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Conditions générales

Description et instructions générales

Ces instructions de service supplémentaires doivent être res-
pectées avant le montage et la mise en service de l'appareil.

Les instructions de service supplémentaires contiennent des in-
formations générales concernant l'utilisation dans des zones
présentant un risque d'explosion devant être respectées pen-
dant le montage, le fonctionnement et l'entretien.

Avant le montage et la mise en service et avant d'effectuer des
travaux d'entretien, le personnel responsable doit lire les pré-
sentes instructions supplémentaires !

Qualification et formation du personnel

Le personnel chargé du montage, de l'entretien, et de l'inspec-
tion doit justifier de la qualification requise pour ces différentes
tâches.
Les domaines de responsabilité, les compétences et l'encadre-
ment du personnel doivent être définis de manière claire et pré-
cise par l’exploitant. Lorsque le personnel ne possède pas les
connaissances nécessaires, il doit être formé et initié. En outre,
l'exploitant doit s'assurer que le personnel compétent a complè-
tement compris le contenu des instructions supplémentaires.

Sécurité pendant le travail

Les consignes de sécurité figurant dans ces instructions de ser-
vice supplémentaires, les prescriptions nationales et internatio-
nales en vigueur concernant la protection contre les explosions,
la prévention des accidents ainsi que les réglementations in-
ternes de l'exploitant en matière de sécurité pendant le fonction-
nement doivent être respectées.

Utilisation conforme à la destination

Les appareils sont conçus pour l'utilisation dans des systèmes
de ventilation en atmosphère explosible selon ATEX, catégorie
II, zones 1, 21 et catégorie III, zones 2 et 22.

Les appareils ne sont pas conçus pour l'utilisation dans des
zones Ex non autorisées.

La sécurité de fonctionnement des appareils livrés n'est garantie
que dans le cadre d'une utilisation conforme à la destination.

Livraison et stockage

Après la livraison, il faut vérifier que les appareils sont complets
et ne présentent pas de dommages dus au transport. En cas de
livraison incomplète ou de dommages constatés, en informer
immédiatement le transporteur et la société SCHAKO.

Les appareils ne doivent pas être exposés aux intempéries, aux
rayonnement solaire directe et à l'humidité.

Consigne de montage

Le montage, l'installation, le raccordement et la mise en service
de l'appareil ne doivent être effectués que par du personnel spé-
cialisé et qualifié et dans le respect des règles techniques recon-
nues et des prescriptions en matière de sécurité et de prévention
des accidents. 

Maintenance

Uniquement un appareil entretenu de manière adéquate et en
parfait état peut garantir un fonctionnement sûr et fiable.

N'utiliser que des pièces de rechange d'origine SCHAKO.
SCHAKO KG ne pourra être tenu responsable des dommages ré-
sultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Danger en cas de non-respect des consignes de sécu-
rité

Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des
risques pour les personnes, l'environnement et l'installation.
En outre, le non-respect des consignes de sécurité a pour
conséquence la perte des droits aux dommages-intérêts.
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Description
Dans les systèmes de ventilation et de climatisation, les volets
de dosage de type HKU et JK-LU sont utilisés comme volets de
régulation, d'étranglement ou d'arrêt pour la régulation de la
pression et du débit.
Des roues dentées en acier disposées à l'extérieur permettent
de régler à contre-sens toutes les ailettes aérodynamiques en
aluminium. L'avantage de la disposition des roues dentées à
l'extérieur est que ces dernières s'encrassent moins rapidement
que les roues dentées disposées à l'intérieur et exposées au jet
d'air. Les roues dentées disposées à l'extérieur sont équipées
d'un revêtement comme protection contre des salissures, ce qui
réduit également le risque de blessures pour les personnes lors
du montage ou de l'entretien.
Les volets de dosage de type HKU sont adaptés pour une pres-
sion de max. 1000 Pa. Les volets de dosage de type JK-LU sont
adaptés pour une pression de max. 1000 Pa.

Les volets de dosage ont les marquages ATEX suivants :

Ces volets de dosage correspondent aux prescriptions des di-
rectives ATEX et peuvent servir de clapet de régulation, clapet
d'étranglement ou clapet d'arrêt dans des systèmes de ventila-
tion en zones présentant un risque d'explosion.

Les volets de dosage sont certifiés pour le groupe de protection
contre les explosions II pour les zones 1, 2 & 21, 22.
Les zones 1 et 2 sont des zones chargées en gaz dangereux, les
zones 21 et 22 sont des zones poussiéreuses.

Les zones doivent être définies par l'exploitant ou par le planifi-
cateur en respectant les normes en vigueur.

Remarque :
Pour les zones présentant un risque d'explosion, utiliser uni-
quement des appareils ayant une attestation ATEX pour cette
application.

Caractéristiques techniques, informations

Résistance thermique

Servomoteurs électriques

- Les bornes de terre des volets de dosage doivent être reliées
à la liaison équipotentielle

II 2 G IIB T6
II 2 D T80°C
II 3 G IIB T6
II 3 D T80°C

EPS 09 ATEX 2 157 X

HKU : Résistance thermique jusqu'à +120 °C.
JK-LU 180 : Résistance thermique jusqu'à +80 °C.
Roues dentées : Résistance thermique jusqu'à +120 °C.

Servomoteur de Schischek avec homologation ATEX
- Servomoteur électrique, 24 V CA, commande à 2/3 points
- Servomoteur électrique, 230 V CA, commande à 2/3 points
- Servomoteur électrique, 24 V CA / 0-10 V CC
- Servomoteur à ressort de rappel, 24 V CA, commande à 2/3

points
- Servomoteur à ressort de rappel, 230 V CA, commande à 2/3

points
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Dimensions
Dimensions
HKU

Dimensions disponibles HKU

Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être combinées.

JK-LU

Dimensions disponibles JK-LU

Toutes les largeurs et hauteurs peuvent être combinées.

B H Nombre d'ai-
lettes

w x

201 201 1 21 96
225 225 1 34 108
252 252 1 46 121
318 318 1 80 154
357 357 2 16 257
400 400 2 37 279
449 449 2 62 303
503 503 2 87 313
565 565 3 36 278
634 634 3 70 312
711 711 4 25 434
797 797 4 68 477
894 894 5 33 442

1003 1003 5 86 497
1125 1125 6 64 641
1262 1262 7 49 626
1416 1416 8 42 619
1588 1588 9 44 789
1781 1781 10 57 802
1998 1998 11 82 994

OU-

FER-

B H Nombre d'ai-
lettes

w x

201 201 1 18 100
225 225 1 30 113
252 252 1 45 126
318 357 2 15 262
357 400 2 35 284
400 449 2 60 308
449 503 3 10 251
503 565 3 35 283
565 634 3 70 317
634 711 4 25 439
711 797 4 65 315
797 894 5 30 447
894 1003 5 85 502

1003 1125 6 65 479
1125 1262 7 45 631
1262 1416 8 40 624
1416 1588 9 45 794
1588 1781 10 55 807
1781 1998 11 80 999
1998
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Conseils concernant le montage et la mise en service

Avant le montage dans le système de ventilation, contrôler si le
volet de dosage présente des dommages. Des clapets endom-
magés ne doivent pas être montés.

L'appareil ne doit être utilisé que conformément à sa destination
dans des systèmes de ventilation pour air soufflé et extrait.

Utiliser uniquement des éléments de fixation autorisés.

Il est interdit de fixer d'autres pièces sur le volet de dosage.

Raccorder les deux côtés du volet de dosage au système de
conduits de ventilation et veiller à ce qu'il soit électriquement
conducteur.

Afin d'éviter des charges statiques, le volet de dosage doit être
raccordé à la compensation de potentiel du système.

Veiller à ce que les systèmes de ventilation ne soient pas expo-
sés à des conditions de fonctionnement anormales, c'est-à dire
à des vibrations, des coups de pression ou à un médium conte-
nant un pourcentage élevé de solides.

Vous trouverez les schémas de connexions dans les informa-
tions supplémentaires de SCHAKO. 

Les travaux sur les installations électriques ne doivent être ef-
fectués que par un personnel qualifié. 

Conseils concernant l'entretien et l'inspection

Un entretien correct permet d'augmenter la sécurité de fonc-
tionnement et la durée de vie de l'appareil. Pour cette raison, il
convient de faire contrôler régulièrement les appareils.

Les intervalles d'inspection prescrits par la loi doivent être res-
pectés. 

Les opérateurs doivent être informés avant d'effectuer des tra-
vaux d'entretien et d'inspection.

La fiche technique de l'exploitant indique les dispositifs de pro-
tection individuels. Les risques dus au contact ou à l'inhalation
des substances dangereux doivent être évités en prenant des
mesures de protection appropriées. 

Avant d'effectuer des travaux d'entretien ou d'inspection, tous
les composants du système en amont et en aval de l'appareil
doivent être mis hors tension et protégés contre une remise en
marche.

Effectuer les contrôles selon les critères suivants :

Utilisation et raccordement électrique des servo-
moteurs dans des zones à risque d'explosion

Pour les appareils de la société SCHAKO, utiliser uniquement
des dispositifs électriques avec une homologation ATEX selon la
directive ATEX 94/9/CE pour les zones 1, 2, 21, 22 tels que les
servomoteurs, boîtes à bornes et thermocouples, tout en res-
pectant les prescriptions de SCHAKO. 

Les données techniques et les schémas de raccordement sont
indiqués dans la documentation technique.

Poser les conduites de raccordement de manière à éviter tout
endommagement mécanique et thermique.

Les composants dotés de servomoteurs antidéflagrants et les
boîtes à bornes doivent être reliés à la liaison équipotentielle lo-
cale, via la borne d'équipotentialité extérieure, avec un câble
cuivre d’au moins 4 mm². 

Les lignes électriques des servomoteurs doivent être raccor-
dées dans une boîte à bornes selon la directive ATEX 94/9/CE
pour zones 1, 2, 21 et 22 si le raccordement électrique est effec-
tué dans une zone présentant un risque d'explosion.

Respecter les sections admissibles des conducteurs. 

Les servomoteurs ne nécessitent pas d'entretien en ce qui
concerne leur fonctionnement ; les instructions d'entretien se-
lon la directive ATEX ou les spécifications du constructeur doi-
vent être observées.

Vous trouverez les données techniques des servo-
moteurs en annexe dans la documentation actuelle
de la société Schischek.

- Contrôle visuel de l'appareil
- Vérifier la fixation de l'appareil
- Vérifier les raccordements électriques 
- Vérifier que la borne de terre est bien fixée et électriquement

connectée
- Contrôle de fonctionnement 
- D'autres contrôles sont décrits dans la documentation tech-

nique ou dans les instructions d'entretien
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Déclaration de conformité
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