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Manuel d'utilisation du ventilateur pour vaches laitières Abbifan 140-X

Cher client,

Merci d'avoir acheté le ventilateur Abbifan 140-X.
Cette notice d'utilisation contient toutes les informations dont vous avez besoin pour comprendre et connaître ce produit. 
Veuillez les lire attentivement avant de vous mettre à utiliser le ventilateur. 

Conservez ce manuel précieusement !

Pour de plus amples informations ou pour commander des pièces, veuillez contacter :

Abbi-Aerotech B.V.
Transportweg 50
3371MB Hardinxveld-Giessendam
Pays-Bas
Tél. : +31 (0)184 711 344
E-mail : info@abbi-aerotech.com FR
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1. Mesures préventives et avertissements préalables

 Important :
  Avant d'effectuer l'entretien de vos ventilateurs, désactivez d'abord le système 
 d'alimentation électrique.
 Contrôlez régulièrement les poulies : elles ne peuvent pas être trop inclinées ou usées   A
  Contrôlez régulièrement la courroie trapézoïdale : veillez à ce qu'elle ne soit pas relâchée ou ne 

dérape pas   B
 Lubrifiez régulièrement les coussinets : en moyenne, tous les 6 mois   C
 Pour le nettoyage, utilisez un chiffon ou une brosse. N'utilisez que de petites quantités d'eau.
 L'utilisation d'un interrupteur de protection du moteur sur tous les ventilateurs 
 est fortement recommandée  D
  Le ventilateur Abbifan 140-X est conçu pour être utilisé dans des étables de vaches laitières, et ne 

peut donc pas être appliqué dans d'autres endroits. (Les consignes relatives aux risques d'incendie 
et d'explosion en cas d'utilisation de substances/gaz chimiques doivent en effet être respectées).  
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  1. Bride d'entrée (plastique 95593)  
  2. Hélice : aluminium (95504) ou acier galvanisé (95500)
  3. Grille de protection (avant et/ou arrière) (95516)
  4. Moteur 0,75 kW (96012)
  5. Montant du moteur (95573a)
  6. Serre-câble (1, 2, 3 et 4) (95596/97/98/99)
  7. Courroie trapézoïdale Aerolink (95620) 
  8. Petite poulie SPA 85 (95413) ou SPA 100 (pour le modèle XGS/XGRS)
  9. Grande poulie SPA 236 (95390)
  10. Harnais de fixation (gauche et droit) (95267)
  11. Plaquette de fixation Protection moteur (95268)
  12. Interrupteur de protection du moteur 1,6 - 2,5A (98120)
  13. Bloc de coussinet 205 G25 (95360)
  14. Axe 25 mm x 1” x 285 mm (95372) 

2. Spécifications techniques

 2.1 Spécifications générales du produit
  Type :  140-XG-1 : hélice en aluminium, pas de grille, moteur de 0,75 kW (XG-15 : moteur d'1,12 kW)
          140-XGS-1 :    hélice en acier galvanisé, pas de grille, moteur de 0,75 kW (XGS-15 : moteur d'1,12 kW) 
   140-XGR-1 :   hélice en aluminium, avec grille, moteur de 0,75 kW (XGR-15 : moteur d'1,1 kW)
        140-XGRS-1 :   hélice en acier galvanisé, avec grille, moteur de 0,75 kW (XGRS-15 : moteur d'1,12 kW) 

  Spécifications techniques du 140-XG-1 :
     Tension :    380-400V triphasée
       Fréquence :   50 Hz
       Puissance du moteur : 0,75 kW
       Courant :  2A
       Débit d'air : 50 660 m3/h
       Consommation d'énergie : 17,8 W/1 000m3/h
   

 Autres informations concernant le produit :
 Dimensions :  1 450 x 650 x 1 430 mm
     Diamètre de l'hélice : 1 219 mm
     Poids :  52 kg
     Tableau reprenant les classes 
 d'efficacité énergétique :  classe A
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3. Montage, installation et mise en service

 3.1 Généralités

  Attention :    Si le ventilateur est accroché à moins de 2,70 m du sol, une grille de protection est obligatoire. 
Nous vous conseillons d'utiliser la grille dans chaque situation.

  Attention :   Le système d'alimentation en électricité doit être installé par un installateur certifié.

  Attention :    Le système complet d'alimentation en électricité doit être installé conformément 
         à la réglementation locale.

 3.2 Déballer le produit
    Contrôlez tous les éléments afin de détecter les dommages dus au transport ou les défauts éventuels avant de 

procéder à l'installation. Si l'emballage est endommagé, veuillez en informer le transporteur en le mentionnant 
  sur le bordereau.
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15o

2,7 m

15-18 m

 3.3 Emplacement des ventilateurs
   D'après des tests, les meilleurs résultats s'obtiennent lorsque les ventilateurs sont placés aussi bien au-dessus de 

la passerelle située à proximité de la grille de fourrage qu'au-dessus des logettes elles-mêmes. Pour ce faire, il faut 
les accrocher à une hauteur de 2,70 m du sol/des grilles.

     Pour une circulation d'air optimale, les ventilateurs doivent être dirigés vers le bas sous un angle 
d'approximativement 15 degrés.

  Dans des circonstances normales, cet angle est atteint dès que les ventilateurs tournent à pleine puissance.
     La vitesse de déplacement d'air et la longueur de projection du ventilateur déterminent la distance réciproque. 

Dans le cas de l'Abbifan 140-X, cette longueur est, dans la pratique, située entre 15 et 18 m.

environ 
2,5 m

environ  2,7 m
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 3.4 Instructions de montage 
    Maintenez les tiges de fixation livrées avec l'appareil (gauche et droite) à l'extérieur des montants du moteur et 

fixez-les, à l'aide des boulons de fixation, dans les trous forés au préalable, puis serrez les écrous.
  De cette façon, les tiges de fixation dépassent du haut du ventilateur. 

   Des tubes d'extension (diamètre 3/8”) peuvent être accrochés à ces 
tiges de fixation, à l'aide de trous créés à cet effet. 

   Par le biais des tiges de fixation, le ventilateur peut être accroché au 
toit ou à la moise.

    Le dernier élément doit être flexible. Pour ce faire, nous vous 
conseillons d'utiliser un morceau de chaîne (3).

  Si les ventilateurs sont fixés à une barre transversale
   sur un poteau ou une charpente, nous vous recommandons d'utiliser
  un morceau de chaine en tant qu'allonge. (Voir illustration (4)).
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 3.5 Grille de protection
   Si des grilles de protection sont livrées avec l'appareil (obligatoires si le ventilateur est accroché à moins de 2,70 m 

du sol !), attachez-les en fixant les 4 pieds à la face avant et/ou arrière au moyen des 4 écrous livrés avec l'appareil. 
  Les 4 tiges filetées (A) qui sortent du ventilateur sont prévues à cet effet. (Voir illustration (5)).

 3.6 Anneau de contrôle de nébulisation
   Si vous utilisez un anneau de contrôle de nébulisation (6), vous devez installer une grille de protection. Elle n'est 

nécessaire qu'à l'avant du ventilateur (du côté de l'hélice). L'anneau de contrôle de nébulisation est fixé sur la grille.

 3.7 Interrupteur de protection du moteur
   En général, l'interrupteur de protection du moteur (7) est fixé sous le ventilateur à l'aide d'une 

plaquette livrée avec l'appareil. Pour ce faire, suivez les instructions à cet effet. 

   Les câbles (8) du moteur sont attachés aux montants du moteur et raccordés à l'interrupteur de 
protection du moteur.  
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 3.8 Poulies
  - Les 2 poulies (9) doivent se trouver exactement l'une en dessous de l'autre. Pour ce faire, utilisez un niveau d'eau.
  - Si un ajustement est nécessaire, enlevez la courroie du ventilateur, desserrez la vis d'une des poulies et 
    mettez la poulie dans la position requise.
  - De cette façon, vous prolongez le cycle de vie de l'appareil.
  - N'oubliez pas de resserrer à nouveau la vis.
  - Si les poulies présentent des signes d'usure (10) ou sont complètement usées, elles doivent être remplacées. 

 3.9 Installation électrique 
   Le système complet d'alimentation en électricité doit être installé conformément aux lois et à la réglementation 

locales en vigueur. L'installation doit de préférence être effectuée par un expert certifié.

   Veillez à ce que tous les câbles électriques soient correctement fixés, afin qu'ils ne restent pas
  coincés dans les éléments tournants des ventilateurs.
  Accrochez le câble électrique se trouvant près du moteur au support de moteur.

    Pour les données d'installation exactes, reportez-vous au diagramme se trouvant sur la face intérieure du couvercle 
amovible du moteur. 

  Lisez également attentivement les informations fournies avec les régulateurs de température. Les moteurs triphasés 
  de l'Abbi-fan 140-X peuvent s'utiliser avec un régulateur de fréquence. Ils ne sont pas adaptés 
  aux régulateurs de vitesse.

  Utilisez un régulateur de fréquence professionnel avec filtre CEM incorporé.
  Utilisez les câbles appropriés, étant donné que la majorité des régulateurs de fréquence nécessitent 
  un câble blindé.
  Seul le DF control d'Abbi-Aerotech ne requiert 
  pas de câble blindé. Dans ce cas-ci, vous pouvez 
  donc utiliser un câble standard. De plus, 
  la plupart des régulateurs de fréquence sont 
  équipés de câbles d'une longueur limitée. 
  Veuillez lire les instructions à ce sujet.
  La longueur des câbles du DF control est illimitée.

  Dans certains cas, un système Netfilter peut être nécessaire.
  L'utilisation d'un dispositif de protection thermique 
  est fortement recommandée.  

 3.10 Première mise en service
  Avant de procéder à l'installation, lubrifiez les coussinets avec 2 doses de produit. 
  Après l'installation mais avant la mise en marche du ventilateur, assurez-vous toujours que l'hélice tourne 
  souplement et que tous les éléments sont bien fixés.
  Allumez le courant et contrôlez si le ventilateur tourne correctement et souplement.
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4. Nettoyage et entretien du ventilateur

 4.1 Moteur
  N'utilisez pas de nettoyeur à haute pression !
  Un moteur propre chauffe moins vite et a un 
  cycle de vie plus long.
  Retirez-en la poussière ou la saleté au moyen d'une 
  brosse ou d'un chiffon.
  Assurez-vous que le moteur est bien fixé.

 4.2 Grille 
  N'attendez pas trop longtemps avant de 
  nettoyer la grille.
  Des grilles sales limitent le passage d'air.

 4.3 Coussinets 
  Lubrifiez les coussinets tous les 6 mois.
  N'utilisez pas plus de deux doses à la fois, et, de préférence, 
  ne recourez pas à une substance graisseuse à base d'eau.

 4.4 Système d'actionnement 
   Si la courroie est usée ou endommagée d'une autre 
  manière, elle doit être remplacée. 
  Vous pouvez également en remplacer certains maillons.
   Une courroie relâchée ou qui dérape peut réduire la capacité 

de ventilation de 60 % et provoquer une usure précoce.
   Contrôlez la tension de la courroie, en premier lieu après 
  3 jours d'utilisation, 
  et, ensuite, tous les quatre à six mois.
  Attention :     Lorsque vous placez la courroie, installez-la 

dans le sens de rotation approprié. Une flèche 
indique le sens dans lequel la courroie doit tourner.

 4.5 Tension de la courroie
   Si la courroie est tendue lorsqu'elle atteint la position indiquée, 
  cela signifie que sa tension est appropriée.
   Si la courroie est tendue avant d'atteindre la position indiquée, 

ajoutez-y un maillon et recommencez l'opération.
  Par contre, si la courroie n'est pas assez tendue, retirez-en 
  un maillon.
  Retirez latéralement la courroie de la grande poulie en la 
  faisant tourner avec la main.
  Pour placer la courroie, enroulez-la d'abord autour de la petite
   poulie puis autour de la grande poulie.
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5. Inspections

 5.1 Courroie 
   Lorsque le ventilateur aura  

tourné  pendant 
   3 jours, contrôlez la tension 

de la courroie. Ensuite, 
contrôlez-la tous les mois.

 5.2 Hélice
    Contrôlez l'hélice tous 

les mois, et assurez-
vous qu'elle est tendue 
autour de l'axe du 
moteur et qu'elle n'est 
pas endommagée. Ne 
touchez pas trop les pales 
de l'hélice afin de ne pas 
déséquilibrer l'appareil.

 5.3 Éléments de fixation
   Pour des raisons de  

sécurité, nous vous conseillons de contrôler régulièrement tous les éléments de fixation, c'est-à-dire, non 
seulement les boulons et les écrous, mais également le dispositif de suspension du ventilateur. Effectuez ce 
contrôle deux fois par an.

  Fixez à nouveau tous les éléments détachés.

 5.4 Coussinets
  Lubrifiez les coussinets tous les 6 mois, à raison de 2 doses par douille.

 5.5 Poulies
  Contrôlez les poulies tous les 3 mois, en vous assurant qu'elles se trouvent exactement l'une en dessous de l'autre.

 5.6 Matériel de réglage
  Retirez la poussière et la saleté des régulateurs et des capteurs. Pour ce faire, utilisez une brosse ou un chiffon doux.
  N'utilisez jamais de nettoyeur à haute pression pour nettoyer des appareils électriques !!
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6. Problèmes et solutions

 6.1 Le ventilateur ne tourne pas 
    La température programmée du régulateur est beaucoup 

plus élevée que la température actuelle. Baisser la 
température.

  L'interrupteur de protection du moteur 
  se trouve en position arrêt. Mettre l'interrupteur de 
  protection du moteur en position de marche.
  L'hélice ne tourne pas ou s'est bloquée. Aligner ou 
  remplacer l'hélice.
  Le régulateur de température est défectueux. 
  Contrôler le régulateur de température.
  Le moteur est défectueux. Remplacer ou réparer 
  le moteur.
  Les câbles électriques ne sont pas attachés ou 
  pas raccordés. Les raccorder à nouveau.

 6.2 Déplacement d'air insuffisant 
  La grille est sale. Nettoyer la grille.
  La courroie est relâchée. Tendre la courroie ou la remplacer. En retirer un maillon.

 6.3 Bruit excessif ou bruit bizarre 
  L'hélice touche la bride d'entrée. Aligner l'hélice.
  Le coussinet du moteur est défectueux. Remplacer le moteur.
  La courroie est trop tendue. Ajouter un maillon.
  Les coussinets sont secs. Appliquer une couche de graisse entre les douilles.

 6.4 Le ventilateur tremble trop 
  Le moteur n'est pas bien fixé. Resserrer les boulons.
  L'hélice est endommagée. Remplacer l'hélice.
  L'axe du moteur est plié. Remplacer le moteur.
  La suspension n'est pas attachée ou s'est détachée. Attacher la suspension.

 6.5 Le ventilateur ne s'éteint pas 
  Le régulateur n'est pas réglé à la bonne température. Modifier la température.


