 
composants n’ayant pas été indiqués dans la description ci-dessus et qui devront être définis pour les cas 
spécifiques; il pourra également être équipé d’accessoires de complément (selon le “Catalogue des 
Ventilateurs Centrifuges”, de la page 359 à la page 369).  

Le ventilateur de la société FVI est toujours fourni sans système de commande et de contrôle. 

 

 

Figure 2-7 Exemple d’exécution 12 avec indication des composants du ventilateur 
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2.5 Utilisation prévue et emplois prévisibles, en fonction de l'expérience, et utilisations 
non consenties 

L’utilisation prévue pour le ventilateur dont la plaque signalétique est représentée sur la Figure 2-5 est la 
suivante: 

Le ventilateur centrifuge industriel est une machine qui a pour but de déplacer un fluide de type aériforme à 
l’intérieur d’un circuit aéraulique auquel le ventilateur est relié par le biais de tuyaux et de compartiments 
techniques prévus dans le même but. Le flux du fluide élaboré par la machine entre axialement dans le 
ventilateur depuis la section d’aspiration et sort orthogonalement par la section de refoulement.   

L’énergie pour déplacer les volumes de fluide en entrée de la bouche d’aspiration à l’intérieur du circuit est 
transmise par la rotation du rotor à l’intérieur du caisson. Dans la plupart des cas, la rotation du rotor est 
produite par l’énergie fournie par un moteur électrique, tel que précédemment indiqué au point 2.4 du 
présent manuel.  

Le ventilateur doit être utilisé dans la plage de débits spécifiée dans les diagrammes de performance. 
L’utilisation du ventilateur avec des débits inférieurs à la valeur minimale indiquée dans les diagrammes peut 
entraîner des comportements instables de type fluidodynamique et des vibrations. 

Les ventilateurs centrifuges sont utilisés dans de nombreuses applications purement liées au 
développement de processus industriels. Voici une liste non exhaustive de certains secteurs et d’exemples 
d’application: 

 Secteur de la meunerie (transport pneumatique dans les moulins) (séries MEC, VCM,  ART, FQ) 

 Secteur alimentaire (dessiccation, cuisson, recirculation) 

 Secteur textile (conditionnement et traitement de l’air, séchage) 

 Secteur du verre (traitement de trempe, air d’alimentation des brûleurs, recirculations) 

 Secteur sidérurgique (air d’alimentation des brûleurs et aspiration des fumées) (séries FA, FC, FE, 
FG /P; série FS; séries K, KA, KB, KC, KM) 

 Secteur des matériaux de construction en terre cuite (air d’alimentation des brûleurs, recirculations 
et aspiration des fumées) 

 Secteur du bois (filtration, aspiration des poussières) (séries FA, FC, FE, FG /P; série FS; séries K, 
KA, KB, KC, KM) 

 Secteur du tabac (conditionnement et filtration du produit, aspiration des fumées) (séries FA, FC, 
FE, FG /P; série FS; séries K, KA, KB, KC, KM) 

 Secteur du papier (filtration, aspiration des poussières) (séries FA, FC, FE, FG /P; série FS; séries 
K, KA, KB, KC, KM) 

 Secteur des installations de peinture (filtration, aspiration des poussières) (séries FA, FC, FE, FG /P; 
série FR, FS; séries K, KA, KB, KC, KM) 

 Secteur des transports tels que naval, ferroviaire (conditionnement, refroidissement des moteurs) 

 Secteur de l’énergie (refroidissement des turbines, conditionnement des plates-formes pétrolifères) 

 Autres utilisations non citées sur la liste mais établies avec notre Département Engineering et/ou 
Recherche & Développement; 

De différentes typologies d’utilisation, autres que celles décrites ci-dessus, sont donc exclues, et, en 
particulier: 

 Fonctionnement du ventilateur avec des fluides non aériformes ou avec des caractéristiques autres 
que celles définies par la fiche technique accompagnant le ventilateur car des dommages 
structuraux pourraient se vérifier sur le ventilateur, avec de possibles dommages à personnes et/ou 
choses; 

 Fonctionnement du ventilateur à l’intérieur de toutes les typologies d’installations présentant des 
pressions (présentes ou produites, même partiellement, par le ventilateur) supérieures à 1.2 fois la 
pression atmosphérique standard car des dommages structuraux pourraient se vérifier sur le 
ventilateur, avec de possibles dommages à personnes et/ou choses; 

 Fonctionnement du ventilateur à l’intérieur de toutes les typologies d’installations classées selon la 
Directive Atex 94/9/CE et qui élaborent des fluides explosibles car des risques d’allumage/explosion 
pourraient se vérifier, avec de possibles dommages à personnes et/ou choses. Sont exclus les 
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ventilateurs spécialement construits, classés et marqués Atex et de catégorie appropriée à la zone 
d’installation, accompagnés de la documentation conforme à la loi en la matière; 

 Fonctionnement du ventilateur à l’intérieur d’installations chimiques dans lesquelles le fluide élaboré 
soit hautement corrosif pour les matériaux utilisés pour la construction du ventilateur, ou en 
présence de fluide hautement toxique pour lequel les modalités de construction du caisson et les 
typologies d’étanchéité utilisées ne soient pas adaptées à l’application, car des dommages 
structuraux pourraient se vérifier sur le ventilateur, avec de possibles dommages à personnes et/ou 
choses;  

 Fonctionnement du ventilateur à l’intérieur d’installations du secteur minier et avec des insta llations 
dans le sous-sol car des risques supplémentaires, non évalués dans l’utilisation du ventilateur au-
dessus du niveau du sol, pourraient se vérifier, avec de possibles dommages à personnes et/ou 
choses. 
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2.6 Cycle de vie du ventilateur 

 

La fiabilité de tous les composants est garantie par un procédé de production certifié ISO 9001 et par le 
respect des intervalles de maintenance programmée décrits au paragraphe 12.3 du présent manuel. 

Les composants normalement soumis à l’usure sont les suivants: 

 

 les roulements, calculés pour une durée théorique, en règle générale, de 40000 heures 

 les courroies de transmission, calculées pour une durée théorique de 25000 heures 

 

Pour des raisons de sécurité, les protecteurs en fil électrosoudé doivent être changés tous les 2-3 ans. 

 

Dans l’hypothèse d’une utilisation du ventilateur à vitesse constante pendant 2 postes de travail journaliers, 
s’élevant à 16 heures, calculés sur 250 jours / an, le cycle de vie prévu pour le rotor est de 40000 heures. 

En cas d’utilisation pour un fonctionnement dans des conditions de travail contraignantes (moyennes, 
élevées), cette limite doit être réduite. L’évaluation, dans ce sens, doit être effectuée avec le Bureau 
technique FVI. 

Dans le cas spécifique de fonctionnement avec cycle de travail à vitesse variable, le cycle de vie du rotor 
devra être évalué au cas par cas et devra toujours être convenu avec le Bureau technique FVI. 

Même s’il totalise zéro heures de fonctionnement, tout rotor stocké en magasin pour une période de temps 
supérieure à 10 ans doit être soumis à des contrôles d’intégrité, de la part de FVI, avant son éventuelle 
utilisation.  
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3 AVERTISSEMENTS ET PRINCIPALES INDICATIONS DE SECURITE 

 

3.1 Modalités d’installation: généralités 

 

 

 

Les ventilateurs peuvent être installés selon quatre modalités différentes, 
conformément à la norme UNI EN ISO 13349: 

 Type A : aspiration libre et refoulement libre; 

 Type B : aspiration libre et refoulement en gaine; 

 Type C : aspiration en gaine et refoulement libre; 

 Type D : aspiration et refoulement en gaine. 

 

Généralement, FVI ne connaissant pas et ne pouvant pas connaître la modalité qui sera choisie et 
réalisée par l’utilisateur, et si aucune disposition contraire n’a été établie contractuellement, le 
ventilateur est fourni selon la modalité d’installation du type D. Le responsable de la conception de 
l’installation, de concert avec l’utilisateur final, devra effectuer une analyse des risques, concernant 
spécifiquement les modalités et la typologie d’installation choisies.  

En fonction des modalités selon lesquelles le ventilateur sera installé et introduit dans l’installation, les 
protecteurs indiqués ci-après doivent être installés sur le ventilateur, et ce, sur la base de la typologie: 

 Installation de type A: protecteurs fixes FVI installés sur l’aspiration et sur le refoulement; 

 Installation de type B: protecteur fixe FVI installé uniquement sur l’aspiration; 

 Installation de type C: protecteur fixe FVI installé uniquement sur le refoulement; 

 Installation de type D: aucun protecteur fixe installé ni sur l’aspiration ni sur le refoulement. 

Le concepteur de l’installation et l’utilisateur doivent faire en sorte que le système de tuyauterie soit équipé 
de protecteurs, conformément aux raccordements des tuyaux de travail, comme suit: 

 Installation de type A: aucun protecteur (il n’y a pas de tuyaux); 

 Installation de type B: protecteur fixe monté sur le tuyau en refoulement; 

 Installation de type C: protecteur fixe monté sur le tuyau en aspiration; 

 Installation de type D: protecteur fixe monté sur le tuyau tant en aspiration qu’en refoulement. 

 

 

ATTENZIONE: 

Le ventilateur, si aucune disposition contraire n’a été établie contractuellement, est fourni 
selon la modalité d’installation du type  “D”, conformément à la norme UNI EN ISO 13349. 

La modalité d’installation doit toujours être vérifiée aux fins de la sécurité. 

 

 

ATTENTION: 

Le ventilateur, à l’instar de ses protecteurs, si aucune disposition contraire n’a été établie 
contractuellement, est adapté à l’installation comme unité en soi et ne doit pas être soumis 
aux effets fluidodynamiques dus à d’autres machines montées sur la même installation. 

 

En ce qui concerne les protecteurs à appliquer sur les tuyaux d’acheminement, ils doivent, sur la base du 
projet, empêcher l’accès à des parties du ventilateur et à des accessoires pouvant être la cause de lésions. 
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Ils doivent également être de construction robuste, telle à supporter les sollicitations produites par la 
machine et par les conditions environnementales. 

FVI invite l’utilisateur et/ou le concepteur de l’installation à concevoir, réaliser et installer des protecteurs 
conformes aux critères prévus par la norme UNI EN ISO 12499. 

 

 

ATTENTION: 

Même en présence de protecteurs (indépendamment des conditions de fourniture ou 
d’installation), le ventilateur peut être dangereux par effet de l’air aspiré ou en mouvement. 

En fonction de la dimension du ventilateur, ce type de danger peut être également MORTEL.  

Le risque d’être écrasé sur la grille d’aspiration peut être fatal ou causer de graves dommages 
pour la santé (écrasement de parties du corps, perte de conscience). 

 

 

ATTENTION: 

Il est conseillé d’utiliser des moyens en mesure d’interdire l’accès au local abritant le 
ventilateur tant que celui-ci est en marche ou bien d’éloigner toute personne grâce à des 
protecteurs fixes assurant une certaine distance de la bouche d’aspiration. 

A ce propos, consulter les normes UNI EN ISO 13349 et UNI EN ISO 12499. 

 

 

AVERTISSEMENT: 

Contrôler chaque mois l’efficacité de tous les protecteurs; en cas d’usure, d’endommagements 
ou de ruptures, faire immédiatement le nécessaire pour les remplacer. 

 

Le protecteur doit être fixé à sa place d’une façon sûre au moyen de dispositifs qui ne se desserrent pas 
consécutivement aux vibrations et qui nécessitent l’emploi d’un outil pour leur démontage. 

 

 

ATTENTION: 

A la mise en marche et selon les intervalles de maintenance programmée, contrôler le bon 
serrage de la boulonnerie et vérifier à l’aide d’un vibromètre le niveau de vibration du 
ventilateur et introduisant un seuil d’alarme (voir point 12.3). 

 

Quoi qu’il en soit, l’installateur a la responsabilité de garantir un degré de protection adéquat contre le risque 
de contacts accidentels avec des parties et des organes en mouvement.  

L’installateur et l’utilisateur doivent également prendre en considération d’autres types de risques, 
notamment les risques dérivant de l’entrée de corps étrangers et de l’acheminement de gaz explosifs, 
inflammables ou toxiques et à température élevée.  

 

Par ailleurs, il faut prendre en considération les risques liés aux opérations de maintenance, celles-ci devant 
être effectuées dans des conditions de sécurité maximales, en isolant le ventilateur du moteur ou grâce à 
d’autres dispositifs adéquats.  

 

 

ATTENTION: 

Une procédure de sécurité concernant l’accès au ventilateur doit être rédigée, tenant compte 
des indications fournies par le fabricant, des informations provenant de l’analyse de risque 
dans le point d’installation et de la discipline concernant la sécurité sur les lieux de travail. 
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3.2 Modalité type A: Instructions de montage, d'installation et de branchement 

 

Pour les installations de type A, l’aspiration et le refoulement du ventilateur n’étant pas raccordés à des 
tuyaux, il est nécessaire de prévoir des protecteurs tant sur l’aspiration que sur le refoulement.  

Les dimensions des protecteurs peuvent être déduites des dessins d’encombrement figurant sur le 
catalogue, des programmes de dessins à l’échelle et non à l’échelle téléchargeables de l’espace réservé du 
site ou du dessin d’encombrement éventuellement fourni comme documentation accompagnant la fourniture. 

 

 

ATTENTION: 

Les protecteurs sont conçus contre les chocs accidentels et pour résister aux pressions 
développées par le seul ventilateur sur lequel ils sont montés. 

Chaque protecteur, s’il est fourni seul, ne peut être appliqué que sur le ventilateur pour lequel 
il a été conçu. Par conséquent, si le protecteur est commandé seul, il est obligatoire de 
spécifier les références du ventilateur sur lequel il sera appliqué (numéro de matricule). 

 

Le refoulement doit être équipé d’un protecteur BP, qui devra être fixé par boulonnage et qui sera constitué 
par une grille à maille carrée soudée à une bride présentant les mêmes dimensions que la bride de 
refoulement du ventilateur (voir Figure 3-1). 

Le type et le nombre de vis nécessaires sont indiqués sur le Tableau 3-3, alors que le couple de fixation est 
indiqué sur le Tableau 12-1. 

 

 

Figure 3-1 Protecteur à grille BP 

 

L’aspiration doit être dotée d’une grille RC ou RQ, selon la grandeur et la série du ventilateur; celle-ci devant 
être également fixée par boulonnage (voir  Figure 3-2 et Figure 3-3). 

Le type et le nombre d’écrous ou de vis nécessaires pour leur assemblage sont respectivement indiqués sur 
le Tableau 3-1 et sur le Tableau 3-2, alors qu’il est nécessaire de se référer de nouveau au Tableau 12-1 en 
ce qui concerne le couple de fixation.  

Les schémas de montage des protecteurs RC, RQ et BP sont respectivement illustrés sur les Figure 3-4, 
Figure 3-5 et Figure 3-6. 
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Figure 3-2 Protecteur à grille RC Figure 3-3 Protecteur à grille RQ 

 

 

3.3 Modalité type B: Instructions de montage, d'installation et de branchement 

 

Pour les installations de type B, l’aspiration étant libre et le refoulement du ventilateur raccordé à des tuyaux, 
il est nécessaire de prévoir des protecteurs sur l’aspiration. 

Les dimensions des protecteurs peuvent être déduites des dessins d’encombrement figurant sur le 
catalogue, des dessins à l’échelle et non à l’échelle téléchargeables de l’espace réservé du site ou du dessin 
d’encombrement éventuellement fourni comme documentation accompagnant la fourniture.  

 

 

ATTENTION: 

Les protecteurs sont conçus contre les chocs accidentels et pour résister aux pressions 
développées par le seul ventilateur sur lequel ils sont montés. 

Chaque protecteur, s’il est fourni seul, ne peut être appliqué que sur le ventilateur pour lequel 
il a été conçu. Par conséquent, si le protecteur est commandé seul, il est obligatoire de 
spécifier les références du ventilateur sur lequel il sera appliqué (numéro de matricule). 

 

 

L’aspiration doit être dotée d’une grille de la série RC ou de la série RQ, selon la grandeur et la série du 
ventilateur; celle-ci devant être fixée par boulonnage (voir Figure 3-2 et Figure 3-3). 

Le type et le nombre d’écrous ou de vis nécessaires pour leur assemblage sont respectivement indiqués sur 
le Tableau 3-1 et sur le Tableau 3-2, alors qu’il est nécessaire de se référer de nouveau au Tableau 12-1 en 
ce qui concerne le couple de fixation.  

Les schémas de montage des protecteurs RC et RQ sont respectivement illustrés sur les Figure 3-4 et 
Figure 3-5. 
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3.4 Modalité type C: Instructions de montage, d'installation et de branchement 

 

Pour les installations de type C, l’aspiration étant raccordée à des tuyaux et le refoulement libre, il est 
nécessaire de prévoir des protecteurs sur le refoulement. 

Les dimensions des protecteurs peuvent être déduites des dessins d’encombrement figurant sur le 
catalogue, des dessins à l’échelle et non à l’échelle téléchargeables de l’espace réservé du site ou du dessin 
d’encombrement éventuellement fourni comme documentation accompagnant la fourniture.  

 

 

ATTENTION: 

Les protecteurs sont conçus contre les chocs accidentels et pour résister aux pressions 
développées par le seul ventilateur sur lequel ils sont montés. 

Chaque protecteur, s’il est fourni seul, ne peut être appliqué que sur le ventilateur pour lequel 
il a été conçu. Par conséquent, si le protecteur est commandé seul, il est obligatoire de 
spécifier les références du ventilateur sur lequel il sera appliqué (numéro de matricule). 

 

Le refoulement doit être équipé d’un protecteur BP, qui devra être fixé par boulonnage et qui sera constitué 
par une grille à maille carrée soudée à une bride présentant les mêmes dimensions que la bride de 
refoulement du ventilateur (voir Figure 3-1). 

Le type et le nombre de vis nécessaires sont indiqués sur le Tableau 3-3, alors que le couple de fixation est 
indiqué sur leTableau 12-1. 

Le schéma de montage du protecteur BP est illustré sur la Figure 3-6. 
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3.5 Schémas de montage et boulonnerie pour la fixation des protecteurs RC, RQ et BP 

 

La fixation des protecteurs RC/RQ sur l’aspiration peut être réalisée, selon les dimensions du ventilateur, au 
moyen de goujons ou au moyen de vis, tel qu’illustré sur les Figure 3-4 et Figure 3-5.  

La boulonnerie nécessaire est respectivement indiquée sur les Tableau 3-1 et Tableau 3-2. 

 

 

Figure 3-4 Schéma de montage de la grille RC ou RQ sur les goujons de la tuyère 

 

 

BRIDE ECROU N.bre 

125 M6 4 

140 M6 4 

160 M6 4 

180 M6 4 

200 M6 4 

224 M6 4 

250 M8 4 

280 M8 4 

315 M8 4 

355 M8 4 

400 M8 4 

450 M8 12 

500 M8 12 

560 M8 12 

Grille RC/RQ 

Ecrou 

Goujon 

Tuyère 

Plaque de fixation de la grille 
produite par Ferrari 
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BRIDE ECROU N.bre 

630 M8 12 

710 M10 16 

800 M10 16 

900 M10 16 

1000 M10 24 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

Tableau 3-1 Dimensions et nombre d’écrous de fixation des grilles RC ou RQ sur les goujons 

 

 

Figure 3-5 Schéma de montage de la grille RC ou RQ sur des trous filetés du caisson  

 

BRIDE VIS * N.bre 

1120 M10 24 

1250 M10 24 

1400 M10 30 

1600 M12 30 

1800 M12 30 

2000 M12 30 

*   la longueur des vis dépend du modèle de grille et du modèle de ventilateur.  

Tableau 3-2 Dimensions et nombre de vis de fixation des grilles RC ou RQ sur des trous filetés du caisson 

Plaque de fixation de la grille 
produite par Ferrari 

Grille RC/RQ 

Tuyère 

Côté du caisson du 
ventilateur  

Vis 
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Sur le refoulement, le protecteur à grille BP est monté selon le schéma suivant:  
 

 

Figure 3-6 Schéma de montage du protecteur BP  

BRIDE VIS N.bre 

90x63 M8x25 4 

100x71 M8x25 4 

112x80 M8x25 4 

125x90 M8x25 6 

140x100 M10x30 6 

160x112 M10x30 6 

180x125 M10x30 6 

200x140 M10x30 8 

224x160 M10x30 8 

250x180 M10x30 10 

280x200 M10x30 10 

315x224 M10x30 10 

355x250 M10x30 10 

400x280 M10x30 14 

450x315 M10x30 14 

500x355 M10x30 14 

560x400 M12x40 14 

630x450 M12x40 14 

710x500 M12x40 16 

800x560 M12x45 14 

900x630 M12x45 18 

1000x710 M12x45 18 

1120x800 M16x50 20 

1250x900 M16x50 24 

1400x1000 M16x50 24 

1600x1120 M20x60 28 

1800x1250 M20x60 32 

2000x1400 M20x60 34 

2240x1600 M20x60 40 

2500x1800 M20x60 44 

2800x2000 M20x60 48 

Tableau 3-3 Dimensions et nombre de vis de fixation du protecteur BP

Protecteur BP Bride du ventilateur 

Ecrou 

Rondelle élastique 

Rondelle plane 

Vis 

Rondelle plane 
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Montage correct : 

 
 Vérifier que le protecteur soit orienté 

correctement 

 

 

 



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  29 de 129 

 

 

3.6 Modalité type D: Instructions de montage, d'installation et de branchement 

 

Pour les installations de type D, l’aspiration et le refoulement étant raccordés à des tuyaux, il n’est pas 
nécessaire d’installer de protecteurs, et ce, ni sur l’aspiration ni sur le refoulement du ventilateur. 

 

 

ATTENTION: 

Le concepteur de l’installation doit vérifier s’il est nécessaire d’appliquer des protecteurs 
appropriés aux extrémités du circuit d’aspiration et du circuit de refoulement. 

 

 

Pour les modalités d’installation des types B,C,D, il est recommandé de réaliser des 
raccordements aux tuyaux en interposant un joint antivibrant entre le ventilateur et le tuyau, de 
façon à compenser tout éventuel désalignement, empêcher la propagation des vibrations et 
éviter toutes contraintes structurales. 

 

Le choix d’un type de joint antivibrant standard pour des applications non particulièrement contraignantes 
dépend de deux facteurs fondamentaux: 

 contenu en poussière du fluide transporté 

 température du fluide 

 

Air propre 
Joint Type 2 

< 60°C sans bande anti-usure 

Joint Type 3 

<300°C sans bande anti-usure 

Air poussiéreux 
Joint Type 5 

< 60°C avec bande anti-usure 

Joint Type 6 

<300°C avec bande anti-usure 

 

Les joints des types 2,3,5,6 ne peuvent pas être utilisés sur des ventilateurs soumis à la Directive ATEX 
94/9/CE. 

 

 

ATTENTION: 

Le joint antivibrant est adapté à une installation sur un ventilateur simple étage et ne doit pas 
être soumis aux effets fluidodynamiques dus à d’autres machines montées sur la même 
installation. 

 

Pour des applications particulières, comme par exemple le transport de fluides à haute température ou très 
agressifs pour la présence de composés chimiques, ou encore, pour pouvoir garantir une parfaite étanchéité 
du joint, il est nécessaire de recourir à l’emploi de joints spéciaux.  

Dans ce cas, l’utilisateur et/ou le concepteur de l’installation doivent contacter le Bureau technique FVI. 
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3.7 Risques liés aux manœuvres et/ou aux usages impropres anormaux prévisibles en 
fonction de l'expérience 

 

 Lors des opérations de manutention, de levage et d’installation, respecter toujours les indications 
spécifiées dans les présentes instructions. 

 Il est rigoureusement interdit d’utiliser le ventilateur dans des conditions autres que celles indiquées sur 
la plaque signalétique.  

 Il est rigoureusement interdit de neutraliser, enlever, modifier ou rendre inefficace tout dispositif de 
sécurité, protecteur ou contrôle, tant des dispositifs particuliers que du ventilateur.   

 Ne pas introduire les mains, les bras ou toute autre partie du corps à proximité d’organes en 
mouvement, ni même en forçant les ouvertures. 

 Il est interdit d’exposer toute partie de corps quelconque au-delà des protecteurs. L’utilisation de moyens 
pouvant augmenter l’accessibilité ordinaire est interdite. 

 Il est interdit d’utiliser le ventilateur dans une atmosphère ou des environnements explosibles, exception 
faite pour les ventilateurs conformes à la directive ATEX 94/9/CE. 

 Il est interdit à tout opérateur non autorisé d’intervenir sur d’éventuels défauts ou anomalies de 
fonctionnement du ventilateur et/ou de modifier la typologie de fonctionnement et d’installation.  

  Veiller à ce que tout fluide présentant des caractéristiques autres que celles définies dans le présent 
manuel (fiche technique) ne soit pas introduit dans le ventilateur. 

 Au terme de toute intervention extraordinaire ayant nécessité le démontage de protecteurs, barrières ou 
dispositifs similaires, veiller à bien remonter ces mêmes dispositifs en s’assurant de leur bon 
positionnement et de leur efficacité, avant la remise en marche du ventilateur.  

 Tous les protecteurs et tous les dispositifs de sécurité doivent être maintenus dans des conditions de 
constante et parfaite efficacité. Les plaques signalétiques d’information, les pictogrammes de 
recommandations et de danger doivent également être pleinement efficaces et maintenus dans leur 
position.  

 Relativement à la recherche de toute cause de dysfonctionnement ou de panne concernant les 
ventilateurs, adopter toutes les précautions, décrites dans le manuel, en mesure de prévenir tout 
dommage à personnes ou choses.  

 Ne pas oublier de serrer, selon les indications fournies sur le Tableau 12-1, tous les vis, boulon ou 
bague de fixation de tous les éléments mécaniques ayant fait l’objet d’un réglage ou d’une mise au point. 

 Avant de mettre le ventilateur en marche, vérifier que tous les protecteurs et tous les dispositifs de 
sécurité soient installés et en parfait état de fonctionnement; en cas contraire, il est rigoureusement 
interdit de mettre le ventilateur en marche et le responsable de la sécurité interne ou le chef d’atelier 
doivent en être immédiatement informés. 

 L'opérateur doit être doté des Equipements de Protection Individuelle (EPI), selon les dispositions 
légales en vigueur; le port de vêtements encombrants et d’accessoires variés est interdit (cravates, 
manches larges, etc.). 

 Contrôler d’une manière appropriée la présence de substances toxiques et/ou inflammables dans le 
fluide élaboré par le ventilateur, même si elles ne sont pas prévues dans l’utilisation. 
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3.8 Autres risques liés aux ventilateurs selon UNI EN ISO 12499 

Les dangers spécifiquement définis ci-après sont liés à des aspects mécaniques du ventilateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toute personne peut subir des lésions consécutivement à 

a) entraînement entre une partie mobile et une partie fixe, comme par exemple le rotor et le 
caisson ou toute autre partie fixe du ventilateur; 

b) entraînement entre deux parties mobiles, comme par exemple une courroie et la poulie; 

c) entraînement dans le ventilateur à travers l’aspiration suite au mouvement d’air avec 
contact consécutif avec l’arbre ou le rotor; 

d) un contact avec une partie mobile, comme le rotor; 

e) projections sur le refoulement de parties dérivant de l’introduction de parties solides ou 
liquides résiduelles et étrangères au processus, ou bien dérivant du milieu d’aspiration; 

f) un objet entraîné vers la bouche du ventilateur et projeté à vitesse élevée vers l’aspiration 
ou vers le refoulement; 

g) défauts structuraux des composants du ventilateur; 

h) un contact avec des surfaces du ventilateur présentant des températures dangereuses, 
comme par exemple inférieures à - 20 °C ou supérieures à + 50 °C; 

i) dans le traitement de fluides chauds, des sorties de lames de fluide chaud peuvent se 
vérifier à proximité du trou de passage de l’arbre de transmission, provoquant des ustions 
et/ou des brûlures;  

j) le fluide élaboré peut être nocif ou peut contenir des substances qui, en cas de perte, 
peuvent être dangereuses (toxicité et/ou inflammabilité); 

k) danger dérivant d’une survitesse du moteur pouvant provoquer la rupture de pièces de la 
machine; 

l) aspiration de l’air à des températures anormales, supérieures aux températures définies, 
pouvant provoquer des déformations structurales, des dysfonctionnements et des dangers. 

 

3.8.1 Risques spécifiques liés au ventilateur en phase d’installation 

 L’utilisateur doit préparer une surface de fixation du ventilateur parfaitement plane, un mauvais nivelage 
pouvant être la cause de vibrations anormales du ventilateur aboutissant, avec le temps, à de possibles 
déformations et/ou ruptures avec détachement de parties du même ventilateur pouvant entraîner un 
danger, voire mortel, pour les personnes exposées. 

 L’utilisateur devra également faire le nécessaire pour la réalisation des connexions électriques du 
caisson ou de la structure du ventilateur au circuit de mise à la terre du lieu d’utilisation ou de 
l’installation, pour éviter les éventuelles formation et accumulation de charges électrostatiques. 

 Tous les protecteurs éventuellement installés doivent rester correctement montés sur le ventilateur, avec 
tous les organes de fixation respectifs (vis, boulons, etc.); l’enlèvement d’un ou de plusieurs points de 
fixation peut compromettre la fonctionnalité et la tenue de la même protection. 

 Dans des conditions standard de fourniture, le ventilateur n’est pas destiné à une utilisation en 
atmosphère explosible. 

 Le lieu d’installation du ventilateur doit toujours être propre; les éventuelles taches d’huile ou d’eau, non 
dues au ventilateur, devront être éliminées au plus tôt.  

 Les distances minimales d’installation définies dans le manuel doivent toujours être respectées, pour un 
fonctionnement correct de l’appareil, sans risques supplémentaires. Tout positionnement erroné pourrait 
compromettre le bon fonctionnement du ventilateur.  
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3.8.2 Risques spécifiques liés au ventilateur en phase de maintenance 

 Lors des opérations de maintenance et d’entretien du rotor, prêter une attention particulière à la rotation 
de celui-ci pour éviter toute possibilité d’accrochage ou de cisaillement avec les parties fixes du 
caisson.  

 

ATTENTION:  

Lorsque le ventilateur n’est pas branché, les éléments tournants peuvent encore être en 
mouvement consécutivement à l’air qui traverse le ventilateur, tant pour des raisons 
naturelles que pour le passage d’un fluide déterminé par un ventilateur placé dans un 
autre point du système de tuyauterie, ou encore, pour l’inertie du rotor après 
l’extinction de la machine; il existe, dans ce cas également, un risque d’accrochage ou de 
cisaillement avec les parties fixes du caisson. 

 

 Il est indispensable d’établir et d’effectuer une maintenance programmée du ventilateur afin d’éviter 
toute rupture de parties mécaniques ou tout endommagement consécutifs à l’usure ou au manque 
d’entretien (voir paragraphe 12.3). 

 

 

ATTENTION! IL EST RIGOUREUSEMENT INTERDIT:  

 d’effectuer toute opération de maintenance ou d’entretien sans s’être assuré de l’arrêt 
effectif du rotor du ventilateur. Le rotor ne s’arrête que quelques minutes après l’extinction 
du système d’actionnement.  

 d’entreprendre toute opération de maintenance ou d’entretien du ventilateur (y compris la 
lubrification) sans avoir préalablement interrompu l’alimentation en énergie. 

 de nettoyer  le ventilateur  lorsqu’il est en marche.  

 d’ouvrir les protecteurs ou les volets de regard du ventilateur lors de son fonctionnement. 

 

3.8.3 Risques liés à l’environnement 

Les ventilateurs FVI sont conçus pour fonctionner et résister dans des conditions ambiantes de travail 
ordinaires. La présence de : 

 vibrations 

 agents corrosifs (poussières, gaz, vapeurs, brouillards) 

 températures élevées 

 eaux de condensation 

 corps solides 

 turbulences particulières 

 courants vagabonds 

 différences de potentiel électrique dérivant de l’installation  

peuvent compromettre précocement la durée de vie des composants, notamment des protecteurs.  

Dans l’impossibilité d’établir un critère général pouvant tenir compte de la superposition de tous ces effets, il 
est vivement conseillé de mettre au point un plan de contrôle périodique, en fonction de l’effective 
détérioration, de façon à pouvoir prévenir, lors de contrôles successifs, les éventuelles variations des 
caractéristiques structurales. 

 

3.8.4 Risques liés aux vibrations 

Les vibrations représentant le principal facteur d’influence sur la durée de vie et la sécurité du ventilateur, il 
est indispensable d’effectuer un contrôle soigné de celles-ci lors du fonctionnement du ventilateur et de son 
cycle de travail.  



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  33 de 129 

 

La réglementation internationale établit la plage d’acceptabilité et de classification des machines tournantes 
ISO 1940/1 et ISO 2372, la norme ISO 14694 établissant notamment les valeurs concernant les ventilateurs 
industriels. 

La référence pour le produit FVI est établie par la catégorie BV3 de la même norme.  

 

 

ATTENTION: 

Ne pas effectuer le contrôle des vibrations peut entraîner des facteurs de grave danger et 
compromettre la durée de vie du ventilateur. 

 

Si elles ne devaient pas être prises en considération, les vibrations peuvent: 

 déterminer la formation de criques en mesure de provoquer des ruptures, même brusques, de la structure, 

 causer de difficiles situations d’emploi des roulements jusqu’au grippage (avec de dangereux effets de 
surchauffement),  

 provoquer un desserrage des parties de calage et de fixation (boulonnerie),  

 entraîner une augmentation du bruit. 

 

FVI conseille vivement de compléter le système de commande et de contrôle du ventilateur par l’adoption 
d’une surveillance constante des vibrations et des températures des roulements.  

Il est opportun de définir, en fonction de chaque application et de la modalité d’utilisation du ventilateur, un 
“seuil d’alarme” en ce qui concerne les vibrations du ventilateur et la température d’exercice des roulements. 

 

 

Le contrôle des vibrations et de la température facilite l’adoption de mesures de prévention 
des accidents. 

 

3.8.5 Risques liés aux vitesses de travail 

Des vitesses de travail supérieures aux vitesses de conception prévues peuvent déterminer des conditions 
de risque dues à la réduction du cycle de vie des organes en mouvement.  

En cas de panne ou de dysfonctionnement, des conditions de survitesse peuvent se vérifier 
consécutivement à: 

 des erreurs de logique de contrôle, 

 un court-circuit sur les composants de mesure,  

 des pannes du driver ou de l’inverseur, 

 des ruptures mécaniques sur les composants, notamment sur les arbres des encodeurs. 

 

 

ATTENTION: 
 

 ne pas dépasser la vitesse de rotation maximale indiquée par FVI 

 ne pas utiliser de cycles de fonctionnement ON-OFF si ce n’est sur approbation  
expresse de FVI 

 ne pas utiliser de cycles à vitesse variable si ce n’est sur approbation expresse de FVI 

 ne pas soumettre le ventilateur à des gradients thermiques supérieurs à 3 °C/minute 

 

 

ATTENTION: 

Une condition de survitesse, même de durée limitée, peut entraîner des dommages 
irréversibles et déterminer des situations de risque très dangereuses. Les vitesses maximales 
indiquées par FVI ne doivent jamais être dépassées. 

Au cours du fonctionnement normal de la machine, des conditions de survitesse imputables à l’entraîneur et 
à la motorisation peuvent se vérifier, notamment lorsque le ventilateur est fourni l’«arbre nu» ou le moteur 
«sans entraîneur».  
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Dans ces cas, l’utilisateur a la responsabilité de vérifier et de garantir que les exigences requises soient 
satisfaites.  

 

 

ATTENTION: 

Dans le cas d’actionnement du moteur par inverter ou par système électronique de contrôle 
des vitesses, le circuit de commande et de contrôle doit être équipé de dispositifs spéciaux qui 
relèvent, signalent et limitent la vitesse de rotation du rotor, et ce, afin d’éviter tout 
fonctionnement à des vitesses supérieures à celles indiquées par FVI. 

 

La réalisation de la transmission, de la part de l’utilisateur ou de l’installateur, constitue un moment critique 
aux fins de la sécurité.  

La transmission est une partie intégrante de la machine; sa réalisation implique une phase de conception et 
la connaissance des paramètres de conception élaborés par la société FVI. 

 

 

ATTENTION: 

Pour la réalisation de la transmission complète et/ou la seule installation du moteur, 
l’utilisateur et/ou l’installateur doivent toujours demander la “fiche de transmission”. La 
réalisation de transmissions à l’aide de joints, de courroies et de poulies autres que les 
typologies prévues par la “fiche de transmission” est impérativement interdite. 

 

 

ATTENTION: 

Dans le cas où aucun inverter ne soit utilisé pour la mise en marche du ventilateur, il est 
impérativement interdit d’utiliser des poulies dentées, car elles pourraient endommager d’une 
manière irréversible la structure du ventilateur. Consulter le Bureau technique FVI. 

 

 

ATTENTION: 

Des phénomènes de survitesse peuvent se manifester à la suite d’erreurs liées à l’entraîneur 
sur les ventilateurs à transmission directe. 

 

Dans le cas de ventilateurs à accouplement direct de puissance élevée, le démarrage représente un 
moment de stress particulier pour les organes mécaniques en rotation. 
 

 

ATTENTION: 

Au-delà de 15 kW, il est nécessaire de prévoir un démarrage progressif pour ne pas 
surcharger le système de transmission et entraîner des risques de rupture de ces mêmes 
organes. 

 

En cas de fourniture sans moteur électrique, une connexion électrique erronée du moteur ou un mauvais 
choix de celui-ci peuvent déterminer un fonctionnement à des vitesses supérieures aux vitesses de 
conception prévues, le nombre de tours d’un moteur asynchrone dépendant de la fréquence et du nombre 
de pôles. 
 

 

ATTENTION: 
Les ventilateurs sont réalisés pour être alimentés à des fréquences d’alimentation de 50 Hz. 
S’adresser obligatoirement au fabricant en cas d’utilisation d’une fréquence d’alimentation 
autre que celle prévue par le projet et ne rien entreprendre sans en avoir obtenu le 
consentement. 
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L’utilisation d’une fréquence d’alimentation autre que la vitesse prévue par le projet modifie toutes les 
caractéristiques de la machine. La modification des conditions d’usage comporte la mise à jour complète de 
la fiche technique de la machine. 

En cas d’utilisation du ventilateur à une vitesse variable ou comportant de fréquentes opérations de 
démarrage et d’arrêt lors de la phase de travail, les organes en rotation subissent des sollicitations 
mécaniques pouvant compromettre la durée de vie de ces mêmes organes. 

 

 

ATTENTION: 

En cas d’utilisation du ventilateur pour un cycle de travail à vitesse variable inférieur à 30 
minutes, ce même cycle doit être soumis à l’approbation du Bureau technique FVI. Celui-ci 
fera le nécessaire pour donner son accord et communiquer la réduction des intervalles de 
maintenance et du cycle de vie du ventilateur. 

 

 

ATTENTION: 

Le fonctionnement du ventilateur avec une plage de vitesse très vaste peut entraîner un 
fonctionnement avec des vibrations élevées au niveau d’une fréquence de résonance bien 
déterminée du système dont le ventilateur est seulement un composant. 

Eviter de travailler à des vitesses coïncidant avec des résonances structurales et, en cas 
d’impossibilité, intervenir sur une variable en mesure de changer la fréquence de résonance 
du système, utilisant, par exemple, un type d’amortisseurs différent. 

 

En cas de nécessité d’une inversion de marche du ventilateur ou d’un redémarrage de celui-ci, l’opération ne 
doit être effectuée que lorsque le rotor se trouve en position de repos (complètement arrêté). 

 

 

ATTENTION: 

Inverser le mouvement du ventilateur ou mettre celui-ci en marche le rotor en contre-rotation 
peut causer la rupture des pales et/ou du moyeu du même rotor, avec une potentielle 
projection de parties métalliques. 

 

Le remplacement de parties mobiles par des pièces de rechange non originales peut déterminer, en cas de 
matériaux différents (ex. inox AISI 304, inox AISI 316L ou Corten), des conditions d’exercice autres que les 
conditions prévues par le projet.  

 

 

ATTENTION: 

Respecter les vitesses maximales indiquées dans le catalogue en fonction de la température; 
pour des rotors en acier inox, ces vitesses doivent être réduites de 10%; pour des arbres de 
transmission en acier inox, ces vitesses doivent être réduites de 20%; respecter les 
informations figurant sur les fiches de transmission annexées au ventilateur. 

 

Un fonctionnement à une vitesse sensiblement inférieure, à savoir, jusqu’à 40% de la vitesse nominale (sauf 
spécifications contraires de la part de la société FVI), peut compromettre le refroidissement du moteur et des 
roulements, entraînant de possibles dysfonctionnements liés à l’augmentation de la température. 
Relativement à la partie électrique, l’utilisateur et l’installateur doivent prévoir une protection adéquate sur 
l’entraîneur ou sur le moteur, recourant à d’éventuelles pastilles de relèvement thermique et, si nécessaire, 
utilisant un moteur à servoventilation. 

Les éventuels phénomènes de résonance de la structure doivent être évités, ceux-ci pouvant se manifester 
lors de vitesses de rotation déterminées et avoir des conséquences négatives sur le bon état général de la 
même structure.  
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ATTENTION: 

Des phénomènes de résonance à basse fréquence peuvent compromettre le bon état de la 
structure. 

 

3.8.6 Risques liés aux émissions acoustiques 

FVI conçoit ses ventilateurs en prêtant attention à l’élimination, à la source, du bruit produit par ceux-ci. 
Malgré cela, les ventilateurs, lors de leur fonctionnement normal, se comportent comme une source sonore.  

Le spectre de fréquence de l’émission acoustique dépend des caractéristiques dimensionnelles et 
structurales du ventilateur ainsi que de la modalité d’utilisation (nombre de tours, fluide traité, etc.). 

En collaboration avec le TUV, FVI a effectué, auprès de son laboratoire d’essais, les mesurages des 
émissions acoustiques des ventilateurs selon les normes EN ISO 3744 – EN ISO 3746 – ISO 13347. 

Les essais ont été effectués sur des machines semblables à celles auxquelles le présent manuel se rapporte 
et les valeurs de puissance et de pression acoustiques correspondantes sont indiquées sur les Tableau 3-4, 
Tableau 3-5, Tableau 3-6 et Tableau 3-7. 

 

 

ATTENTION: 

Les vibrations et le bruit sont en rapport direct. Le respect des suggestions pour une 
installation correcte aux fins de la minimisation des vibrations a la même importance aux fins 
de la réduction du bruit. 

 

Le bruit émis par le ventilateur pouvant être influencé par des facteurs extérieurs et exogènes qui peuvent 
modifier le bruit total tels que: 

 les dimensions du local dans lequel le ventilateur est installé, 

 la présence d’éléments statiques (ex. des murs) à proximité du ventilateur, 

 la présence d’autres machines émettant du bruit, 

la société FVI invite l’utilisateur à effectuer les mesurages des niveaux de bruit ambiant. A ce propos, il faut 
remarquer que la présence d’autres machines en fonction produit une «superposition des effets» et des 
résonances qui multiplient le bruit dans le local. 

Par ailleurs, en cas de locaux étroits, ou si le ventilateur est installé près de murs, l’effet de réflexion et de 
résonance des structures (murs et plafond) est «exponentiel». 

 

 

ATTENTION: 

Eviter d’installer le ventilateur dans des zones pouvant augmenter le risque de bruit. 

 

La définition du risque à l’exposition au bruit des travailleurs n’est pas du ressort de FVI, celle-ci se limitant à 
indiquer les valeurs, les incertitudes, les normes ou les critères employés pour le mesurage.  

Conformément à la réglementation en vigueur, c’est à l’utilisateur d’évaluer, grâce à des analyses 
spécifiques, le niveau d’exposition au bruit des opérateurs en identifiant:  

 les sources de bruit et leur importance relative  

 les temps d’exposition moyens de chaque opérateur 

 la quantité de bruit directe et réfléchie  

 le bruit transmis par les structures et non par voie aérienne 
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ATTENTION: 

Eviter des positions de travail en mesure d’augmenter le risque de bruit pour l’opérateur. 

 

 

ATTENTION: 

Réduire le temps d’exposition et utiliser des EPI réduisent le risque dérivant du bruit. 

 

Si, en termes de pression, l’exposition au bruit est supérieure à 80 dBA, l’employeur doit mettre des EPI de 
l’ouie à la disposition des opérateurs; au cas où l’exposition soit égale ou supérieure à 85 dBA, l’employeur 
fera tout son possible pour que les équipements de protection individuelle de l’ouie soient portés. 

 

 

ATTENTION: 

En cas de pressions sonores supérieures à 100 dBA, le personnel, même muni de EPI, ne 
doit s’approcher du ventilateur que lorsque celui-ci n’est pas en fonction. 

 

3.8.7 Informations générales relatives aux données concernant le bruit 

 

Niveau de puissance acoustique LwA 

C’est la valeur moyenne de la puissance acoustique, exprimée en dBA (valeur évaluée selon l’échelle A), 
irradiée dans le local par le ventilateur gainé en aspiration et en refoulement.  

La valeur se réfère à un air transporté à une densité de 1,226 Kg/m3, à la vitesse de rotation maximale 
admissible du rotor et au fonctionnement dans le point optimal de la courbe.  

Il est supposé que le ventilateur soit installé en champ libre ou, quoi qu’il en soit, dans une zone aux 
dimensions telles à ne pas causer de réflexions appréciables et placé sur une surface plane et rigide.  

La possible contribution à la valeur totale de bruit due au moteur, au système de transmission et à 
l’éventuelle présence d’accessoires n’est pas prise en considération.  

Par ailleurs, la valeur du bruit de fond du local dans lequel le ventilateur est installé est considérée sans 
influence.  

 

Niveau de pression acoustique LpA 

C’est la moyenne des valeurs temporelles moyennes de la pression acoustique irradiée dans le local du 
ventilateur gainé en aspiration et en refoulement. 

Les valeurs de pression sont enregistrées sur la surface de mesure enveloppant le ventilateur (surface de 
mesure parallélépipédique). 

Expérimentalement, les mesures de pression acoustique sont obtenues au moyen de 8 postes 
microphoniques situés sur la surface de référence, à une hauteur égale à l’axe de rotation du ventilateur 
(voir Figure 3-7).  

La valeur de pression est exprimée en dBA (valeur évaluée selon l’échelle A). 

La valeur se réfère à un air transporté à une densité de 1,226 Kg/m3, à la vitesse de rotation maximale 
admissible du rotor et au fonctionnement dans le point optimal de la courbe de prestation. 

Les valeurs fournies se réfèrent à une distance de mesure d’un mètre. 

Il est supposé que le ventilateur soit installé en champ libre ou, quoi qu’il en soit, dans une zone aux 
dimensions telles à ne pas causer de réflexions appréciables et placé sur une surface plane et rigide. 

La possible contribution à la valeur totale de bruit due au moteur, au système de transmission et à 
l’éventuelle présence d’accessoires n’est pas prise en considération.  
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Par ailleurs, la valeur du bruit de fond du local dans lequel le ventilateur est installé est considérée sans 
influence. 

Le point dans lequel la pression acoustique est maximale est généralement au niveau du tuyau de 
refoulement (extérieur au tuyau), sa valeur étant de 3-4% supérieure par rapport à la valeur moyenne. 

 

 

 

 

Figure 3-7 Postes microphoniques de mesure 

 

Normes de référence 

EN ISO 3744 - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de 
la pression acoustique (méthode d’expertise dans des conditions approchant celles du champ libre sur plan 
réfléchissant). 

EN ISO 3746 - Détermination des niveaux de puissance acoustique émis par les sources de bruit à partir de 
la pression acoustique (méthode de contrôle employant une surface de mesure enveloppante au-dessus 
d’un plan réfléchissant). 

ISO 13347 - Ventilateurs industriels - -Détermination des niveaux de puissance acoustique des ventilateurs 
dans des conditions de laboratoire normalisées. 

POSTE MICROPHONIQUE 

Mesures extérieures aux tuyaux 
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PUISSANCE ACOUSTIQUE EMISE Lw(A) (dBA) – Ventilateurs centrifuges 

 Série 

Grandeur FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

221             94 

251                       87 95 

281                       90 96 

311 83                     92 97 

351 85     94         94 94   94 97 

401 88   92 95       96 96 97 103 97 98 

451 90   95 98     96 99 98 98 106 98 99 

501 92 93 96 99 91 94 97 100 101 101 107 101 100 

561 94 97 99 102 94 97 100 103 103 103 107 103 100 

631 96 98 101 104 96 99 102 105 106 105 108 106 102 

711 99 101 104 107 99 102 105 108 108 107 109 106 102 

801 102 103 106 109 101 104 107 110 111 111 110 108 104 

901 103 106 109 112 104 107 110 113 112 112 111 108 105 

1001   107     105 108 112 115   116 111 110 107 

1121         109 112 114 116   116 112 110 107 

1251             116 117   117 114 112 109 

1401             116 118   117 114 112 109 

1601             118 119   118 116 114 111 

1801             118 120   119 116 116 111 

2001             119 121   120 118 116 113 

Incertitude + 3dB 

Tableau 3-4 Puissance acoustique émise Lw(A) (dBA) 
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PUISSANCE ACOUSTIQUE EMISE Lw(A) (dBA) - Ventilateurs centrifuges 

 Série 

Grandeur FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           97             

201           97             

221           97         96   

251 99         97         96   

281 100 77       98         97   

311 101 78       99 91       97   

351 101 83       100 93       98 102 95 

401 103 87   106 104 101 97 105 108 105 99 105 100 

451 104 89   106 104 102 99 105 108 106 100 110 104 

501 106 94   107 103 103 101 106 109 107 100 113 108 

561 104 99 106 109 104 102 103 107 110 107 101 100 111 

631 106 92 108 110 104 105 105 108 111 109 103 105 115 

711 106 96 108 110 102 105 108 108 111 109 103 109 102 

801 108   109 112 104 107 110 110 113 110 105 113 106 

901 109   109 112 104 107 111 110 113 112 108 118 110 

1001 111   111 113 106 108   111 115 113 109 121 114 

1121 111   111 112 105             114 117 

1251 113   113 113               119 122 

1401 113     112                 

1601 115     113                 

1801 115     114                 

2001 117     115                 

1) Uniquement gainé en aspiration et à la vitesse de synchronisme maximale  

Incertitude + 3dB 

 

Tableau 3-5 Puissance acoustique émise Lw(A) (dBA) 
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PRESSION ACOUSTIQUE EMISE Lp(A) (dBA) - Ventilateurs centrifuges 

 Série 

Grandeur FA/R FC/P FE/P FG/P FC/N FE/N FG/N FI/N FP/N VCM ART FQ MEC 

             81 

251                       74 82 

281                       76 82 

311 70                     78 83 

351 72     80         80 80   80 83 

401 74   78 81       82 82 83 89 82 84 

451 76   81 84     82 85 83 84 91 83 84 

501 78 79 82 85 77 80 83 86 86 87 92 86 85 

561 80 82 84 87 79 82 85 88 88 88 92 87 85 

631 82 83 86 89 81 84 87 90 90 90 92 90 86 

711 84 86 89 92 84 87 90 93 92 92 93 90 86 

801 87 87 90 93 85 88 91 94 94 95 94 91 87 

901 88 90 93 96 88 91 94 97 95 96 94 91 88 

1001   91     89 92 95 98   99 94 92 89 

1121         92 95 97 99   99 94 92 89 

1251             98 100   99 95 93 90 

1401             98 100   99 95 93 90 

1601             99 100   99 96 94 91 

1801             99 101   100 96 95 91 

2001             99 101   100 97 95 92 

Incertitude + 3dB 

 

Tableau 3-6 Pression acoustique émise Lw(A) (dBA) 
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PRESSION ACOUSTIQUE EMISE Lp(A) (dBA) - Ventilateurs centrifuges 

 Série 

Grandeur FR TFR1 DFM  DFR CFR FS K KA KB KC KM PFB PFM 

181           84             

201           84             

221           84         83   

251 86         84         83   

281 86 64       84         83   

311 87 65       85 78       83   

351 87 69       86 80       84 83 76 

401 88 73   92 91 86 83 91 94 91 85 86 80 

451 89 75   91 89 87 85 91 94 91 85 90 83 

501 91 80   92 89 88 87 92 95 92 85 93 87 

561 89 84 89 93 89 87 89 92 95 92 86 77 90 

631 90 77 92 94 88 89 91 93 96 93 87 81 94 

711 90 81 92 94 87 89 93 93 96 93 87 85 79 

801 91   92 95 87 90 95 94 97 94 88 89 83 

901 92   92 95 87 90 96 94 97 95 91 93 86 

1001 93   93 95 88 90   95 98 96 92 96 90 

1121 93   93 94 87             89 93 

1251 94   94 94               93 97 

1401 94     93                 

1601 95     93                 

1801 95     93                 

2001 96     94                 

1) Uniquement gainé en aspiration et à la vitesse de synchronisme maximale  

Incertitude + 3dB 

 

Tableau 3-7 Pression acoustique émise Lw(A) (dBA) 
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4 TRANSPORT, MANUTENTION ET STOCKAGE 

 

L'opération de levage et de manutention du ventilateur peut créer des situations dangereuses pour les 
personnes exposées; pour cela, il est vivement recommandé de respecter les dispositions fournies par la 
société FVI et d’utiliser des équipements appropriés. 

 

4.1 Levage et manutention 

Toutes les opérations de levage et de manutention du ventilateur ou de ses parties doivent être effectuées 
avec la plus grande prudence, évitant tout choc à même d’en compromettre le bon fonctionnement ou d’en 
endommager le revêtement.  

Utiliser uniquement les points prévus pour le levage du ventilateur, répartissant la charge d’une façon 
uniforme. 

 

 

Les points de levage sont indiqués par ce pictogramme. 

 

 

ATTENTION: 

L’utilisateur est responsable du choix des équipements de levage et des cordages, élingues 
ou chaînes les plus appropriés, en ce qui concerne tant leur fonctionnalité que leur portée. 
Pour les opérations de levage et de manutention, ne pas utiliser de zones ou de points autres 
que ceux indiqués par le pictogramme. 

 

4.2 Avertissements généraux pour le levage des parties démontées du ventilateur 

 

Pour des motifs de transport, certaines parties du ventilateur peuvent être fournies démontées. 

 

 

ATTENTION: 

 Toutes les opérations de transport doivent être exclusivement effectuées par un personnel 
qualifié. 

 La manutention de parties déconnectées ou démontées de la machine devra être effectuée à 
l’aide de moyens de transports adéquats.  

 Pour une manutention correcte de ces parties, tenir compte des indications de poids fournies 
par la société FVI. 

 

 

Généralement, le levage des parties de ventilateur ne nécessite pas d’équipements 
particuliers ou dédiés. 
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4.3 Modalités de levage des ventilateurs 

4.3.1 Levage des ventilateurs centrifuges, exécutions 1-9-12 

Les ventilateurs en exécution 1 sont fournis sans moteur; pour le levage, il est nécessaire d’utiliser les 
ouvertures spécialement ménagées dans la structure (comme indiqué sur la Figure 4-1); celles-ci sont 
placées sur des bandes opposées au-dessus du centre de gravité et sont indiquées par des pictogrammes 
réservés à cet effet. 

 

Dans ce cas, il est préférable d’utiliser une élingue composée d’une chaîne à deux bras dont le choix, de la 
part de l’utilisateur, doit être compatible avec la masse du ventilateur. En particulier, l’utilisateur devra vérifier 
que la charge maximale d’exercice WLL soit égale ou supérieure à la charge à soulever. 

 
Les élingues à plusieurs bras (3 ou 4), dont on utilise un nombre de bras inférieur au nombre de bras 
composant l’élingue, doivent être employées avec un WLL inférieur à celui indiqué sur l’élingue, appliquant 
les facteurs indiqués par la norme UNI EN ISO 818-6 - A.1.3.7. Il est nécessaire de rassembler et de lier les bras 

non utilisés pour réduire le risque qu’ils se balancent librement ou qu’ils puissent s’emmêler lors du mouvement de la 
charge.   
 
Avant toute utilisation, l’élingue devrait être contrôlée pour s’assurer qu’elle soit en bon état et qu’elle ne 
présente pas d’usures évidentes.  
 
En ce qui concerne la méthode de fixation de l’élingue, il est préférable d’utiliser la méthode à bras droit, 
celle-ci permettant de fixer directement les éléments terminaux inférieurs aux points de fixation. Le choix des 
crochets devrait permettre à la charge de se stabiliser au centre du même crochet, évitant que ce dernier 
soit chargé sur la pointe; par ailleurs, les pointes des crochets devraient être orientées vers l’extérieur, à 
moins qu’il ne s’agisse de crochets spécifiquement conçus pour une utilisation différente.  
 
Avant d’actionner l’élévateur, s’assurer que la charge soit libre de tout mouvement et qu’elle ne soit pas 
bloquée par des éléments de fixation ou d’autres entraves. 
 
Ne pas approcher les mains ni d’autres parties du corps des chaînes pour éviter toute blessure lorsque 
celles-ci seront tendues. Lorsque tout est prêt pour le levage, le relâchement devrait être absorbé avant que 
les chaînes entrent en fonction. La charge doit être soulevée lentement, contrôlant qu’elle soit sûre et qu’elle 
se trouve dans la position préalablement voulue. Se référer à la directive ISO 12480-1 pour organiser et 
gérer les opérations de levage et adopter un système de travail sûr.  

 

 

 

Figure 4-1 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges, exécution 1 
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Figure 4-2 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges, exécution 9 

 

 

 

 
 

Figure 4-3 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges, exécution 12 

 

 

 

4.3.2 Levage des ventilateurs centrifuges, exécution 4 

Les ventilateurs en exécution 4 sont fournis avec un moteur; pour le levage, il est nécessaire d’utiliser les 
ouvertures spécialement ménagées dans la structure (comme indiqué sur la Figure 4-4); celles-ci sont 
placées sur des bandes opposées au-dessus du centre de gravité et sont indiquées par des pictogrammes 
réservés à cet effet. 

 

Les critères de levage sont soumis aux mêmes considérations que celles exposées dans le paragraphe 
4.3.1. 
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Figure 4-4 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges, exécution 4 

 

 

ATTENTION: 

Ne jamais utiliser les pitons du moteur pour le levage des ventilateurs. 

 



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  47 de 129 

 

 

4.3.3 Levage des ventilateurs centrifuges à double aspiration 
 
Les ventilateurs à double aspiration sont fournis avec un moteur; pour le levage, il est nécessaire d’utiliser 
exclusivement les ouvertures spécialement ménagées dans la structure(comme indiqué sur la Figure 4-5), 
celles-ci étant distribuées autour du centre de gravité et indiquées par des pictogrammes réservés à cet 
effet. 

Dans ce cas, il est préférable d’utiliser une élingue composée d’une chaîne à quatre bras dont le choix, de la 
part de l’utilisateur, doit être compatible avec la masse du ventilateur. En particulier, l’utilisateur devra vérifier 
que la charge maximale d’exercice WLL soit égale ou supérieure à la charge à soulever. 

 

Bien que les considérations relatives aux modalités de levage indiquées au paragraphe 4.3.1 demeurent 
valables, il faut remarquer que, les points de levage n’étant pas situés sur une surface plane ni dans une 
position symétrique par rapport au centre de gravité, une asymétrie de la charge est possible.  
Selon la norme UNI EN ISO 818-6, il peut toutefois être admis que la charge est symétrique si toutes les conditions 

indiquées ci-après sont satisfaites: 
a) la charge est inférieure à 80% du WLL marqué; 
b) aucun des angles des bras de l’élingue à chaîne, par rapport à la verticale, n’est inférieur à 15°; 
c) tous les angles des bras de l’élingue, par rapport à la verticale, sont compris dans un arc de 15°, l'un par 
rapport à l’autre; 
d) dans le cas d’élingues à trois ou quatre bras, les angles plats sont compris dans un arc de 15°, l'un par 
rapport à l’autre. 
Si les conditions décrites ci-dessus ne sont pas simultanément satisfaites, la charge doit être considérée 
comme asymétrique et l’opération de levage doit être confiée à une personne compétente pour établir la 
charge de sécurité de l’élingue. D’une manière alternative, en cas de charge asymétrique, la charge de 
levage maximale de l’élingue devrait être admise comme égale à la moitié du WLL marqué. 
Si la charge tend à s’incliner, elle devrait être abaissée et l’accrochage devrait être modifié. Pour ce faire, il 
est alors nécessaire de placer des griffes de raccourcissement compatibles sur un ou sur plusieurs bras. 
Ces mêmes griffes de raccourcissement doivent être utilisées conformément aux instructions fournies par le 
fabricant. 

 

 

Figure 4-5 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges à double aspiration 

 

 

ATTENTION: 

Ne jamais utiliser les pitons du moteur pour le levage des ventilateurs. 
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4.3.4 Levage des ventilateurs centrifuges, exécution 8 

Les ventilateurs en exécution 8 sont fournis avec un moteur; pour le levage, il est nécessaire d’utiliser 
exclusivement les ouvertures spécialement ménagées dans la structure (comme indiqué sur la Figure 4-6). 

Les pictogrammes de levage sont placés à proximité des ouvertures les plus appropriées de la structure 
pour équilibrer le poids du ventilateur. 

Les indications de levage sont soumises aux mêmes considérations que celles exposées dans le 
paragraphe 4.3.3. 

 

Figure 4-6 Exemple de levage des ventilateurs centrifuges, exécution 8 

 

 

ATTENTION: 

Ne jamais utiliser les pitons du moteur pour le levage des ventilateurs. 
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4.3.5 Levage des ventilateurs emballés en caisse 

 

La masse et le barycentre de la caisse sont indiqués sur l’extérieur de l’emballage. 

Les points de levage de la caisse au moyen d’un chariot élévateur sont indiqués par deux triangles noirs 
avec sommet tourné vers le bas.  

FVI fait le nécessaire pour assurer la stabilité du ventilateur ou des parties de ventilateur à l’intérieur de la 
caisse au moyen d’attaches rigides fixées à l’emballage pour éviter tout éventuel déplacement brusque du 
contenu. 

Toutefois, lors des opérations de manutention au moyen d’un chariot élévateur, il subsiste un risque 
d’instabilité ou de perte de stabilité consécutif à des mouvements imprévus du moyen de levage. Pour éviter 
tout risque lié à ces mêmes mouvements, il faut veiller à effectuer les opérations de manutention sur une 
surface plane, qui ne présente pas d’aspérités ni de trous pouvant intéresser le dispositif chariot-emballage. 
Quoi qu’il en soit, le chariot devra se déplacer à une vitesse très réduite, la charge placée à une hauteur 
minimale.  

La charge étant stable lorsque la position du barycentre se trouve à une hauteur inférieure au point de 
levage et sur sa verticale, il est préférable, dans les limites du possible, de soulever la caisse au moyen de 
sangles et/ou de chaînes de levage. 

 

 

ATTENTION: 

Avant de procéder au levage, vérifier: 

 que la portée des moyens de levage soit compatible avec la charge à soulever  

 que ces moyens soient dans un état parfait 

 que l’opération d’accrochage de l’élingue ait été effectuée correctement et soit sûre 

 le bon positionnement du point de levage sur la verticale du barycentre de la charge 

 que l’opérateur ayant effectué l’accrochage de l’élingue se soit éloigné de l’aire de 
levage 

 

 

ATTENTION: 

Un positionnement du point de levage très décentré par rapport à la verticale sur laquelle 
repose le barycentre de la charge produit, au moment du levage, de dangereuses oscillations 
de la même charge. 

 

Le levage de la charge devra commencer par un détachement très lent du plan d’appui de façon à pouvoir 
se rendre compte de potentielles trajectoires d’oscillation de celle-ci. Si, après le détachement du plan 
d’appui, les oscillations résiduelles présentent une ampleur telle à constituer un danger pour les personnes 
et les choses durant la translation de la charge, il est nécessaire d’attendre qu’elles cessent avant de 
commencer l’opération de translation. 
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Figure 4-7 Exemple de levage des ventilateurs emballés en caisse 

 

 

 

 

4.4 Stockage 

Dans le cas où le ventilateur soit destiné à être emmagasiné ou stocké, il doit être protégé des intempéries, 
de l’humidité, de la poussière et de l’agression des agents atmosphériques et environnementaux. 

 

 

ATTENTION: 

Prévoir la fermeture des bouches d’aspiration et de refoulement lors du stockage en magasin. 

 

Il est conseillé de contrôler régulièrement le bon état de conservation du ventilateur et de faire tourner le 
rotor manuellement, environ une fois par mois, pour éviter une éventuelle déformation des roulements. 
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5 INSTALLATION 

 

5.1 Généralités 

 

 

ATTENTION: 

Toutes les opérations de montage doivent exclusivement être effectuées par un personnel 
qualifié. 

 

 

Le montage des parties du ventilateur ne nécessite généralement pas d’équipements 
particuliers ou dédiés.  

Dans le cas où des parties nécessitent d’une procédure de montage spécifique, FVI fournira 
les informations supplémentaires pour l’exécution correcte des opérations. 

 

Le positionnement du ventilateur ne nécessite pas de fondations particulières. Il suffit de prévoir un plan en 
béton bien nivelé, en mesure de supporter la charge due à la masse du ventilateur et aux sollicitations 
dynamiques consécutives au mouvement en fonctionnement normal. 

 

FVI exécute la conception et la réalisation du ventilateur en accordant la plus grande attention, dans les 
limites du possible, à l’élimination des vibrations à leur source. L’utilisateur et/ou l’installateur devront, au 
moment de l’installation, faire le nécessaire pour assurer toutes les mesures supplémentaires nécessaires à 
minimiser les vibrations du système complet (ventilateur-conduites).  

 

 
 

 

Il est conseillé d’utiliser des supports et des joints antivibrants pour réduire au maximum la 
propagation des vibrations lors du fonctionnement du ventilateur. 

Nous vous recommandons de bien fixer le ventilateur en utilisant les points de fixation prévus 
à cet effet afin d’éviter tout basculement ou déplacement en phase de mise en marche.  

 

La base d’appui doit être horizontale et plane pour éviter tout phénomène de torsion et le désalignement des 
supports: en cas de nécessité, placer des cales métalliques appropriées entre l’embase et la fondation pour 
obtenir une adhérence parfaite. Utiliser les points de fixation prévus en veillant à ne pas déformer la 
structure du ventilateur lors du serrage des boulons.  

 

Figure 5-1 Exemples de points de fixation des ventilateurs 

Le plan d’appui doit être suffisamment rigide pour supporter les vibrations normales du ventilateur et ne pas 
être soumis à des phénomènes de résonance structurale. 

Dans le cas où le ventilateur soit monté sur une structure surélevée, par rapport au sol, il est conseillé de 
vérifier les modes de vibration propres à cette même structure.  

Trous de fixation                           Trous de fixation Trous de fixation 
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Les paramètres nécessaires et suffisants pour la définition des caractéristiques techniques propres au 
support destiné à l’installation du ventilateur sont les suivants:  

 la charge statique du ventilateur  

 la charge dynamique du ventilateur  

 la position de son barycentre 

Ces données sont reportées sur la fiche technique SCHT01 fournie avec le ventilateur objet de ce manuel 
ou sur le dessin d’encombrement.  

La même fiche contient les données techniques relatives à la typologie d’amortisseurs et de joints 
antivibrants devant être utilisés. 

 

 

D’un point de vue technique, la société FVI ne considère pas comme acceptable une fixation 
par soudure de la structure à la plaque de fondation.  

 
Les tuyaux de raccordement au ventilateur doivent disposer d’un support à part et doivent être coaxiaux par 
rapport aux bouches d’aspiration et de refoulement du ventilateur, afin de ne pas entraîner de déformations 
consécutives au serrage de la boulonnerie. 
 

 

ATTENTION: 

Toutes les opérations d’installation doivent exclusivement être effectuées par un personnel 
qualifié, autorisé et doté d’équipements appropriés. 

 

 

ATTENTION: 

Lors de la phase d’installation, veiller à garantir les espaces d’accès minimaux nécessaires 
pour les différentes phases de maintenance et d’entretien. 

 
 

5.1.1 Distances minimales de positionnement   

Dans la mesure où les espaces disponibles le permettent, il est conseillé de prévoir (afin de garantir une 
entrée correcte de l’air dans la bouche d’aspiration), pour les ventilateurs avec gaine sur l’aspiration, une 
partie de conduite rectiligne égale à 2,5 fois la grandeur du ventilateur (déductible de la plaque signalétique). 
Le résultat de l’opération divisé par 1000 représente la longueur (en mètres) suggérée. 

 

Figure 5-2 Distances minimales de positionnement avec gaine sur l’aspiration 

Si le ventilateur fonctionne en aspiration libre, il doit être positionné loin de cloisons ou d’autres machines, à 
savoir, à une distance minimale égale à 1,5 fois la grandeur du ventilateur (déductible de la plaque 
signalétique). Le résultat de l’opération divisé par 1000 représente la distance (en mètres) minimale 
demandée. 



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  53 de 129 

 

 

Figure 5-3 Distances minimales de positionnement avec aspiration libre 

 

 

 

ATTENTION: 

La zone d’aspiration des ventilateurs en mesure de développer, par débit nul, des dépressions 
supérieures à 5000 Pa, doit être interdite au passage du personnel, même si qualifié.  

 

 

5.2 Installation des ventilateurs centrifuges  

 

5.2.1 Ventilateurs centrifuges à aspiration simple 

Pour les ventilateurs dans les exécutions 1-8-9-12, qui sont fournis démontés en deux ou en plusieurs 
parties, respecter les phases suivantes (le numérotage se réfère à la Figure 5-4 pour les ventilateurs dans 
les exécutions 1-9-12 et à la Figure 5-5 pour les ventilateurs en exécution 8): 

 

Phase Opération Description 

1 Positionnement du caisson 
[1] (ou de sa partie inférieure 
[1b], Figure 5-5, si celui-ci se 
compose de plusieurs 
parties) 

Le caisson doit être mis en place sur la fondation de sorte que son 
blocage par des boulons ne provoque pas de tensions ni de 
déformations, appliquant en cas de nécessité des cales dans les 
points d’appui. 

 

2 Positionnement de l’embase 
[2] (pour les cas dans 
lesquels elle est séparée du 
caisson) 

Se conformer aux instructions de la phase 1. 

3 Positionnement des supports 
[3] (exception faite pour 
l’exécution 4) 

Les ventilateurs FVI sont équipés de l’un des types de supports 
suivants: 

Supports monobloc type ST avec roulements à billes et/ou à 
rouleaux (voir Tableau 9-1). 

Supports droits type SN avec roulements orientables à billes et/ou 
à rouleaux (voir Tableau 9-2). 

Lors du montage des roulements sur l’arbre, se conformer 
scrupuleusement aux indications générales suivantes: 

Pour les supports droits avec roulements à billes ou à rouleaux, 
monter les roulements dans la position prévue sur l’arbre, sans les 
bloquer. 
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Phase Opération Description 

Positionner la partie inférieure du support sur l’embase, 
introduisant les boulons de fixation sans les serrer. Installer l’arbre 
faisant en sorte que le roulement trouve sa position dans le 
support, bloquer le roulement en en vérifiant le jeu résiduel - selon 
les valeurs figurant sur les Tableau 8-3 et Tableau 8-4, lors de la 
fixation des douilles coniques. Sur les supports droits, les 
chapeaux ne sont pas interchangeables. Enfin, bloquer les 
supports sur l’embase en serrant la boulonnerie.  

Le positionnement des supports doit être réalisé de façon à pouvoir 
mettre l’arbre à niveau et assurer le respect de la distance correcte 
entre le rotor et le pavillon d’aspiration (voir phase 7). 

 

4 Calage du rotor sur l’arbre [4]. 

 

S’assurer que les surfaces d’accouplement soient dépourvues de 
toutes bavures ou impuretés, qui, si présentes, devront être 
éventuellement éliminées à l’aide d’une lame fine ou de toile 
d’émeri. Vérifier le diamètre de l’arbre. 

 

Si nécessaire, réduire le diamètre de l’arbre moteur jusqu’à 
atteindre sa dimension nominale avec une tolérance de +0/+5 
micron. Le montage avec un jeu excessif crée des vibrations. Le 
montage forcé crée des déformations et des vibrations, rendant 
également très difficile le décalage du rotor. 

Placer la clavette dans le logement ménagé à cet effet et lubrifier la 
surface de l’arbre avec une légère couche de graisse. Caler le 
rotor en s’assurant qu’il soit perpendiculaire à l’axe de l’arbre 
du moteur ou du support. L’opération doit absolument 
s’effectuer sans résistance et sous le seul effet de la force 
exercée par la vis de fixation. Ne pas bloquer la vis du moyeu à 
fond jusqu’à ce que l’alignement final n’ait pas été contrôlé. 

5 Achèvement du montage du 
caisson (uniquement pour 
des caissons composés de 
plusieurs parties: ex. [1a] sur 
la Figure 5-5) 

Il s’effectue après le montage du rotor. Enduire de colle les 
surfaces de contact et étendre le petit cordon d’étanchéité (fournis 
avec le ventilateur). Mettre en place les parties du caisson en en 
serrant tous les boulons. 

 

Lors de l’opération de mise en place, veiller à ne pas heurter le 
rotor car des chocs violents pourraient en compromettre 
l’équilibrage. 

6 Montage du pavillon 
d’aspiration [5] (uniquement 
pour les ventilateurs qui en 
sont dotés) 

Le pavillon d’aspiration doit être bloqué entre le côté du caisson et 
la bride de la gaine d’aspiration. Il peut être déplacé tant 
horizontalement que verticalement afin de réaliser un centrage 
parfait avec le rotor (voir paragraphe 10.1.2, Figure 10-1, Figure 
10-2 et Figure 10-3). 

La boulonnerie ne sera serrée à fond que lorsque le centrage du 
pavillon d’aspiration avec le rotor aura été vérifié, faisant tourner 
manuellement le rotor pour s’assurer qu’il n’y ait aucun contact 
entre les parties. Pour les ventilateurs à embase séparée, qui 
fonctionnent à température élevée (supérieure à 300 °C), laisser le 
moins de jeu possible entre la partie inférieure du pavillon 
d’aspiration et le contre-disque du rotor. 

Après avoir été centré, le pavillon d’aspiration des ventilateurs à 
caisson en deux parties et des ventilateurs des séries FR, FS et 
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Phase Opération Description 

DFR, si installés directement par FVI, est doté de vis TCEI de 
repère, et ce, pour faciliter d’éventuelles opérations de démontage 
et de remontage en en maintenant le centrage original.  

7 Mise à niveau de l’arbre 
(exception faite pour 
l’exécution 4) 

Cette vérification doit être effectuée toute la boulonnerie de fixation 
serrée à fond.  

 

IMPORTANT: 

Pour les ventilateurs à embase séparée, qui fonctionnent à 
température élevée (supérieure à 300 °C), la fixation définitive de la 
boulonnerie relative à l’ancrage entre le caisson et l’embase ne doit 
être effectuée qu’une fois la température de régime atteinte. 

Contrôler la perpendicularité de l’arbre par rapport au caisson et sa 
mise à niveau. Vérifier la distance constante et exacte entre le rotor 
et le pavillon d’aspiration. Le positionnement exact peut être obtenu 
en soulevant et en déplaçant légèrement les supports. Tous les 
roulements sont à auto-alignement mais, pour un fonctionnement 
parfait du ventilateur et une étanchéité adéquate des joints, l’arbre 
doit être bien centré dans les logements des supports droits.  

8a Montage des poulies, des 
courroies pour les exécutions 
1, 9 et 12 [6, Figure 5-4 ] et 
tension correspondante 
(exception faite pour 
l’exécution 4) 

Uniquement pour les ventilateurs dans les exécutions 1, 9 et 12: 
voir Figure 5-4. Les opérations détaillées sont décrites au 
paragraphe 5.3 et au paragraphe 10.4. voir ensuite le paragraphe 
8.4 pour la tension. 

8b Montage du joint flexible [6, 
Figure 5-5] pour l’exécution 8 
et réglages correspondants 

Uniquement pour les ventilateurs en exécution 8: voir Figure 5-5. 
Pour le détail des opérations à effectuer, se référer aux instructions 
spécifiques fournies par le fabricant du joint, ces mêmes 
instructions étant jointes à la documentation fournie par FVI avec le 
ventilateur. 

9 

 Dans le cas de 
ventilateurs fonctionnant à 
température élevée, il peut 
être nécessaire de prévoir 
des protecteurs qui 
empêchent le contact avec 
des surfaces de température 
> 70°C 

  

10 Montage des éventuelles 
brides de raccordement 
caisson-embase pour les 
ventilateurs en exécution 8 
[7, 8 Figure 5-5] 

Procéder au montage des brides en faisant correspondre leurs 
trous de fixation avec les trous effectués sur l’embase. A la fin du 
montage, l’ensemble devra se présenter de manière semblable à 
celui de la Photo 67 du paragraphe 10.6. 

11 Montage des éventuels 
dispositifs de protection de 
supports et de joint pour les 
ventilateurs en exécution 8 
[10, 11 Figure 5-5] 

Procéder au montage des dispositifs de protection en faisant 
correspondre leurs trous de fixations avec les trous effectués sur 
l’embase. 

Tableau 5-1 Assemblage d’un ventilateur, exécutions 1-8-9-12 

Min 850 mm ( réf. EN13857) 
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Figure 5-4 Assemblage d’un ventilateur en exécution 12 

 

 

 

 

Figure 5-5 Assemblage d’un ventilateur en exécution 8 
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5.2.2 Ventilateurs centrifuges à double aspiration 

Pour les ventilateurs en exécution 6, la séquence de montage est la suivante (le numérotage se rapporte à 
la Figure 5-6). 

 

Phase Opération Description 

1 Positionnement du caisson 
[1] (ou de sa partie inférieure, 
si celui-ci se compose de 
plusieurs parties) 

Identique à la phase 1 relative aux ventilateurs centrifuges à 
aspiration simple. 

 

2 Achèvement du montage du 
caisson (uniquement pour 
des caissons composés de 
plusieurs parties)  

Enduire de colle les surfaces de contact et étendre le petit cordon 
d’étanchéité (fournis avec le ventilateur). Mettre en place les 
parties du caisson en en serrant tous les boulons. 

3 Positionnement du pavillon 
d’aspiration [6] et du tambour 
porte-support [7] 

Monter ces éléments du côté de la transmission. 

 

4 Positionnement des supports 
sur l’arbre [3] 

Les supports montés sont toujours droits, du type SN (respecter les 
indications fournies à la phase 3 pour les ventilateurs centrifuges à 
aspiration simple). 

5 Installation de l’arbre [8] 

 

Introduire l’arbre dans le caisson, le rotor monté. 

6 Positionnement du pavillon 
d’aspiration [9] et du tambour 
porte-support [10] 

Monter ces éléments du côté opposé à la transmission. 

 

7 Mise à niveau de l’arbre Identique à la phase 7 relative aux ventilateurs centrifuges à 
aspiration simple. 

8 Montage des poulies, des 
courroies [11] et tension 
correspondante 

Uniquement pour les ventilateurs en exécution 6 et 18, voir Figure 
5-6 et voir paragraphe 8.4 pour la tension. 

9 

 Dans le cas de 
ventilateurs fonctionnant à 
température élevée, il peut 
être nécessaire de prévoir 
des protecteurs qui 
empêchent le contact avec 
des surfaces de température 
> 70°C 

  

Tableau 5-2 Assemblage d’un ventilateur centrifuge à double aspiration 

 

 

Min .850 mm ( réf. EN13857) 
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Figure 5-6 Assemblage d’un ventilateur centrifuge à double aspiration 
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5.3 Montage et réglage des transmissions par courroies et vérifications finales 

 

Si le ventilateur est doté de transmission par courroies trapézoïdales, le montage de la transmission doit 
être effectué selon les instructions suivantes: 

 Nettoyer soigneusement les parties coniques et l’orifice de la douille avant de placer celle-ci dans la poulie.  

 Introduire la douille dans la poulie, en ayant soin de faire coïncider les demi-trous filetés de la poulie avec 
les demi-trous non filetés de la douille.  

 Visser les vis sans tête à la main, sans les serrer.  

 Introduire le tout sur l’arbre, après l’avoir soigneusement nettoyé. 

 Positionner les poulies et en vérifier l’alignement avec une règle.  

 Effectuer le blocage en serrant les vis alternativement.  

 Monter les courroies. 

 Ne pas forcer les courroies avec un levier pour ne pas risquer de rompre les fibres de l’armature interne. 

 Avant de tendre les courroies, tracer un trait sur le côté tendu d’une longueur définie (par ex. 100 mm) 
puis, faisant tourner la transmission, mettre progressivement les courroies en tension (tel qu’indiqué au 
paragraphe 8.4 Tension et entretien des courroies) jusqu’à atteindre un allongement relatif égal à 

 

0.8% par couple uniforme; 

1% par couple irrégulier. 

 

 

 

 

Une tension excessive des courroies pourrait endommager les roulements et entraîner la 
rupture de l’arbre. 

 

 

ATTENTION: 

Pour les transmissions par joint flexible, vérifier l’alignement avent la mise en marche, car 
l’embase pourrait avoir subi des déformations lors du transport ou consécutivement au 
serrage des boulons de fondation. 

 



 

 60 de 129 MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015 

 

5.4 Branchement électrique 

 

 

ATTENTION: 

Le ventilateur est fourni conformément à la directive 2004/108/CE sur la compatibilité 
électromagnétique. En particulier, lorsque le ventilateur est fourni avec le moteur électrique, 
ce dernier est accompagné de la garantie de conformité à la même directive délivrée par son 
fabricant. La responsabilité de vérifier que l’installation dans laquelle le ventilateur est monté 
respecte la directive incombe à l’installateur. Dans le cas où le moteur ne soit pas fourni avec 
le ventilateur mais monté par le client, ce dernier a l’obligation d’en vérifier la conformité à la 
directive.  

 

La ligne d’alimentation électrique du ventilateur doit disposer d’une puissance adéquate. 

Le branchement au réseau électrique doit être effectué par un personnel qualifié; dans tous les cas, nous vous 
rappelons que le client est responsable de toute la partie concernant l’alimentation électrique, et ce, jusqu’à la boîte à 
bornes du moteur. 

Nous rappelons au client qu’il doit absolument prévoir toutes les conditions de sécurité nécessaires pour la mise à la 
terre du ventilateur.  

L’installation de mise à la terre doit être conforme aux réglementations en vigueur dans le pays d’installation du 
ventilateur et régulièrement vérifiée par un personnel qualifié.  

Effectuer la connexion du conducteur de terre avant toute autre connexion.  

Vérifier que le schéma de connexion (voir Figure 5-7) soit configuré pour la tension d’alimentation.  

Généralement, les moteurs électriques standard peuvent fonctionner indifféremment dans les deux sens de rotation. 
Pour invertir le sens de rotation, il suffit d’invertir directement, sur la boîte à bornes, deux des câbles d’alimentation 
quelconques entre eux  

 

 

ATTENTION: 

L’installateur devra faire le nécessaire pour installer un circuit d’alimentation électrique du 
ventilateur conforme à la norme EN 60204-1.  

En particulier, il est nécessaire d’installer un sectionneur électrique à proximité du ventilateur 
de façon à ce que le personnel préposé à la maintenance puisse avoir un contrôle direct sur 
l’alimentation électrique du ventilateur (voir les points de la norme EN 60204-1: 9.2.6.3 
Commande d’activation et 10.7 Dispositifs d’arrêt d’urgence ) 

 

Par ailleurs, le réalisateur du projet de l’installation électrique devra prévoir des commandes de mise en 
marche, d’arrêt normal et d’arrêt d’urgence conformément à l’annexe I de la DIRECTIVE DES MACHINES 
2006/42/CE .   

 

 

ATTENTION:  

Le client et/ou l’installateur électrique sont responsables du dimensionnement et du choix du 
dispositif et des câbles à utiliser pour les connexions électriques du ventilateur, et ce, en 
fonction du moteur installé et de la ligne d’alimentation en amont. 

Les interventions sur la partie électrique ne doivent être effectuées que lorsque le ventilateur est à l’arrêt et débranché. 

Avant l’installation/mise en service, s’assurer que les indications figurant sur la plaque signalétique du moteur électrique 
correspondent aux caractéristiques du réseau d’alimentation. 
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Ces schémas ont un caractère indicatif: consulter le schéma de connexion fourni par le producteur du moteur. 

Moteurs triphasés à une seule 
vitesse 

Moteurs triphasés 

Bobine unique 

Une seule tension 

Moteurs triphasés 

Deux bobines séparées 

Une seule tension 

 
  

Connexion en triangle  Connexion Dahlander ou PAM pour vitesse 
élevée 

Connexion pour vitesse élevée  

 
  

Connexion en étoile  
Connexion Dahlander ou PAM pour basse 

vitesse 
Connexion pour basse vitesse  

Figure 5-7 - Schémas des connexions électriques des moteurs à une et deux vitesses. 

5.5 Raccordement à la tuyauterie 

La raccordement du ventilateur à la tuyauterie doit être effectué de façon à ce que les parties soient bien 
alignées et que ni les joints ni les parties flexibles ne puissent constituer d’obstructions dans les conduites. 
Faire en sorte que le poids des conduites ne pèse pas sur le ventilateur et éviter de déformer des parties de 
machine consécutivement à la connexion. Les éventuels joints flexibles entre le ventilateur et les tuyaux 
d’aspiration et/ou de refoulement doivent être installés de façon à éviter toute tension des parties flexibles et 
tout contact entre les parties métalliques des mêmes joints (voir fig. 5-8 pour les tolérances de montage). 

 

 

Figure 5-8 – Tolérances de montage des joints flexibles 

 

Théorique               Désalignement parallèle              Compression axiale          Désalignement angulaire 
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Dans la mesure où les espaces disponibles le permettent (afin de permettre une entrée correcte de l’air dans 
la bouche d’aspiration), prévoir, pour les ventilateurs avec gaine sur l’aspiration, une partie de conduite 
rectiligne égale à environ 2,5 fois la grandeur du ventilateur (déductible de la plaque signalétique 
d’identification). Le résultat de l’opération divisé par 1000 représente la longueur (en mètres) suggérée. 

 

 

Figure 5-9 Distances minimales de positionnement avec gaine sur l'aspiration 
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6 VERIFICATIONS A EFFECTUER AVANT ET APRES LA MISE EN MARCHE 

 

6.1 Contrôles préliminaires 

 

 

ATTENTION: 

Les vérifications à la première mise en marche ne doivent être effectuées que le ventilateur à 
l’arrêt et après avoir coupé toute source d’énergie. 

 

A la première mise en marche de l’installation, il est nécessaire d’effectuer quelques contrôles préliminaires 
tels que:  

 Vérification de la compatibilité du ventilateur avec l’emploi pour lequel il est destiné. 

 Vérification, si la transmission a été complétée par l’installateur, de la compatibilité des données de la 
plaque signalétique avec la fiche de la transmission.  

 Vérification de la présence de tous les protecteurs. 

 Vérification de la présence de toute la boulonnerie prévue par la société FVI. 

 Vérification du serrage de la boulonnerie (rotor, supports, fondations, éventuelle transmission). 

 Contrôle de l’état de lubrification des roulements du ventilateur et du moteur, remplacer la graisse si 
nécessaire (voir chapitre 8 MAINTENANCE). 

 Vérification de la bonne rotation de toutes les parties tournantes. 

 Vérification de l’absence de tout objet ou corps étranger à l’intérieur du ventilateur.  

 Vérification du bon sens de rotation: une courte impulsion de courant suffit pour déterminer si le sens de 
rotation correspond au sens indiqué par la flèche placée sur le caisson du ventilateur; en cas de nécessité, 
invertir le sens de rotation (voir Branchement électrique). 

 

La société FVI propose l’emploi de la check-list figurant au paragraphe 12.2 pour l’enregistrement des 
contrôles relatifs aux conditions de sécurité. 

 

 

ATTENTION: 

Aucun essai de fonctionnement ne doit être permis avant la vérification indiquée par la check-
list (voir paragraphe 12.2). 

 

6.2 Contrôles à effectuer en régime établi 

Vérifier que l’absorption de courant ne dépasse pas la valeur indiquée sur la plaque du moteur; en cas 
contraire, arrêter immédiatement le ventilateur et contacter le constructeur.  

Le ventilateur doit fonctionner sans produire de vibrations excessives ni de bruit anormal.  

Vérifier, le ventilateur à l’arrêt, que la température des roulements ne dépasse pas les limites tolérables (par 
température ambiante de 20°C, la température des supports doit être de 70°C au maximum). Il ne faut pas 
oublier que lors des premières heures de fonctionnement, une valeur de température supérieure à celle 
indiquée peut être normale, à condition de se stabiliser par la suite sur une valeur inférieure. En cas de 
surchauffement anormal des roulements, contacter le service technique de la société FVI. 

Après 3-4 heures de fonctionnement, une fois le ventilateur à l’arrêt et l’alimentation électrique coupée, 
vérifier de nouveau le serrage de la boulonnerie, la température des roulements et, pour les ventilateurs à 
transmission, la température et la tension des courroies. 
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Sur demande, les ventilateurs construits par FVI peuvent être équipés de capteurs de vibrations et/ou de 
température des roulements du support (pour ventilateurs à transmission). Dans ce cas, FVI effectue 
l’installation du capteur de vibrations sur le support, du côté du rotor, et de la sonde de température sur le 
support, du côté de la transmission.  

En ce qui concerne les vibrations, les critères de vérification des conditions de sécurité sont énoncés par la 
norme ISO 14694:2003, celle-ci indiquant, pour les vibrations mécaniques (vitesse de vibration en mm/s 
RMS) mesurées dans des conditions d’installation établie, les limites suivantes: 

 

 alarme: 7.1 (rigide),  11.8 (flexible); 

 arrêt:  9 (rigide),   12.5 (flexible); 

 

D’une manière générale, ces limites sont considérées comme valables par FVI, sauf indications spécifiques 
sur de particulières applications.  

Point et direction de mesure: sur les supports du ventilateur, dans une direction perpendiculaire à l’axe de 
rotation, sur le plan horizontal ou vertical. 

L’emploi de la définition de «rigide» et de «flexible» se rapporte au fait que la première vitesse critique 
présentée par la structure est respectivement supérieure ou inférieure par rapport à la vitesse de service. 
Normalement, selon cette définition, les ventilateurs FVI ont une structure rigide. 

Les limites de référence pour la température sur les supports, mesurables sur la bague extérieure du 
roulement indépendamment de la température ambiante, sont les suivantes:  

 

 alarme 100 °C; 

 arrêt 120 °C;  

 

 

6.2.1 Contrôles visuels des protecteurs 

Pour les protecteurs à grille, prendre en considération les critères de contrôle suivants: 

 Corrosion ou opacité du zingage  

 Détachement des points d’agrafage/de soudure 

 Evidence de phénomènes acoustiques typiques de la discontinuité des protecteurs 

 Chocs et déformations permanentes des éléments  

 Rupture des fils 

 Corrosion de la boulonnerie 

 Desserrement des éléments de fixation 

 

Pour les protecteurs en tôle pliée et peinte, prendre en considération les critères de contrôle suivants: 

 Corrosion ou opacité de la peinture 

 Détachement des points d’agrafage/de soudure 

 Evidence de phénomènes acoustiques typiques de la discontinuité des protecteurs 

 Chocs et déformations permanentes des éléments 

 Déformation mécanique ou rupture de parties des protecteurs 

 Présence de criques  

 Corrosion de la boulonnerie 

 Desserrement des éléments de fixation 
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ATTENTION: 

Tous les protecteurs doivent être contrôlés chaque mois et remplacés si nécessaire. 

 

 

ATTENTION: 

En cas de doutes, multiplier les contrôles ou remplacer le protecteur. 

 

6.2.2 Contrôle et entretien des parties au contact du fluide 

L’entretien régulier du rotor permet d’éviter les vibrations provoquées par d’éventuels dépôts de poussière 
s’étant accumulés pendant le fonctionnement du ventilateur.   

Dans le cas où le ventilateur soit destiné au transport de fluides même légerement poussiéreux, 
contenant des poussières abrasives ou à des transports pneumatiques, il est nécessaire de contrôler 
régulièrement l’état de propreté et/ou d’usure du rotor.   

Des dépôts de matériel ou l’usure de certaines parties du rotor peuvent être à l’origine de vibrations 
anormales du ventilateur. 

 

6.2.3 Inspection visuelle des pales et du caisson 

Il est nécessaire de vérifier régulièrement l’usure des pales par une inspection visuelle, ce phénomène 
pouvant représenter une condition de risque élevée pour la protection de la pale ou pour la rupture des 
parties structurales, avec de graves conséquences, voire mortelles. 

Pour le contrôle de phénomènes d’abrasion sur les pales et sur le caisson, il est nécessaire de contrôler 
visuellement les parties à l’aide d’une lampe portative, faisant tourner lentement le rotor afin de bien 
inspecter toutes les pales. Elles devront être en parfait état et ne présenter aucun point d’abrasion ni aucune 
partie manquante. 

A propos du phénomène de corrosion sur les pales et sur le caisson, il faut remarquer que des 
environnements corrosifs et acides peuvent compromettre la fonctionnalité des organes de sécurité du 
ventilateur.  

Ce phénomène ne doit pas être sous-estimé, car il ne s’avère pas exclusivement lié à la concentration 
d’agents agressifs. 

Des régimes de condensation peuvent se vérifier, à l’occasion de pauses du cycle de travail du ventilateur, 
ceux-ci pouvant accélérer le phénomène de corrosion chimique et finir par altérer les épaisseurs des 
matériaux, en en compromettant l’intégrité. 
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6.2.4 Contrôles dimensionnels 

 

CHECK LIST – CONTROLES DIMENSIONNELS SUR LES PARTIES 

ELEMENT A 
CONTROLER 

TYPE DE 
CONTROLE/INSTRUMENT 

CRITERE D’ 
ACCEPTABILITE 

RESULTAT 

Rotor: épaisseur des 
pales 

Dimension/Calibre  

Réduction non supérieure 
à 10% de l’épaisseur 
dans une zone non usée 
ou avec peinture intègre 

OK  

Rotor: épaisseur du 
contre-disque 

Dimension/Calibre 

Réduction non supérieure 
à 10% de l’épaisseur 
dans une zone non usée 
ou avec peinture intègre 

OK  

Caisson: épaisseur des 
côtés et de l’enveloppe 

Dimension/Calibre à 
compas ou équivalent 

Réduction non supérieure 
à 10% de l’épaisseur 
dans une zone non usée  

OK  

Tuyère: épaisseur Dimension/Calibre 

Réduction non supérieure 
à 20% de l’épaisseur 
dans une zone non usée 
ou avec peinture intègre 

OK  

Joints antivibrants: 
épaisseur de la tôle anti-
usure (si présente) 

Dimension/Calibre 

Réduction non supérieure 
à 20% de l’épaisseur 
dans une zone non usée 
ou avec peinture intègre 

OK  

Soudures (structure 
entière) 

Visuel 
Intégrité et absence de 
criques 

OK  

Date: 
 

Signature: 
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7 ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT DES VENTILATEURS CENTRIFUGES  

7.1 Anomalies les plus fréquentes 

Le tableau ci-dessous présente les principaux problèmes pouvant se vérifier. 

 

PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Absorption de puissance très 
inférieure à la valeur de conception 

Vitesse de rotation trop basse Augmenter la vitesse de rotation 

Bouches ou tuyauterie partiellement 
obstruées 

Eliminer l’obstruction 

Vérifier la position des organes de 
réglage 

Rotor partiellement obstrué Eliminer l’obstruction 

Pression de résistance de 
l’installation supérieure à la valeur de 
projet 

Vérifier la valeur de pression de 
résistance de l’installation 

Densité de l’air inférieure à la valeur 
supposée 

Vérifier la valeur de densité de l’air 

Absorption de puissance élevée 

Vitesse de rotation trop élevée Diminuer la vitesse de rotation  

Pression de résistance de 
l’installation inférieure à la valeur de 
projet 

Vérifier la valeur de pression de 
résistance de l’installation 

Sens de rotation du rotor erroné 
Vérifier le sens de rotation et 
l’orientation du rotor 

Prérotation de l’air contraire au sens 
de rotation du ventilateur 

Vérifier les distances minimales de 
positionnement (section 5.1.1) ou 
l’orientation correcte du pavillon 
d’aspiration avec des pré-distributeurs  

Densité de l’air supérieure à la valeur 
supposée 

Vérifier la valeur de densité de l’air 

Alimentation du moteur à une tension 
inférieure à celle de la plaque 

Vérifier la bonne tension 
d’alimentation du moteur 

Défauts dans les enroulements du 
moteur 

Vérifier le bon fonctionnement du 
moteur 

Pression insuffisante 

Vitesse de rotation trop basse Augmenter la vitesse de rotation 

Densité de l’air inférieure à la valeur 
supposée 

Vérifier la valeur de densité de l’air 

Débit de l’air supérieur à la valeur 
supposée 

Vérifier la valeur de pression de 
résistance de l’installation 

Fonctionnement à effet pulsatoire 

Instabilité du flux d’air 
Vérifier le champ de travail prévu par 
la courbe de fonctionnement 

Fluctuations du débit pour ventilateurs 
fonctionnant en parallèle 

Vérifier la modalité de montage sur 
l’installation 

Tourbillonnement de l’air dû à 
l’installation près de la bouche 
d’aspiration 

Vérifier les distances minimales de 
positionnement (section 5.1.1) 
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PROBLEME CAUSE SOLUTION 

Vibrations 

Fonctionnement à effet pulsatoire 
Voir point précédent  
“Fonctionnement à effet pulsatoire” 

Résonances structurales lors de 
vitesses de rotation spécifiques 

Eviter, avec l’inverter, le 
fonctionnement à ces vitesses ou 
modifier les fréquences propres au 
système 

Usure de parties du rotor Effectuer le contrôle du rotor 

Dépôt de matériel sur le rotor Effectuer le contrôle du rotor 

Frottement entre parties en 
mouvement relatif 

Vérifier le bon accouplement entre  
parties en mouvement relatif 

Défauts intrinsèques des roulements Vérifier l’état des roulements 

Pannes de roulements dues à un 
déséquilibre du rotor ou à une tension 
excessive de la courroie  

Vérifier l’état des roulements 

Vérifier la tension des courroies (voir 
paragraphe 8.4) 

Bruit 

Frottement entre parties en 
mouvement relatif 

Vérifier le bon accouplement entre  
parties en mouvement relatif 

Vibrations Voir point précédent “Vibrations” 

Fonctionnement à effet pulsatoire 
Voir point “Fonctionnement à effet 
pulsatoire“ 

Anomalies électromagnétiques du 
moteur  

Vérifier les conditions d’alimentation 
du moteur (inverter) 

Présence d’orifices ou d’angles vifs 
Vérifier la présence d’angles arrondis 
où la vitesse de l’air est élevée  
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8 MAINTENANCE 

 

 

Lire attentivement cette section avant d’effectuer toute opération de maintenance sur le 
ventilateur: ceci garantira de plus grandes conditions de sécurité au personnel préposé et une 
plus grande fiabilité des interventions effectuées. 

 

Lors des phases de maintenance du ventilateur, respecter les règles de sécurité suivantes:  

 Les opérations de maintenance et/ou lubrification doivent être uniquement effectuées par un personnel 
qualifié et expérimenté, autorisé par la direction technique de l’établissement, selon les directives et les 
normes de sécurité en vigueur, utilisant des outils, des instruments et des produits appropriés à ce but.  

 Lors des phases de maintenance, il est nécessaire de porter un habillement adéquat tel que combinaisons 
de travail adhérentes et chaussures contre les accidents, évitant absolument tout vêtement large ou 
présentant des parties saillantes.  

 Pendant les interventions de maintenance du ventilateur, il est conseillé de délimiter l’espace environnant 
et de signaler les opérations grâce à des panneaux portant  l’indication «VENTILATEUR EN PHASE DE 
MAINTENANCE».  

 

 

ATTENTION 

Lors de toute opération de maintenance, le ventilateur devra être débranché et l’alimentation 
électrique coupée. S’assurer toujours que le rotor et le moteur soient à l’arrêt avant d’accéder 
au ventilateur et à ses parties ou avant d’ouvrir le volet de regard. 

Dans le cas de ventilateurs traversés par des fluides chauds, attendre le refroidissement du 
ventilateur avant d’entreprendre toute intervention de maintenance, pour éviter la possibilité 
de contacts avec des surfaces à température élevée. 

En cas d’interventions sur des parties tournantes ou à l’intérieur des conduites, il est également nécessaire 
de: 

 s’il est présent, déconnecter le joint élastique du moteur; 

 si elles sont présentes, enlever les courroies de transmission des poulies.  

 

 

ATTENTION: 

En cas d’utilisation d’un ventilateur multiétage, couper l’alimentation électrique à tout le 
ventilateur multiétage et vérifier que le rotor soit complètement arrêté avant d’intervenir pour 
toute opération de maintenance. 

 

Le responsable de la maintenance doit recourir à une équipe de personnes, garantissant une coordination 
absolue entre ces dernières et la sécurité maximale des personnes exposées au danger. Toutes les 
personnes qui s’apprêtent à des opérations de maintenance doivent demeurer en plein contact visuel pour 
signaler d’éventuels dangers. 

 

 

ATTENTION: 

L’éventuelle manutention de parties à déconnecter ou à démonter de la machine devra être 
effectuée avec des moyens de transport et le levage appropriés.  
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Aucun équipement particulier ou dédié n’est généralement nécessaire pour la maintenance du 
ventilateur.  

 

 

Une maintenance systématique complète du ventilateur est nécessaire pour le fonctionnement 
correct normal de celui-ci et constitue par ailleurs un facteur de sécurité pour l’opérateur.  

 

Pour faciliter l’établissement d’une maintenance programmée, FVI a élaboré (voir paragraphe 12.3) un 
schéma contenant l’indication de principe des points faisant l’objet de contrôles et la fréquence de ces 
derniers.  

 

 

Un entretien et une maintenance réguliers, outre à la lubrification, sont indispensables pour un 
fonctionnement performant et une plus longue durée de vie du ventilateur. 

 

8.1 Lubrification des roulements 

Vérifier et respecter les intervalles de lubrification des roulements.  

Les roulements installés sur les supports des ventilateurs à transmission doivent être lubrifiés selon les 
intervalles et avec les quantités de graisse indiqués sur la fiche de transmission annexée à la documentation 
du ventilateur, dans le cas où celui-ci ait été fourni avec la transmission. Au cas où le modèle de ventilateur 
fourni corresponde aux exécutions 1 ou 6 (arbre nu, sans transmission), consulter le Tableau 8-2 pour 
l’intervalle de lubrification correct. Effectuer la lubrification utilisant le type de graisse conseillé ou un type 
équivalent. Si le ventilateur est employé dans un environnement poussiéreux, humide, chaud ou corrosif, les 
intervalles de lubrification doivent être réduits approximativement de 40% ou plus par rapport aux valeurs 
figurant sur la fiche de transmission, selon la sévérité des conditions de travail. 

 

 

Une quantité excessive de lubrifiant entraîne un surchauffement des roulements: éviter de 
remplir les supports avec une quantité de graisse supérieure à la quantité prévue. 

Sauf indication contraire, la première fourniture de lubrifiant utilisée su les roulements des ventilateurs FVI 
est la graisse: 

 
SHELL GADUS S3 V100 2 

A base de savon complexe de lithium, avec point de suintement à 250 ºC (IP 396) et pénétration travaillée à 
25 ºC - 0.1 mm ( IP 50/ ASTM D217) de 265÷295. Viscosité cinématique (IP 71/ ASTM D445) : à 40 ºC, 100 
cSt; à 100 ºC, 11.3 cSt. 

Les graisses offrant des caractéristiques comparables sont les suivantes: 

 S.R.I. GREASE 2 

 ALETIUM GREASE 2 

 MOBIPLEX 47 

 
RUBENS 

 
GP GREASE 

 
CERAN WR 2 

 
CASTROL SUPER GREASE 2 

 



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  71 de 129 

 

Support type 
Quantité de graisse du premier 

remplissage (g) 

SN 507 … 50 

SN 508 … 60 

SN 509 … 65 

SN 510 … 75 

SN 511 … 100 

SN 512 … 150 

SN 513 … 180 

SN 516 … 280 

SN 517 … 330 

SN 518 … 430 

SN 520 … 630 

SN 522 … 850 

SN 524 … 1000 

SN 526 … 1100 

SN 528 … 1400 

SN 530 … 1700 

ST … 
Remplir complètement le roulement 
mais ne remplir que partiellement 
l’espace libre dans le support. 

Tableau 8-1 Quantité de graisse pour le premier remplissage de supports et de roulements sur ventilateurs à 
commande par courroie. 

 

 

 

Généralement, les roulements des moteurs jusqu’à une grandeur de 160 sont du type lubrifié 
à vie et ne nécessitent donc pas de ce type d’opération.  

 

Vérifier et respecter les intervalles de lubrification indiqués par le constructeur du moteur. Quoi qu’il en soit, il 
est de règle de prévoir le remplacement périodique des roulements, leur typologie figurant sur la plaque 
signalétique du moteur. 

 

 

Pour la lubrification des roulements des moteurs, utiliser le type de graisse conseillé par le 
constructeur du moteur. 
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   REMARQUES 
   Intervalles de lubrification calculés selon le diagramme extrait du manuel de maintenance des roulements SKF avec une température sur l’anneau   
   extérieur de 70 degrés centigrades. 
   Quantité de graisse en grammes calculée selon les valeurs standard SKF. 
 

 
 

 
 

 

Tableau 8-2 Intervalles de relubrification et quantités de graisse en fonction du nombre de tours des 
ventilateurs. 
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Plan d’appui 

 

8.2 Contrôle des roulements orientables à rouleaux  

Avant le montage du roulement, il est nécessaire de relever le jeu radial intérieur au-dessus du roulement le 
plus haut à l’aide d’une jauge d’épaisseur (voir  Figure 8-1 al des roulements). 

Lors du montage, contrôler plusieurs fois la réduction du jeu intérieur, au-dessous du roulement le plus bas.  

Un montage correct est obtenu grâce à une réduction du jeu intérieur et à un jeu minimal résiduel qui 
correspondent aux indications figurant sur le Tableau 8-3 al des roulements. 

 

Roulements à 
rouleaux 

Réduction du jeu 
radial (mm) 

Jeu minimal résiduel après le 
montage (mm) 

 Jeu normal Jeu C3 

22209  EK de 0.025 à 0.030 0.020 0.030 

22210  EK de 0.025 à 0.030 0.020 0.030 

22212  EK de 0.030 à 0.040 0.025 0.035 

22214  EK de 0.040 à 0.050 0.025 0.040 

22215  EK de 0.040 à 0.050 0.025 0.040 

22216  EK de 0.040 à 0.050 0.025 0.040 

22218  EK de  0.045 à 0.060 0.035 0.050 

22220  EK de 0.045 à 0.060 0.035 0.050 

22222  EK de 0.050 à 0.070 0.050 0.065 

22224  EK de 0.050 à 0.070 0.050 0.065 

22228 CCK/W33 de 0.065 à 0.090 0.055 0.080 

22230 CCK/W33 de 0.075 à 0.100 0.055 0.090 

Tableau 8-3 Contrôle du jeu radial des roulements 

 

 

 

 

Figure 8-1 Contrôle du jeu radial des roulements 
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8.3 Contrôle des roulements orientables à billes 

Un montage correct est obtenu grâce à un angle de serrage, un déplacement axial et un jeu minimal résiduel 
qui correspondent aux indications figurant sur le Tableau 8-4. 
 

Roulement 
orientable à billes 

Angle de serrage 
(degrés)* 

Déplacement axial 
s (mm) 

Jeu minimal résiduel après le montage 
(mm) 

 Jeu normal Jeu C3 

2207 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2208 EK 70 0,30 0.010 0.020 

2209 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2210 EK 80 0,35 0.015 0.025 

2211 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2212 EK 75 0,40 0.015 0.030 

2213 EK 80 0,40 0.015 0.030 

2215 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2216 EK 85 0,45 0.020 0.040 

2217 K 110 0,60 0.020 0.040 

2218 K 110 0,60 0.020 0.040 

 valeurs supérieures moyennes de 15-20 degrés pour les roulements C3 

 

Tableau 8-4 Angle de serrage, déplacement axial et jeu minimal résiduel des roulements à billes  

  

 

 

Figure 8-2 Déplacement axial s  
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8.4 Tension et entretien des courroies 

Voici une méthode simplifiée pour la tension des courroies trapézoïdales: le Tableau 8-5 fournit, pour le type 
de profil et pour le diamètre de la plus petite poulie, la valeur P de la charge pour chaque courroie. Ce même 
tableau indique la valeur L.  

La formule:  
100

LxI
Le   

permet de calculer la valeur Le, où:  

Le= profondeur d’empreinte de la partie [mm] au milieu de l’entraxe I 

L= profondeur d’empreinte par entraxe de 100 mm  

I = entraxe [mm] 

Appliquant la charge P perpendiculairement à la partie (Figure 8-3 et Figure 8-4), il faut tendre la 
transmission jusqu’à l’obtention de la profondeur d’empreinte calculée Le. 

 

 

 

 Figure 8-3 Vérification de la tension des courroies Figure 8-4 Tension des courroies  

 

Profil Charge par 
courroie P [N] 

Diamètre de la plus petite 
poulie d [mm] 

Profondeur d’empreinte par 
entraxe 100 mm Le 

SPZ 25 

de 63 à 71 

de 75 à 90 

de 95 à 125 

au-delà de 125 

2.45 

2.20 

2.05 

1.90 

SPA 50 

de 100 à 140 

de 150 à 200 

au-delà de 200 

2.75 

2.55 

2.45 

SPB 75 

de 160 à 224 

de 236 à 355 

au-delà de 355 

2.55 

2.22 

2.10 

SPC 125 

de 224 à 250 

de 265 à 355 

de 400 à 560 

au-delà de 560 

2.55 

2.20 

2.00 

1.90 

Tableau 8-5 Tension des courroies: charge d’essai et profondeur d’empreinte.  

Le 

I 

I/2 
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Vérifier la tension des courroies: approximativement, après les 8 premières heures au moins et, 
successivement, se conformer aux indications relatives à la maintenance programmée (voir paragraphe 
12.3). 

Remplacer complètement les courroies lorsque l’usure risque de compromettre le bon fonctionnement de la 
transmission, consécutivement à une valeur de précharge insuffisante ou à un glissement de plus de 4÷5%. 
L’usure des courroies dépend de plusieurs facteurs dont les caractéristiques environnementales, le nombre 
d’heures de fonctionnement, la quantité et le type de mises en marche. 

 

 

Les constructeurs de courroies trapézoïdales standard conseillent de ne pas dépasser une 
température ambiante de 80 °C; des températures supérieures nécessitent l’emploi d’un type 
de courroies spécial. 

 

L’entretien des courroies sales ne doit pas être effectué avec des types de solvants tels qu’essence, 
benzène, térébenthine, etc. ou à l’aide d’objets abrasifs ou anguleux.  

Il est conseillé d’utiliser un mélange d’alcool et de glycérine pour un rapport de 1:10. Les transmissions 
montées sur les ventilateurs FVI sont équipées de deux courroies ou plus.  

 

 

En cas de rupture d’une ou de plusieurs courroies, il est conseillé de remplacer la série 
complète. 

 

 

 

8.5  Joints flexibles d’accouplement 

Contrôler régulièrement et en fonction des conditions de service du ventilateur le jeu axial S, l’alignement 
angulaire Amax-Amin et l’alignement parallèle R (Figure 8-5, Figure 8-6, Figure 8-7). Contrôler l’état des 
moyeux et effectuer la lubrification toutes les 3000 heures de fonctionnement, utilisant les lubrifiants et les 
quantités conseillés (voir Tableau 8-6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 8-5 Coulissement axial  Figure 8-6 Désalignement 

angulaire 
   Figure 8-7 Désalignement 

parallèle 

S 

R 

Amin 

Amax 
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Type S min  

[mm] 

Amax-Amin à 
l’installation max 

[mm] 

Amax-Amin en 
fonctionnement 

max [mm] 

R max  

[mm] 

Vitesse max 
[rpm] 

Lubrifiant [Kg] Lubrifiant 
conseillé 

BT4 2 0.15 0.15 0.15 5000 -  

 

 

 

 

Ne nécessitent 
pas de 

lubrification 

BT6 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT10 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT15 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT22 2 0.20 0.20 0.20 5000 - 

BT30 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT40 2 0.25 0.25 0.25 5000 - 

BT55 2 0.30 0.30 0.30 4900 - 

BT85 2 0.30 0.30 0.30 4300 - 

BT135 2 0.35 0.35 0.35 3700 - 

BT200 2 0.40 0.40 0.40 3400 - 

BT300 3 0.45 0.45 0.45 3000 - 

1020/2020 5.33 0,08 0.25 0.30 4500 0.027 
Agip 

FI FIN 360 

Amoco 

Amolith grease # 2 

Chevron USA 

Chevron Dura-Lith EP2 

Gulf 

Gulf crown grease # 2 

Esso Italia 

Shield 2500 

Mobil 

Mobilux EP 11 

Shell Italia 

Cardium Compound 

Texaco 

Starplex HD 2 

Valvoline 

Val-Lith EP 

1030/2030 5.03 0,08 0.30 0.30 4500 0.04 

1040/2040 5.36 0,08 0.33 0.30 4500 0.054 

1050/2050 5.38 0,10 0.41 0.41 4500 0.073 

1060/2060 6.55 0,13 0.46 0.41 4350 0.090 

1070/2070 6.58 0,13 0.51 0.41 4125 0.110 

1080/2080 7.32 0,15 0.61 0.41 3600 0.170 

1090/2090 7.26 0,18 0.71 0.41 3600 0.25 

1100/2100 10.9 0,20 0.84 0.51 2440 0.430 

1110/2110 10.9 0,23 0.91 0.51 2250 0.510 

1120/2120 14.2 0,25 1.02 0.56 2025 0.740 

1130/2130 14 0,30 1.19 0.56 1800 0.910 

1140/2140 15.5 0,33 1.35 0.56 1650 1.140 

* Les données reportées sur les tableaux figurant dans ce manuel sont directement extraites des catalogues techniques des 
constructeurs respectifs. 

Tableau 8-6 Caractéristiques techniques des joints flexibles d'accouplement  
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8.6 Filtres et indicateurs de pression 

Lorsque le ventilateur est doté de filtres pour le fluide en entrée, ceux-ci doivent être régulièrement nettoyés 
afin de ne pas augmenter les pertes de charge à l’entrée et la consécutive réduction des performances du 
ventilateur.  

Le contrôle et l’éventuel nettoyage peuvent être effectués selon des intervalles de temps préétablis; il est 
quoi qu’il en soit conseillé d’utiliser un indicateur de pression différentiel pour contrôler le saut de pression 
provoqué par le filtre. Celui-ci ne doit jamais être supérieur à 400 Pa.  

 

 

ATTENTION: 

Ne pas dépasser la valeur de pression de 400 Pa pour ne pas causer de possibles dommages 
au filtre avec aspiration consécutive de matière de la part du ventilateur. 

 

 
 

8.7 Joints antivibrants flexibles de raccordement ventilateur-tuyauterie 

Les joints flexibles interposés entre le ventilateur et la tuyauterie de refoulement et/ou d’aspiration doivent 
être contrôlés visuellement afin de s’assurer qu’ils ne présentent pas de déchirures ou de détachements des 
parties flexibles. Dans le cas où ils doivent être démontés pour des opérations de maintenance de 
l’installation et/ou du ventilateur, le remontage doit être effectué en respectant strictement les précautions 
prescrites pour le premier montage/installation (voir par. 5.5). 
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8.8 Contrôle et entretien des parties au contact du fluide 

L’entretien régulier du rotor permet d’éviter les vibrations provoquées par d’éventuels dépôts de poussière 
s’étant accumulés pendant le fonctionnement du ventilateur. 
 

 

Dans le cas où le ventilateur soit destiné au transport de fluides même légèrement 
poussiéreux, contenant des poussières abrasives ou à des transports pneumatiques, il 
est nécessaire de contrôler régulièrement l’état de propreté et/ou d’usure du rotor. 

 

Des dépôts de matériel ou l’usure de certaines parties du rotor peuvent être à l’origine de vibrations 
anormales du ventilateur. 

Dans le cas de parties excessivement usées, il est indispensable de remplacer le rotor (pour cette opération, 
contacter le Service technique FVI). 

 

 

Pour toute information ou modification devant être effectuée sur nos produits, nous vous 
prions de contacter à l’avance le Bureau technique FVI, spécifiant le type de machine et le 
numéro de matricule indiqués sur la plaque signalétique du ventilateur. 

 

Les ventilateurs FVI peuvent être dotés d’un orifice avec bouchon pour l’évacuation de l’eau de 
condensation pouvant s’accumuler à l’intèrieur du caisson. Il ne doit être ouvert que lorsque la machine est à 
l’arrêt. 

 

 

 

 
 
 

ATTENTION: 

L’ouverture de l’orifice d’évacuation peut provoquer l’écoulement/jaillissement de fluide, liquide 
et/ou gazeux, pouvant atteindre l’opérateur avec possibilité consécutive de lésions aux yeux et 
à d’autres parties sensibles.  

Sur les ventilateurs avec fluide à température élevée, l’écoulement/jaillissement de fluide de 
l’orifice d’évacuation peut provoquer des brûlures de la peau, outre aux effets indiqués ci-
dessus.  

 

 

Avant de mettre le ventilateur en marche, s’assurer toujours que le bouchon d’évacuation soit  
bien positionné et parfaitement fermé.  
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9 TABLEAUX TECHNIQUES 

9.1 Supports ST exécutions A – AL – B - BL 

 

L 
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Figure 9-1 Supports ST exécutions A – AL – B - BL  

SUPPORT DIMENSIONS en mm POIDS 

TYPE A B C D J6 E F F1 G H I L NxO PxQ R S U V Z Kg 

ST 47 A 

ST 47 AL 

342 

369 
135 161 19 100 50.5 77.5 40 40 37.5 40 10x15 6x6 21.5 112 30 M6 16 

5 

5.05 

ST 62 A 

ST 62 AL 

422 

454 
160 210 24 125 56 88 45 55 40 50 13x18 8x7 27 112 40 M8 18 

9.6 

9.7 

ST 80 A 

ST 80 AL 

575 

615 
200 308 28 155 73.5 113.5 55 70 50 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 21 

18 

18.3 

ST 90 A-B 

ST 90 AL-BL 

615 

655 
200 308 38 155 73.5 113.5 55 70 50 80 15x20 10x8 41 140 60 M12 21 

20 

20.4 

ST 100 A-B 

ST 100 AL-BL 

753 

793 
230 378 42 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 12x8 45 160 80 M16 24 

33 

33.5 

ST 110 A-B 

ST 110 AL-BL 

753 

793 
230 378 48 175 77.5 117.5 65 80 60 110 18x25 14x9 51.5 160 80 M16 24 

34 

34.6 

ST 120 A-B 

ST 120 AL-BL 

823 

883 
260 423 48 200 90 150 80 95 65 110 20x30 14x9 51.5 200 90 M16 26 

53 

54 

ST 130 A-B 

ST 130 AL-BL 

823 

883 
260 423 55 200 90 150 80 95 65 110 20x30 16x10 59 200 90 M20 26 

54 

55.3 

ST 150 A-B 

ST 150 AL-BL 

974 

1034 
290  470 65 210 112 172 90 105 80 140 22x35 18x11 69 250 120 M20 27 

100 

101.8 

ST 180 A-B 

ST 180 AL-BL 

1095 

1165 
340 520 80 260 117.5 187.5 90 125 100 170 25x35 22x14 85 315 140 M20 32 

150 

153 

ST 200 A-B 

ST 200 AL-BL 

1164 

1234 
370 564 90 290 130 200 100 140 105 170 25x35 25x14 95 315 140 M20 35 

260 

264 

* TYPES D’EXECUTION 

Exécution A: arbre court, roulements à billes.   --   Exécution AL: arbre long, roulements à billes. 

Exécution B: arbre court, roulement à billes côté rotor, roulement à rouleaux côté transmission. 
Exécution BL  arbre long, roulement à billes côté rotor, roulement à rouleaux côté transmission. 

 

Tableau 9-1 Supports ST exécutions A – AL – B - BL 

Hélice de refroid. 

pour temp. 

air 60÷300°C Exéc AL-BL  

Exéc A-B  

Graisseur 
UNI 7663 Tipo A 



 

MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015  81 de 129 

 

9.2 Supports SN exécutions A – AL - B - BL 

 

 

 

 

Figure 9-2 Supports SN exécutions A – AL – B - BL 

 

 

TYPE 

A-AL-
B-BL 

DIMENSIONS en mm POIDS 
Kg 

A B C C1 D j6 E F F1 F2 G H L NxO PxQ R S U V 

SN 507  422 185 211 171 24 150 53 58 98 52 50 50 15x20 8x7 27 140 40 M8 8 

SN 508  575 205 344 304 28 170 53 58 98 60 60 60 15x20 8x7 31 140 50 M10 12 

SN 509  615 205 335 295 38 170 57 63 103 60 60 80 15x20 10x8 41 160 60 M12 16 

SN 510  753 205 413 373 42 170 57 63 103 60 60 110 15x20 12x8 45 160 90 M16 20 

SN 512  865 255 510 450 48 210 63 72 132 70 70 110 18x24 14x9 51.5 200 90 M16 30 

SN 513  895 275 535 475 55 230 65 75 135 80 80 110 18x24 16x10 59 200 90 M20 35 

SN 516  995 315 560 500 65 260 75 80 140 90 95 140 22x28 18x11 69 250 120 M20 56 

SN 518  1180 345 725 650 75 290 83 92 167 100 100 140 22x28 20x12 79.5 315 120 M20 81 

SN 520  1285 380 755 680 80 320 90 100 175 110 112 170 26x32 22x14 85 315 140 M20 112 

SN 522  1460 410 900 825 90 350 108 112 187 120 125 170 26x32 25x14 95 400 140 M20 150 

SN 524  1540 410 900 825 100 350 108 112 187 120 140 210 26x32 28x16 106 400 180 M24 200 

SN 528  1750 500 1090 1015 110 420 118 122 197 150 150 210 35x42 28x16 116 400 180 M24 280 

Tableau 9-2 Supports SN exécutions A – AL – B – BL 

 
 

Côté rotor Côté poulie 
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9.3 Supports et roulements installés de série sur les ventilateurs à commande par 
courroie 

 

SUPPORT 

Roulement 

+ douille 

FA R1 

K R1 

FC P1 

FC N1 

KA P1 

FE P1 

FE N1 

KB P1 

FG P1 

FG N1  

VCM N1 

FI N1 

ST 47 A 19 6204 - Z 
351 

501 
      

ST 62 A 24 6305 - Z 631  
401 

451 

401 

451 
 351  

ST 80 A 28 6307 - Z 
711 

801 

501 

561 

501 

561 

501 

561 
401 401 401 

ST 90 A 38 6308 - Z 901 631 631 631 
451 

501 

451 

501 

451 

501 

ST 100 A 42 6309 - Z  
711 

801 

711 

801 

711 

801 
561 561 561 

 

ST 110 B 48 

 

NU 310 ECP 

6310 - Z 
 901 901 901 631 631 631 

 

ST 120 B 48 

 

NU 311 ECP    
6311 - Z 

 1001 1001 1001 711 711 711 

 

ST 130 B 55 

 

NU 312 ECP   
6312 - Z 

 1121  1121 801 801 801 

ST 150 B 65 
NU 314 ECM 

6314 - Z 
    901 901 901 

ST 180 B 80 
NU 317 ECM 

6317 - Z 
    

1001 

 

1001 

1121 

1001 

1121 

ST 200 B 90 
NU 319 ECM 

6319 - Z 
     1251 1251 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
     1401 1401 

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
     1601 1601 

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 
     

1801 

2001 

1801 

2001 

Tableau 9-3 Supports et roulements installés de série sur les ventilateurs à commande par courroie
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SUPPORT 
Roulement 

+ douille 

ART N1 

KC R1* 
FP N1 

MEC N1 

FQ N1 

PFM N13 

KM R1* 

FR N1 

PFB N13 
FS P1 

ST 47 AL 19 6204 - Z   251 251 

201 

221 

251 

ST 62 AL 24 6305 - Z   
281 

311 

281 

311 

281 

311 

ST 80 AL 28 6307 - Z  351 351 351 351 

ST 90 AL 38 6308 - Z 
401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

401 

451 

ST 100 AL 42 6309 - Z 501 501 501 501 501 

             AL 

ST 110 ---- 48 

             BL 

NU 310 ECP 

6310 - Z 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

BL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

AL 561 

AL 631 

ST 120 BL 48 
NU 311 ECP 

6311 - Z 
711 711 711 711 711 

ST 130 BL 55 
NU 312 ECP 

6312 - Z 

801 

901 
801 

801 

901 

801 

901 

801 

901 

ST 150 B 65 
NU 314 ECP 

6314 - Z 
 901    

SN 516 BL 65 
H 316 

22216 EK 
1001  1001 1001 1001 

SN 518 BL 75 
H 318 

22218 EK 

1121 

1251 
1001 

1121 

1251 

1121 

1251 
 

SN 520 B 80 
H 320 

22220 EK 
1401 

1121 

1251 
1401 1401  

SN 522 B 90 
H 322 

22222 EK 
1601 1401 1601 1601  

SN 524 B 100 
H 3124 

22224 EK 

1801 

2001 

1601 

1801 

1801 

2001 

1801 

2001 
 

SN 528 B 110 
H 3128 

22228 CCK/W33 
 2001    

* KC-KM uniquement jusqu’à la grandeur 1001 

 

Tableau 9-4 Supports et roulements installés de série sur les ventilateurs à commande par courroie 
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SUPPORT 
Roulement + 

douille 
DFR N DFM N 

28 

SN 509 C 42 -- 

38 

H 309 

2209EK 

22209EK 

1 

401 -- 

2-3 

* 

32 

SN 510 C 48 -- 

42 

H 310 

2210EK 

22210EK 

1 

451 -- 

2-3 

* 

38 

SN 511 C 55 -- 

48 

H 311 

2211EK 

22211EK 

1 

501 -- 

2-3 

* 

38 

SN 512 C 60 -- 

48 

H 312 

2212EK 

22212EK 

1 

561 -- 

2-3 

 

 

561 

42 

SN 513 C 65 -- 

55 

H 313 

2213EK 

22213EK 

1 

631 -- 

2-3 

 

 

631 

48 

SN 516 C 75 -- 

60 

H 316 

2216EK 

22216EK 

1 

711 -- 

2-3 

 

 

711 

55 

SN 517 C 80 -- 

65 

H 317 

2217K 

22217EK 

1 

801 -- 

2-3 

 

 

801 

60 

SN 518 C 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

901 -- 

2-3 

 

 

901 

65 

SN 518 CL 90 -- 

75 

H 318 

2218K 

22218EK 

1 

1001 -- 

2-3 

* 

75 

SN 520 C 100 -- 

80 

H 320 

22220EK 

1 

1121 -- 

2-3 

 

 

1001 

80 

SN 522 C 110 -- 

90 

H 322 

22222EK 

1 

1251 -- 

2-3 

 

 

1121 

90 

SN 524 C 120 -- 

100 

H 3124 

22224EK 

1 

1401 -- 

2-3 

 

 

1251 

100 

SN 526 C 130 -- 

110 

H 3126 

22226EK 

1 

1601 -- 

2-3 

* 

110 

SN 528 C 140 -- 

120 

H 3128 
 

22228CCK/W33 

1 

1801 -- 

2-3 

* 

120 

SN 530 C 160 -- 

130 

H 3130 

22230CCK/W33 

1 

2001 -- 

2-3 

* 

Tableau 9-5 Supports et roulements installés de série sur les ventilateurs à commande par courroie 
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10 DEMONTAGE ET REMONTAGE DES COMPOSANTS ESSENTIELS 

 

 

ATTENTION: 

Toutes les opérations de démontage et de remontage indiquées ci-après doivent 
exclusivement être effectuées par un personnel qualifié et autorisé. 

 

 

ATTENTION: 

Toute opération de démontage et de montage doit être effectuée:  

 Dans la certitude absolue que le ventilateur soit complètement arrêté (rotor immobile); 
couper l’alimentation électrique du tableau de commande général au moyen du  sectionneur 
et poser un cadenas dont la clé sera remise au responsable de la maintenance.  

 Après avoir aménagé un environnement de travail d’une façon appropriée, en le dotant des 
outillages nécessaires et en s’assurant qu’il ne présente aucune autre activité pouvant 
constituer une dangereuse source d’interférence avec l’activité de démantèlement.  

 APRES AVOIR SOIGNEUSEMENT NETTOYE, DEGRAISSE OU LUBRIFIE, SELON LEUR DESTINATION, 
CHAQUE PIECE REMONTEE. 

 

10.1 Remplacement du pavillon d'aspiration des ventilateurs centrifuges 

10.1.1 Démontage du pavillon d'aspiration 

 

1.- Visser les pitons de levage sur deux des vis 
soudées prévues sur le pavillon pour le 
raccordement à la tuyauterie. (Photos 1 et 2) 

 

 

Photo 1 

 

Photo 2 

 



 

 86 de 129 MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015 

 

 

2.- Accrocher le pavillon d’aspiration aux organes 
de levage au moyen des pitons (Photo 3). 

 

 

Photo 3 

 

3.- Dévisser tous les écrous de fixation du pavillon 
d’aspiration sur le caisson (Photo 4). 

 

 

Photo 4 

 

4.- Soulever et extraire le pavillon d’aspiration en 
veillant à ne pas endommager le filetage des vis 
soudées sur le caisson (Photo 5). 

 

 

Photo 5 
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10.1.2 Remontage du pavillon d'aspiration 

 

1.- Visser les pitons de levage à deux des vis 
soudées prévues sur le pavillon pour le 
raccordement à la tuyauterie (Photo 6).   

 

 

Photo 6 

 

2.- Placer le joint d’étanchéité autour des vis 
soudées sur le caisson du ventilateur (Photo 7). 

 

 

Photo 7 

 

 

3.- Soulever le pavillon d’aspiration et positionner la 
couronne de trous à la hauteur des vis soudées sur 
le caisson du ventilateur (Photo 8). 

 

 

Photo 8 
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4.- Visser les écrous de fixation du pavillon sur le 
caisson. Serrer les écrous par couples 
diamétralement opposés (Photo 4).  

 

 

 

5.- Avant le serrage 
définitif, vérifier 
l’accouplement correct 
entre le pavillon et le 
rotor, selon les Figure 
10-1, Figure 10-2 et 
Figure 10-3, en 
modifiant 
éventuellement 
légèrement la position 
réciproque entre le rotor 
et le pavillon. 

 

 

 

SERIE Haute Pression - VCM 

GRANDEUR A B 

311 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 7 ÷ 12 2,5 

A et B en millimètres 

 Figure 10-1 Centrage pavillon d’aspiration-rotor  série haute pression – VCM 

 

SERIE MEC - ART 

GRANDEUR A B 

251 ÷ 901 3 ÷ 4 2 ÷ 2,5 

1001 ÷ 2001 5 ÷ 9 2,5 

A et B en millimètres 

Figure 10-2 Centrage pavillon d’aspiration-rotor séries MEC – ART 

 

SERIE FQ-FR-DFR-FS-DFS 

GRANDEUR A B 

181 ÷ 501 4 ÷ 7 2 

561 ÷ 801 5 ÷ 9 2 ÷ 2,5 

901 ÷ 1121 6 ÷ 10 2,5 

1251 2001 7 ÷ 12 2,5 

A et B en millimètres 

Figure 10-3 Centrage pavillon d’aspiration-rotor séries FQ-FR-DFR-FS-DFS 
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10.2 Caisson 

 

Sur tous les ventilateurs orientables, le caisson 
présente une couronne de vis soudées. Pour le 
démonter, il suffit de dévisser les écrous de blocage 
au disque d’embase des vis soudées au caisson 
(Photo 9).   

 

 

Photo 9 

 

Sur les ventilateurs à caisson entier non orientable, 
le démontage ne peut pas être effectué (Photo 10). 

 

 

Photo 10 

 

Certaines constructions peuvent prévoir un caisson 
divisé en deux ou en plusieurs parties unies par des 
brides boulonnées (Photo 11). 

 

 

Photo11 

Boulons de fixation du caisson 

Coupe 
horizontale 
bullonato 
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10.3 Remplacement du rotor 

Cette section décrit la procédure suivie par FVI pour le démontage et le remontage successif des rotors des 
ventilateurs centrifuges. Au cours de la description de ces opérations, il est fait référence à des équipements 
de production propre (notamment, le cône d’extraction et le tube de levage du rotor), ces éléments facilitant 
ces mêmes opérations. Ces équipements, bien que d’une grande utilité, ne sont toutefois pas 
indispensables pour effectuer les opérations décrites. FVI n’est ainsi pas tenue de fournir ces mêmes 
équipements puisque la fonction qu’ils exercent peut être effectuée à l’aide d’équipements similaires et 
disponibles dans le commerce.  

 

10.3.1 Démontage du rotor 

 

1.- Dévisser la vis centrale de fixation du rotor et 
enlever la rondelle de fixation (Photo 12) 

 

 

Photo 12 

 

2.- Visser le cône d’extraction du rotor dans le trou 
fileté de l’arbre moteur (Photo 13). 

 

 

Photo 13 

 

Rondelle de fixation 

Cône d’extraction 
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3.- Placer la pointe de la barre filetée de l’extracteur 
contre la barre filetée du cône d’extraction en 
interposant une rondelle d’un matériau anti-friction. 
Accrocher les extrémités latérales de l’extracteur au 
canal d’extraction du moyeu du rotor (Photo 14). 

 

 

Photo 14 

 

4.- Utilisant de préférence une visseuse 
pneumatique, dévisser la tête de la barre filetée de 
l’extracteur jusqu’à ce que le rotor soit décalé de 
l’arbre moteur, demeurant partiellement appuyé 
contre le cône d’extraction (Photo 15).Dans certains 
cas, le canal d’extraction est remplacé par une paire 
de trous filetés d’extraction. 

 

 

Photo 15 

 

5.- Retirer l’extracteur du rotor et introduire le tube de 
levage du rotor sur le cône d’extraction (Photo 16). 

 

 

Photo 16 

 

 

ATTENTION: 

Le diamètre externe du tube doit être  inférieur de quelques millimètres à peine au diamètre 
de l’orifice du moyeu. L’épaisseur doit être suffisante pour permettre l’introduction du tube sur 
le cône d’extraction, garantissant simultanément un support sûr du rotor.  
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ATTENTION: 

Bloquer l’extrémité libre du tube de levage du rotor dans le point A. 

 

Figure 10-4 Fixation du tube de levage du rotor 

 

6.- Maintenant l’extrémité A du tube de levage 
bloquée (voir Figure 10-4), déplacer le rotor 
axialement sur celui-ci jusqu’à atteindre une 
position extérieure au caisson qui permette 
l’introduction des moyens de levage (Photo 17).   

 

 

Photo 17 

 

7.- Soutenir le rotor à l’aide d’équipements de 
levage adéquats (Photo 18). 

 

 

Photo 18 

 

V
E
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8.- Extraire le tube de levage. 

 

9.- Lever et extraire le rotor (Photo 19) 

 

 

Photo19 

 

10.- Dévisser et enlever le cône d’extraction du rotor. 

10.3.2 Remontage du rotor 

 

 

IMPORTANT: 

Si nécessaire, réduire le diamètre de l’arbre moteur jusqu’à obtenir sa dimension nominale 
avec une tolérance de +0/+5 micron. Le montage avec un jeu excessif crée des vibrations. Le 
montage forcé crée des déformations et des vibrations, rendant également très difficile le 
décalage du rotor.. 

 

1.- Visser le cône d’extraction du rotor sur l’arbre 
moteur (Photo 20). 

 

 

Photo 20 
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2.- Vérifier que la languette de l’arbre moteur soit 
insérée d’une façon correcte.  

 

 

 

3.- Lubrifier la surface de l’arbre avec une légère 
couche de graisse. 

 

 

4.- Soulever le rotor et l’introduire dans le caisson 
jusqu’à ce que les organes de levage le permettent 
(Photo 21). 

 

 

Photo 21 

 

5.- Enfiler le tube de levage dans l’orifice du moyeu 
du rotor et l’introduire sur le cône d’extraction 
(Photo 22).   

 

 

Photo 22 

 
6.- Bloquer l’extrémité libre A du tube de levage 
(voir Figure 10-4). 

 

 

7.- Libérer et enlever les moyens de levage, le rotor 
ne demeurant soutenu que par le tube de levage. 
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8.- Pousser axialement le rotor le plus possible pour 
introduire le moyeu sur l’arbre moteur (Photo 23). 
Vérifier la correspondance angulaire entre la 
languette de l’arbre et la gorge sur le moyeu du 
rotor. 

 

 

Photo 23 

 

9.- Retirer le tube de levage et le cône d’extraction 
du rotor (Photo 24). 

 

 

Photo 24 

 

10.- Utiliser une barre filetée avec une rondelle et 
une visseuse pneumatique pour caler 
complètement le rotor sur l’arbre moteur (Photo 25). 
Après cette opération, le moyeu doit toucher la 
butée de l’arbre moteur.   

 

 

Photo 25 

 

11.- Retirer la barre filetée et la rondelle.  
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12.- Mettre en place la rondelle de fixation du rotor 
et visser la vis centrale de fixation du rotor jusqu’à 
l’obtention du couple de serrage indiqué sur le 
Tableau 12-1 (Photo 26). 

 

 

Photo 26 

 

 

10.4 Remplacement de la transmission par courroies 

10.4.1 Montage et démontage des poulies 

 

1.- Vérifier la parallélisme de principe entre l’arbre 
du moteur et celui de la transmission.  

 

 

2.- Avant d’introduire la douille (Photo 27) dans la 
poulie, nettoyer soigneusement les parties coniques 
et l’orifice de la douille. 

 

 

Photo 27 

 

3.- Introduire la douille dans le trou de la poulie en 
ayant soin de faire coïncider les demi-trous filetés 
de la poulie avec les demi-trous non filetés de la 
douille (Photo 27). Ces trous peuvent être au 
nombre de 2 ou de 3 (Figure 10-5), tel que cela est 
également indiqué sur le Tableau 10-1, en fonction 
de la grandeur de la poulie.  

  

Figure 10-5 Trous des poulies 
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4.- Visser manuellement les vis de serrage sans les 
serrer (Photo 28). 

 

 

Photo 28 

 

5.- S’assurer que la superficie de l’arbre soit bien 
propre et insérer la languette de fixation dans 
l’échancrure réservée à cet effet (Photo 29). 

 

 

Photo 29 

 

6.- Introduire l’ensemble douille-vis-poulie sur 
l’arbre du moteur faisant en sorte que la languette 
se trouve dans l’échancrure ménagée à cet effet 
dans le trou de la douille.  (Photo 30). 

En cas de nécessité, élargir le trou de la douille en 
introduisant un outil approprié dans la fissure de la 
douille (Photo 31). 

 

 

Photo 30 
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 Photo 31 

 

7.- Vérifier qu’il y ait toujours un minimum de jeu 
entre la languette et l’échancrure correspondante 
(Photo 32). 

 

 

Photo 32 

 

8.- Répéter les opérations de 2 à 7 pour monter la 
poulie sur l’arbre de transmission.  

 

 

9.- Utiliser une barre plate de longueur appropriée 
pour vérifier le bon alignement des poulies (Photo 
33).  

Utiliser un marteau en caoutchouc pour déplacer 
axialement les poulies afin de corriger le 
désalignement parallèle (Photo 34). 

 

 

Photo 33 

Jeu 
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Photo 34 

 

10.- Modifier la 
position du 
moteur pour 
corriger le 
désalignement 
(Figure 10-6 et 
Figure 10-7). 

 

  

 Figure 10-6 Désalignement angulaire Figure 10-7 Désalignement parallèle 

 

11.- Serrer alternativement les vis des poulies 
(Photo 35) jusqu’à l’obtention du couple indiqué sur 
le Tableau 10-1.  

 

 

Photo 35 

12.- Vérifier de nouveau le bon alignement entre les 
poulies. 

 

 

 

ATTENTION: 

Un alignement non parfait entraîne une usure anormale et une augmentation du frottement 
des courroies, une augmentation de la puissance absorbée par la transmission, du bruit et des 
vibrations qui comportent une réduction de la durée de vie utile de la transmission. 

 

Généralement, la tolérance sur l’alignement des poulies sur les transmissions à courroie trapézoïdale ne 
peut être supérieure à 0,5 degrés ou à 5 mm pour un entraxe de 500 mm (Figure 10-6 et Figure 10-7). 

 

Variation Variation 
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ATTENTION: 

Pour démonter les poulies, dévisser les vis utilisées pour le blocage et en introduire une ou 
deux dans les trous libres, vissant à fond jusqu’au déblocage de la douille.  

 

Type 

Douille Vis 

Longueur 
[mm] 

Diamètre 
max [mm] 

N° 
Pas 

Withworth 
Longueur 

[mm] 
Clé 

hexagonale 
Couple de 

serrage [N.m] 

1008 (25.20) 22,3 35 2 1/4 13 3 5,5 

1108 (28.20) 22,3 38 2 1/4 13 3 5,5 

1210 (30.25) 25,4 47 2 3/8 16 5 20 

1215 (30.40) 38,1 47 2 3/8 16 5 20 

1310 (35.25) 25,4 52 2 3/8 16 5 20 

1610 (40.25) 25,4 57 2 3/8 16 5 20 

1615 (40.40) 38,1 57 2 3/8 16 5 20 

2012 (50.30) 31,8 70 2 7/16 22 5 20 

2517 (65.45) 44,5 85 2 1/2 25 6 50 

3020 (75.50) 50,8 108 2 5/8 32 8 90 

3030 (75.75) 76,2 108 2 5/8 32 8 90 

3535 (90.90) 88,9 127 3 1/2 38 10 115 

4040 (100.100) 101,6 146 3 5/8 44 14 170 

4545 (115.115) 114,3 162 3 3/4 51 14 195 

5050 (125.125) 127 178 3 7/8 57 17 275 

Tableau 10-1 Couples de serrage 
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10.4.2 Montage et démontage des courroies 

 

1.- Après avoir vérifié le bon alignement des 
poulies, procéder au montage des courroies. Pour 
effectuer cette opération, ne pas utiliser d’outils 
pour forcer l’introduction des courroies dans les 
poulies (Photos 36, 37 et 38). Si nécessaire, réduire 
la distance entre les centres des poulies en 
approchant le moteur.   

 

 

Photo 36 

 

Photo 37 

 

Photo 38 

 

2.- Contrôler la tension des courroies. Pour 
effectuer cette opération, consulter le paragraphe 
8.4 de ce manuel.  
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3.- Si la tension des courroies s’avère insuffisante, il 
est nécessaire de déplacer le moteur pour les 
tendre: 

 

 

Pour les ventilateurs en exécution 9 (moteur 
soutenu sur le côté de l’embase), utiliser les tirants 
pour déplacer l’embase porte-moteur (Photo 39). 

 

 

Photo 39 

 

Pour les ventilateurs en exécution 12 (moteur posé 
sur l’embase), desserrer légèrement la boulonnerie 
de fixation du moteur sur l’embase porte-moteur et 
utiliser les tirants situés sur les côtés pour le 
déplacer; enfin, serrer de nouveau les boulons de 
fixation du moteur (Photo 40).   

 

 

Photo 40 

 

4. Recontrôler l’alignement des poulies.  

 

5.- Monter le protecteur de la transmission.   

 

 

ATTENTION: 

Après les 8 premières heures de fonctionnement, arrêter le ventilateur et contrôler que les vis 
de montage des poulies soient encore rigidement fixées. 

 

6.- Pour démonter les courroies, répéter les 
opérations précédentes en sens inverse. 

 

Tirant 

Boulonnerie 
de fixation du 

moteur  Tirant 
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10.5 Remplacement de l'arbre-roulements avec support monobloc 

10.5.1 Démontage de l’arbre avec support monobloc 

 

 

ATTENTION: 

Toutes les opérations indiquées ci-après doivent être effectuées dans un environnement 
parfaitement propre et évitant l’introduction de tout élément contaminant à l’intérieur du 
support. 

 

Les supports monobloc des ventilateurs à 
transmission FVI (Photo 41) sont de deux types, en 
fonction du type de roulement monté du côté de la 
poulie ou du joint (côté transmission LP): 

 
 

Photo 41.- Support monobloc. 

 

 Support type ST…A… avec roulement rigide à billes du côté de la transmission (Figure 10-8). 

 Support type ST…B… avec roulement rigide à rouleaux du côté de la transmission (Figure 10-9). Le côté 
sur lequel se trouve le roulement à rouleaux présente un poinçonnage CR sur l’arbre (CR= abréviation 
italienne de roulement à rouleaux). 

 

Les deux types de support sont équipés d’un roulement à billes du côté du rotor (LG). 

 

 

 

Figure 10-8 Support monobloc ST…A… avec roulements rigides à billes tant du côté du rotor que du côté de 
la transmission 

 

Côté rotor 
(LG) 

Côté poulie 
(LP) 

Support type ST…A… 
Roulements billes/billes 
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Figure 10-9 Support monobloc ST…B… avec roulement rigide à billes du côté du rotor et à rouleaux du côté 
de la transmission  

 

Pour les supports type ST…B…, l’extraction de l’arbre doit être effectuée du côté du rotor. Pour les supports 
type ST…A…, l’extraction de l’arbre peut être effectuée des deux côtés. Il est toutefois conseillé de toujours 
effectuer l’extraction de l’arbre du côté du rotor, surtout en cas d’incertitude sur le type de support devant 
être démonté.  

 

Les passages à effectuer pour démonter l’arbre du support sont les suivants: 

 

1.- Pour les supports avec hélice de refroidissement installée, effectuer le démontage de cette dernière 
(Figure 10-10) 

 

 

Figure 10-10 Support avec hélice de refroidissement 

 

Support type ST…B… 
Roulements billes/rouleaux 

Côté rotor 
(LG) 

Côté poulie 
(LP) 
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2.- Enlever les deux anneaux d’étanchéité VA 
placés entre l’arbre et les deux petits couvercles 
d’extrémité du support (Photo 42). 

 

 

Photo 42 

 

3.- Enlever les vis de fixation puis le petit couvercle 
du côté du rotor (Photo 43). 

 

 

Photo 43 

 

4.- Extraire l’arbre.  

 

Pour les supports ST…A…, en dernière opération, 
extraire l’arbre complètement. Lors de cette 
opération, les deux roulements sont extraits avec 
l’arbre, tant celui du côté rotor que celui du côté 
transmission (Photo 44). Pour démonter les 
roulements rigides à billes de l’arbre, utiliser un 
extracteur.  

 

 

Photo 44 
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Pour les supports ST…B…, n’extraire l’arbre que 
partiellement, en le plaçant dans une position 
intermédiaire (Photo 45). 

 

 

Photo 45 

 

5.- L’arbre encore partiellement introduit dans le 
support, enlever l’anneau élastique seeger se 
trouvant dans le logement du support du côté du 
rotor, à l’aide de pinces appropriées pour 
l’extraction (Photo 46). 

 

 

 

Photo 46 

 

6.- Extraire complètement l’arbre. Effectuant cette 
opération, le roulement à billes du côté rotor, 
l’anneau seeger de blocage du roulement à billes 
sur l’arbre, le disque pare-graisse, l’anneau interne 
du roulement à rouleaux du côté transmission et 
l’éventuel anneau seeger de blocage du roulement 
à rouleaux sur l’arbre sont extraits avec l’arbre 
(Photo 47). 

 

 

 

Photo 47 
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7.- Enlever les vis puis le petit couvercle du côté de 
la poulie (Photo 48). 

 

 

 

Photo 48 

 

8.- Extraire la partie restante (cage, rouleaux et 
anneau externe) du roulement à rouleaux (Photo 
49). 

 

 

Photo 49 

 

9.- Enlever l’anneau élastique seeger se trouvant 
dans le logement du support du côté de la 
transmission à l’aide de pinces appropriées pour 
l’extraction (Photo 50). 

 

 

Photo 50 
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10.5.2 Remontage de l’arbre avec support monobloc 

Toutes les opérations indiquées ci-après doivent être effectuées dans un environnement parfaitement propre 
et évitant l’introduction de tout élément contaminant à l’intérieur du support. 

 

10.5.2.1 Supports type ST… A… 

 

1.- Monter les deux roulements à billes sur l’arbre 
de transmission des deux côtés (Photo 51). 
Préchauffer l’anneau interne des roulements à une 
température d’environ 70°C avant d’effectuer cette 
opération ou utiliser une presse ou un marteau. 

 

 

Photo 51 

 

2.- Introduire complètement l’arbre avec les deux 
roulements dans le support (Photo 52). 

 

 

 

Photo 52 

 

3.- Graisser les roulements utilisant le type de 
graisse et la quantité prévus sur le Tableau 8-1. 
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4.- Visser les petits couvercles sur les deux côtés 
du support (Photo 53).  

 

 

 

Photo 53 

 

5.- Introduire les deux anneaux d’étanchéité VA 
entre l’arbre et les deux couvercles d’extrémité du 
support (Photo 54). 

 

 

 

Photo 54 

 

10.5.2.2 Supports type ST…B… 

 

1.- Introduire le disque pare-graisse jusqu’à la 
butée de l’arbre du côté correspondant à la 
transmission (Photo 55). 

Prêter attention au sens de montage du pare-
graisse (Figure 10-9 et Photo 55). 

 

 

 

Photo 55 
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2.- Introduire l’anneau élastique seeger (qui devra 
être fixé sur le support) sur l’arbre, du côté 
correspondant au rotor. L’anneau reste suspendu 
sur l’arbre sans être fixé (Photo 56). 

 

 

 

Photo 56 

 

3.- Introduire le roulement à billes sur l’arbre, du 
côté correspondant au rotor, et le fixer axialement 
en utilisant l’anneau élastique seeger (Photo 57).  

Préchauffer l’anneau interne du roulement à une 
température d’environ 70°C avant d’effectuer 
l’opération ou utiliser une presse ou un marteau. 

 

 

 

Photo 57 

 

4.- Introduire l’anneau interne du roulement à 
rouleaux sur l’arbre, du côté de la transmission, et 
le fixer axialement en utilisant l’anneau élastique 
seeger (Photo 58). Préchauffer l’anneau interne du 
roulement à une température d’environ 70°C avant 
d’effectuer l’opération ou utiliser une presse ou un 
marteau.  

 

 

 

Photo 58 
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5.- Fixer l’anneau élastique seeger sur le logement 
ménagé dans le support, du côté de la transmission 
(Photo 59). 

 

 

 

Photo 59 

 

6.- Introduire partiellement l’arbre dans le support, 
avec tous les éléments préalablement montés. 
L’introduction doit être effectuée du côté du rotor, 
insérant tout d’abord l’extrémité de l’arbre 
contenant l’anneau interne du roulement à rouleaux 
et le disque pare-graisse (Photo 60). 

 

 

 

Photo 60 

 

7.- Avant d’introduire complètement l’arbre, le 
placer dans une position intermédiaire et fixer 
l’anneau élastique seeger suspendu, dans le 
logement ménagé sur le support du côté du rotor 
(Photo 61). 

 

 

 

Photo 61 
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8.- Introduire complètement l’arbre (Photo 62). 

 

 

 

Photo 62 

 

9.- Introduire, du côté de la transmission, les 
éléments manquants du roulement à rouleaux: 
cage, rouleaux et anneau externe (Photo 63). 

 

 

 

Photo 63 

 

10.- Graisser les roulements utilisant le type de 
graisse et la quantité prévus sur le Tableau 8-1 
(Photo 64).  

 

 

 

Photo 64 
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11.- Visser les couvercles sur les deux côtés du 
support (Photo 65). 

 

 

 

Photo 65 

 

12.- Introduire les deux anneaux d’étanchéité VA 
entre l’arbre et les deux couvercles d’extrémité du 
support (Photo 66). 

 

 

 

Photo 66 

 

10.6 Remplacement des roulements et du joint flexible sur les ventilateurs en exécution 8 

 

 

ATTENTION: 

Avant d’entreprendre le remplacement des pièces, se munir d’un joint élastique et de 
sa rechange ainsi que de deux groupes complets de roulements (roulement, douille, 
joints, anneau d’arrêt, etc.). 

 
La description des opérations de remplacement se rapporte aux détails illustrés sur la Figure 10-11 et sur la 
Photo 67. 

 

Figure 10-11 Composants du ventilateur en exécution 8 actionné par joint flexible 
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Photo 67 
 

1.- Marquer par des repères la position des pieds du moteur (7) pour pouvoir le replacer successivement 
dans la même position.  

2.- Effectuer le démontage du carter du joint élastique d’accouplement (14). 

3.- Débloquer les deux demi-joints (13). 

Pour le remplacement spécifique du joint, consulter les instructions fournies à part par le producteur de celui-
ci. Cette documentation, qui accompagne le ventilateur. est remise par la société FVI. 

 

 

ATTENTION: 

L’utilisateur n’étant pas en possession de la documentation relative au joint peut 
s’adresser à la société FVI pour en demander un exemplaire. 

 

 

Figure 10-12 Joint flexible 

9 

11 

13 10 

15 

7 
6 
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4.- Déplacer le moteur en arrière (15) et le faire pivoter d’environ 45° pour créer l’espace nécessaire aux 
opérations de remplacement des roulements. Se doter de moyens de levage adaptés au poids du moteur 
devant être déplacé. 

5.- Enlever le protecteur du support (12) après avoir démonté les capteurs de vibration et/ou de température 
équipant éventuellement la machine. 

6.- Marquer d’un repère la position de l’hélice de refroidissement (8) sur l’arbre du ventilateur.   

7.- Démonter l’hélice de refroidissement (8) pour éviter de l’endommager lors des opérations successives.  

8.- Effectuer le démontage du pavillon d’aspiration (1). Pour ces opérations, se conformer aux instructions 
indiquées dans le paragraphe 10.1.1 de ce manuel. 

9.- Effectuer le démontage du rotor (2). Pour ces opérations, se conformer aux instructions indiquées dans le 
paragraphe 10.3.1 de ce manuel. Pour faciliter cette opération, sur les ventilateurs dotés de caisson en deux 
parties, enlever le demi-caisson supérieur.  

 

10.- Dévisser les vis de fixation et enlever la partie 
supérieure des supports (Photo 68).  

 

 

 

Photo 68 

Sur les ventilateurs à support monobloc, ce dernier doit être complètement démonté. Pour ces opérations, 
se conformer aux instructions indiquées dans le paragraphe 10.5.1 de ce manuel d’instructions. Marquer 
préalablement par des repères la position des pieds du support.  

11.- Extraire l’arbre (10) avec ses roulements. La fiche de transmission annexée au ventilateur fournit les 
spécifications concernant les types de roulements installés dans chaque support. Ils peut s’agir de 
roulements orientables à billes ou à rouleaux, avec orifice cylindrique ou conique.  

12.- Démonter les roulements et les retirer de l’arbre du ventilateur.  

13.- Nettoyer soigneusement tous les composants. 

14.- Monter les nouveaux roulements sur l’arbre en en respectant exactement la position initiale.  

15.- Remonter l’arbre équipé de ses roulements et des joints d’étanchéité. 

 

Sur les ventilateurs à support monobloc, replacer le support, complètement monté, dans sa position initiale, 
en se rapportant aux repères marqués avant le démontage de celui-ci. Se conformer aux instructions 
indiquées dans le paragraphe 10.5.2 de ce manuel d’instructions.  

16.- Fermer les parties supérieures des supports et serrer les vis de fixation.  

17.- Effectuer le montage du rotor. Pour ces opérations, se conformer aux instructions indiquées dans le 
paragraphe 10.3.2 de ce manuel. Sur les ventilateurs à caisson en deux parties, remonter le demi-caisson 
supérieur.  

Vis de fixation 

Partie supérieure du 
support  
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18.- Effectuer le montage du pavillon d’aspiration. Pour cette opération, se conformer aux instructions 
indiquées dans le paragraphe 10.1.2 de ce manuel d’instructions. Contrôler le bon accouplement entre le 
pavillon d’aspiration et le rotor, modifiant éventuellement légèrement la position du pavillon d’aspiration.  

19- Effectuer le montage du demi-joint sur l’arbre de transmission.  

20- Replacer le moteur dans sa position initiale, en se rapportant aux repères marqués avant le démontage 
de celui-ci. Vérifier l’alignement du joint, tel qu’indiqué dans le paragraphe 8.5 de ce manuel d’instructions.  

21.- Si le type de joint concerné le prévoit, monter le ressort du joint élastique (Figure 10-12), graisser les 
parties et fermer les couvercles.  

22.- Remonter l’hélice de refroidissement (8) dans sa position initiale. 

23.- Remonter les éventuels capteurs de vibration et de température. 

24.- Repositionner le protecteur du support (12) et du joint élastique (14). 

 

10.7 Remplacement du joint d'étanchéité du presse-étoupe 

 

10.7.1 Démontage du joint d'étanchéité du presse-étoupe 

 

Généralement, l’opération de remplacement du joint d’étanchéité peut être effectuée le rotor monté sur 
l’arbre. Toutefois, dans des cas particuliers, il peut être nécessaire de démonter le rotor et de déplacer le 
moteur ou le support en arrière avant d’entreprendre le remplacement. 

 

 

Figure 10-13 Détail du joint d’étanchéité 

 

Se référant aux détails de la Figure 10-13, suivre les instructions indiquées ci-après pour le démontage du 
joint d’étanchéité du presse-étoupe: 
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1.- Marquer la position réciproque entre les demi-
bagues du presse-étoupe E et le corps porte-tresse 
D (Photo 69). 

 

Photo 69 

 

2.- Enlever les deux demi-bagues du presse-étoupe 
en dévissant les écrous et les contre-écrous de 
fixation F. (Photos 70 et 71). 

 

 

Photo 70 

 

Photo 71 
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3.- Sur les ventilateurs équipés d’hélice de 
refroidissement G, marquer la position de celle-ci 
par des repères sur l’arbre ou sur le moyeu du rotor 
avant de la démonter.  

 

 

4.- Enlever le joint d’étanchéité devant être 
remplacé A et C, ainsi que l’éventuelle bague 
d’insufflation de gaz B (Photo 72). Les joints 
d’étanchéité peuvent être de deux types: en forme 
de tresse ou en forme de ruban.  

 

 

Photo 72 

 

10.7.2 Montage du joint d'étanchéité du presse-étoupe 

 

1.- Monter le nouveau joint d’étanchéité. 

1.1 Pour le joint d’étanchéité à tresse, couper les 
bagues (deux au minimum) à la bonne mesure et 
les introduire entre le corps porte-tresse et le 
moyeu (Photo 72).   

 

 

 

ATTENTION: 

Veiller à ce que les coupes des bagues se trouvent dans des positions diamétralement 
opposées (Figure 10-14). Interposer entre les bagues d’étanchéité la bague d’insufflation de 
gaz si elle est prévue. 

 

 

 

Figure 10-14 Coupes des bagues d'étanchéité 

Position coupe 1ère bague 

Corps porte-tresse 

Moyeu du rotor 

Position coupe 2e bague 
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1.2 Pour le joint d’étanchéité à ruban, enrouler les 
spirales autour du moyeu du rotor et les pousser à 
l’intérieur du corps porte-tresse. Interposer entre les 
spirales la bague d’insufflation de gaz si elle est 
prévue.  

 

 

2.- Monter les deux demi-bagues du presse-étoupe 
respectant la position qu’elles occupaient avant le 
démontage (Photo 73). 

 

 

 

Photo 73 

 

3.- Visser les écrous et les contre-écrous de fixation 
des demi-bagues du presse-étoupe selon le couple 
nécessaire pour garantir le frottement idéal du joint 
d’étanchéité (Photo 74). Les vis doivent être fixées 
alternativement et avec soin, faisant en sorte que 
les demi-bagues du presse-étoupe soient 
introduites à l’intérieur du corps porte-tresse en 
comprimant uniformément le joint d’étanchéité.  

 

 
 

Photo 74 

 

 

4.- Remonter l’hélice de refroidissement dans sa 
position initiale.  

 

 

 



 

 120 de 129 MVC 02 rév. 2 - Juillet 2015 

 

 

11 DEPOSE ET ELIMINATION DU VENTILATEUR 

 

A la fin du cycle de vie du ventilateur, pour pouvoir séparer les différents composants et en effectuer ensuite 
l’élimination différenciée, il est nécessaire de démonter la machine et ses accessoires en se conformant aux 
indications indiquées ci-après. Avant la démolition, la société utilisatrice doit procéder à la vidange de la 
graisse présente dans le support des roulements et au nettoyage général des différents composants. 

 

 

ATTENTION: 

Prêter une attention particulière à la présence d’éventuels résidus de substances toxiques 
et/ou corrosives dus au fluide élaboré. 

La plupart des composants tels que rotor, caisson, support chaise, tuyère, embase, roulements, protecteurs, 
poulies et douilles se composent de matériaux métalliques (acier et fonte) et peuvent, pour cela, être 
éliminés ensemble. 

Le moteur électrique doit être gardé à part et éliminé auprès de dépôts de matériel électrique, à l’instar 
d’éventuels servomoteurs électriques. 

Les courroies de transmission sont en caoutchouc, comme le sont généralement les amortisseurs.  

Généralement, la plupart des accessoires sont également métalliques, à l’exception des joints antivibrants 
qui sont composés de deux brides métalliques reliées entre elles par boulonnerie, par un joint textile en PVC 
ou en fibres de verre aluminisées.  

Les opérations de démontage du ventilateur peuvent être effectuées tant sur le lieu d’installation, si les 
conditions de travail en sécurité le permettent, que dans un autre lieu, après avoir désinstallé et transporté le 
ventilateur selon les indications fournies dans le chapitre 4 du présent Manuel. 

 

 

ATTENTION: 

Toutes les opérations de démontage doivent être exclusivement effectuées par un personnel 
qualifié et autorisé. 

 

 

ATTENTION: 

Toute opération de démontage doit être effectuée:  

 Dans la certitude absolue que le ventilateur soit complètement arrêté (rotor immobile), après 
que l’alimentation électrique du moteur ait été coupée par un personnel qualifié et autorisé. 

 Après avoir aménagé un environnement de travail d’une façon appropriée, en le dotant des 
outillages nécessaires et en s’assurant qu’il ne présente aucune autre activité pouvant 
constituer une dangereuse source d’interférence avec l’activité de démantèlement. 

 

 

Le démontage des parties des ventilateurs ne nécessite pas d’équipements particuliers ou 
dédiés. 

 

Les opérations de démontage peuvent être effectuées réalisant en séquence contraire les instructions de 
montage indiquées de façon détaillée dans le chapitre 10. 

 

 

ATTENTION: 

Abstraction faite de la modalité d’installation, tout élément relié aux brides du ventilateur doit 
être déconnecté et démonté avant de procéder aux opérations. 
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11.1 Ventilateurs centrifuges à aspiration simple, exécutions 1-9-12 

 

 

Figure 11-1 Vue éclatée d’un ventilateur en exécution 12 

Se référant à la Figure 11-1, la séquence de démontage correcte est la suivante: 

 

 Protecteurs et parties de transmission     (par. 10.4) 

 Pavillon d’aspiration  5        (par. 10.1.1) 

 Caisson 1 et 2         (par. 10.2) 

 Rotor 4         (par. 10.3) 

 Support 3 et hélice de refroidissement (si présente)   (par. 10.5) 

 Etanchéité  (si présente)      (par. 10.7.1) 

 Moteur 

 

 

11.2 Ventilateurs centrifuges à double aspiration, exécutions 6 -18. 

 

 

Figure 11-2 Vue éclatée d’un ventilateur centrifuge à double aspiration 
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Se référant à la Figure 11-2, la séquence de démontage correcte est la suivante: 

 

 Protecteurs et parties de transmission    (par. 10.4) 

 Caisson support côté transmission 3   (par. 10.5) 

 Tambour porte-support 7 

 Pavillon d’aspiration 6     (par. 10.1.1) 

 Support côté opposé à la transmission 3  (par. 10.5) 

 Rotor 4       (par. 10.3) 

 Caisson support 3     (par. 10.5) 

 Tambour porte-support  10 

 Pavillon d’aspiration 9     (par. 10.1.1) 

 Caisson 1      (par. 10.2) 

 Moteur 

 

 

11.3  Ventilateurs centrifuges, exécution 8 

 

 

Figure 11-3 Vue éclatée d’un ventilateur en exécution 8  

Se référant à la Figure 11-3, la séquence de démontage correcte est la suivante: 

 

 Protecteurs 12-14  

 Joint 13      (par. 10.6) 

 Moteur 15 

 Pavillon d’aspiration  1     (par. 10.1.1)  

 Rotor 2       (par. 10.3) 

 Supports 9 et 10     (par. 10.5) 

 Hélice de refroidissement 8 (si présente) 

 Etanchéité  (si présente)    (par. 10.7.1 

 Caisson 4 et 3      (par. 10.2) 
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12 ANNEXES TECHNIQUES 

 

12.1 Moments de serrage de la boulonnerie 

 

Les moments M du tableau sont valables pour les conditions suivantes: 

 Vis à tête hexagonale type UNI 5737, vis à tête cylindrique type UNI 5931 et UNI 6107, dans les conditions 
de fourniture normales. 

 Le moment de serrage est supposé être appliqué lentement, au moyen de clés dynamométriques. 

Les valeurs de précharge restant entendues, les moments de serrage doivent être variés tel qu’indiqué ci-
après pour les cas suivants: 

 augmentées de 5% pour vis à tête large UNI 5712 

 réduites de 10% pour vis zinguées huilées 

 réduites de 20% pour vis phosphatées huilées  

 réduites de 10% si le serrage est effectué au moyen d’une visseuse à impulsions. 

 

D x pas 

mm 

Sr 

 

mm² 

8.8 10.9 12.9 

M 

Nm 

M 

Nm 

M 

Nm 

6 x 1 20,1 10,4 15,3 17,9 

7 x 1 28,9 17,2 25 30 

8 x 1,25 36,6 25 37 44 

10 x 1,5 58 50 73 86 

12 x 1,75 84,3 86 127 148 

14 x 2 115 137 201 235 

16 x 2 157 214 314 368 

18 x 2,5 192 306 435 509 

20 x 2,5 245 432 615 719 

22 x 2,5 303 592 843 987 

24 x 3 353 744 1060 1240 

27 x 3 459 1100 1570 1840 

30 x 3,5 561 1500 2130 2500 

 
Tableau 12-1 Moments de serrage M pour vis à filetage métrique ISO 
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12.2 Check-list avant la mise en service 

Les vérifications listées ci-dessous sont nécessaires mais pourraient ne pas être suffisantes en cas 
d’environnements présentant des types de risques particuliers. 

CHECK-LIST AVANT LA MISE EN SERVICE 

CODE MATRICULE ANNEE 

Identifier la modalité d’installation, selon le paragraphe 3.1 A    B    C    D  

Vérifier la compatibilité du ventilateur avec le domaine d’emploi. OK  

Vérifier que les données de la plaque signalétique du ventilateur et du moteur 
soient conformes aux données de la fiche de transmission (si présente). OK  

Vérifier la compatibilité entre les données électriques de la plaque du moteur et 
la ligne électrique d’alimentation (fréquence, tension, connexion). Pour 
d’ultérieures vérifications, consulter le manuel du moteur. 

OK  

Vérifier l’efficacité de l’éventuel sectionneur relatif à l’alimentation électrique du 
moteur et des éventuels circuits auxiliaires (par ex.: résistances). OK  

Vérifier l’absence de corps étrangers à l’intérieur du ventilateur.  OK  

Vérifier la présence de la totalité de la boulonnerie prévue. OK  

Vérifier le serrage de la boulonnerie selon le Tableau 12-1 
(rotor, supports, fondations, éventuelle transmission). OK  

Vérifier l’efficacité du verrouillage sur la porte d’accès au local ou des barrières 
de sécurité (si nécessaire). OK  

Vérifier l’état de lubrification des roulements (y compris ceux du moteur, s’ils 
sont lubrifiables). OK  

Vérifier l’alignement du joint flexible (si présent). Voir paragraphe 8.5  OK  

Vérifier que toutes les parties tournantes puissent se mouvoir librement. OK  

Vérifier le sens de rotation du ventilateur. OK  

Vérifier la disponibilité de la procédure de sécurité pour l’accès au ventilateur. OK  

Vérifier la formation ayant été reçue par les opérateurs. OK  

Date:  

Signature:  
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12.3 Intervalles de Maintenance Programmée 
 

Les intervalles de temps suggérés constituent une base de travail pour le client qui, selon les cas, devra 
faire le nécessaire pour effectuer les modifications nécessaires à ses propres conditions d’emploi. 
 

Intervalles de Maintenance Programmée en fonction des conditions d’emploi. 

 

Contraintes d’environnement 

Dures 
Moyen

nes 
Peu 

dures 

Pour tous les ventilateurs 

1 
vérifier le parfait état de tous les protecteurs et de tous les 
pictogrammes. Voir paragraphes 1.3 et 6.2.1. 

1 mois 1 mois 1 mois 

2 
vérifier le bon serrage de toute la boulonnerie selon le Tableau 12-1 
surtout en présence de gradients thermiques cycliques.  

1 mois 3 mois 6 mois 

3 
vérifier que le rotor ne présente pas d’effets dus à l’usure ni à la 
corrosion. Voir les paragraphes 6.2.2 et 6.2.3. 

1 mois 3 mois 6 mois 

4 vérifier que le rotor soit propre. 1 mois 6 mois 12 mois 

5 
vérifier l’absence de vibrations dangereuses. Voir également le 
paragraphe 3.8.4.  

1 mois 6 mois 12 mois 

6 vérifier l’absence de tout bruit anormal. 1 mois 6 mois 12 mois 

7 
vérifier l’état de lubrification des roulements du moteur. Voir 
paragraphe 8.1.  

1 mois 6 mois 12 mois 

8 
vérifier les paramètres électriques de fonctionnement du moteur et 
des servomoteurs installés. 

1 mois 6 mois 12 mois 

9 vérifier la propreté du filtre. 1 mois 6 mois 12 mois 

10 vérifier le parfait état de tous les accessoires installés. 1 mois 6 mois 12 mois 

En outre, pour les ventilateurs à transmission par courroie 

11 vérifier la tension et l’état d’usure des courroies. Voir paragraphe 8.4 1 mois 3 mois 6 mois 

12 
vérifier l’état de lubrification des roulements, conformément au 
paragraphe 8.1. 

voir également la fiche de 
transmission 

13 
vérifier la température des supports contenant les roulements. Après 
une augmentation initiale due au rodage, la valeur de température 
doit demeurer constante dans le temps. 

1 mois 3 mois 6 mois 

En outre, pour les ventilateurs à transmission par joint élastique 

14 vérifier l’alignement et la lubrification du joint. Voir paragraphe 8.5. 1 mois 6 mois 12 mois 
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12.4 Système de mesure de l’efficacité énergétique 

Conformément à la Directive 2009/125/UE – Règlement UE 327/2011, l’efficacité énergétique du ventilateur 
est calculée en effectuant un essai de performances de la machine selon la réglementation UNI EN ISO 
5801. 

Le relevé est effectué à l’aide d’une chambre d’essai à l’aspiration selon le schéma suivant (installation type 
e – mesure avec paroi de buses conformément au point 30 de l’UNI EN ISO 5801): 

 

 

 

REMARQUE: Pour les ventilateurs de la série PFB-PFM (désignés comme “plug fans” à rotor libre), 
l’efficacité énergétique selon la directive 2009/125/UE est calculée avec le caisson. 
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