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pRESENtatIoN
Cher Client, nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour la confiance que vous nous 
accordez en achetant votre nouveau compresseur. 
Nous sommes certains qu’il saura satisfaire vos attentes du fait de son niveau technologi-
que obtenu grâce à un engagement constant qui, quotidiennement, nous stimule à grandir, 
pour savoir affronter avec professionnel les transformations technologiques productives et 
commerciales constantes. 
Sûrs de pouvoir satisfaire aussi vos exigences futures, nous restons à votre disposition  et 
vous offrons toute notre expérience et connaissance pour trouver la meilleure solution à 
vos besoins.

INfoRmatIoN pouR LE CLIENt
DoCumENt pagE a faIRE

DECLaRatIoN DE REmISE Du 
maNuEL D'utILISatIoN 5

Les opérateurs autorisés doivent remplir et 
signer pour confirmer la remise et la lectu-
re du manuel d'utilisation.

CERtIfICat D'ESSaI Et DE mISE 
EN SERVICE 6

Remettre au technicien du fabriquant ou 
revendeur qui a été chargé de l’installation 
une copie de la page 6 dument remplie.

ENREgIStREmENt Du pRoDuIt 
pouR La VaLIDatIoN DE La 
gaRaNtIE

14 Voir paragraphe « GARANTIE » - Point 2) 
Page 14.
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DECLaRatIoNS Et ESSaI

DECLaRatIoN DE REmISE
maNuEL D’utILISatIoN
L’employeur, conformément aux prescriptions de la législation en vigueur en matière de 
sécurité et de santé des travailleurs sur le lieu de travail, déclare avoir remis aux opérateurs 
autorisés le présent manuel pour une information et formation correcte sur l’utilisation et la 
maintenance de la machine.

avant de remplir le tableau, il est conseillé de le photocopier pour toute référence future.

opERatEuRS autoRISES DatE SIgNatuRE pouR RECEptIoN

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________

M._______________________________________ __________ ____________________________________________
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CERtIfICat D’ESSaI Et DE mISE EN 
SERVICE DATE _________________

Désignation : compresseur Nom :____________________________

Modèle :__________________________________________ Adresse :________________________

Numéro de série :_________________________________ Ville : ____________________________

Année de construction :___________________________ Pays: ____________________________

Nous certifions que la machine en objet a été testée par le Technicien du Fabricant ou du 
Revendeur Agréé :

M.__________________________________________________________________________________

En présence de l’opérateur en charge :

M.__________________________________________________________________________________

En présence du Responsable:

M.__________________________________________________________________________________

  Vérification de l’installation correcte de la machine.

  Vérification de la bonne configuration de tous les paramètres de fonctionnement.

  Vérification du fonctionnement correct et de l’intervention de tous les dispositifs de  
 sécurité.

  Mise hors service et exécution d’un cycle de travail

  Eventuelle optimisation des paramètres de fonctionnement.

  Arrêt de la machine.

  Remise du manuel d’utilisation.

SIgNatuRE
Technicien chargé d’essai du Fabricant 
ou du endeur Agréé.

Responsable de la sécurité
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DECLaRatIoN DE CoNfoRmItE

gentilin S.r.l. - Via delle Tezze, 20/22 36070 Trissino (VI) - Italy 
P.IVA/VAT N. : 01262520248

Déclare queles machines suivantes :

CLINIC 3.40 - CLINIC DRY 3.40 H - CLINIC DRY 3.40 HS

Machine : Compresseur volumétrique pour air

Numéro de série : ___________________________________________

Sont conformes aux directves suivantes :

2006/42/EC Directive du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux 
machines et qui modifie la directive 95/16/CE (refonte).

2014/30/uE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014, qui rem-
place la 2004/108/CE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 
2004, concernant le rapprochementdes législations des États membres, relative à la com-
patibilitéélectromagnétique etqui abroge la Directive89/336/CEE 97/23/CE (Art. 3.3).

2014/35/uE Directive du Parlement Européen et du Conseil du 26 février 2014, qui rempla-
ce la Directive 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 12 décembre 2006.

Personne autorisée à constituer le Dossier Technique : gentilin giuseppe, 
en qualité du Responsable Technique

Lieu : Via delle tezze, 20/22 - 36070 trissino (VI) ItaLY

Date: _________________________

Représentant Légal
(gentilin giampaolo)

Signature :

Cachet :
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DECLaRatIoN Et maRquagE CE

maRquagE CE Et DoNNEES tECHNIquES
Le marquage CE (fig. 1) atteste de la con-formité de la machine avec les conditions essen-
tielles de sécurité et de santé prévues par les Directives Européennes reportées dans la 
déclaration CE de conformité.
L'étiquette est imprimée en noir et blanc sur du PVC adhésif et a les dimensions suivantes : 
L= 70 mm - H= 55 mm.
Elle est appliquée à l'extérieur sur un côté de la machine indiqué en fig. 1 et indique de 
façon lisible les données suivantes :
• LE LOGO, LE NOM ET L'ADRESSE DU FABRICANT
• LE MARQUAGE CE
• LA DESIGNATION DE LA MACHINE 

(type / modèle)
• L'ANNEE DE CONSTRUCTION
• LE NUMERO DE SERIE
• LA VALEUR DE S1
• LA PRESSION MAX DE SERVICE (bar)
• LA TENSION (V / Hz / A)
• LA VITESSE DE ROTATION DE L'ARBRE (t/min)
• LA PUISSANCE NOMINALE (kW)
• POIDS (kg)
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gENERaLItES

ImpoRtaNCE Du maNuEL

avant d'utiliser la machine en objet, il est obligatoire que les opérateurs 
autorisés lisent et qui compremettrrait les parties de ce manuel.

Ce manuel d'utilisation a été rédigé selon les indications prévues par les Directives Euro-
péennes, afin de garantir une compréhension simple et correcte des argument traités par les 
opérateurs autorisés à utiliser et à entretenir la machine en objet.
Si malgré l'attention portée en phase de rédaction par le fabricant, les opérateurs susmen-
tionnés ont des difficultés de compréhension, ils sont priés, afin d'éviter toute interpréta-
tion personnelle erronée qui compromettraient la sécurité, de demander immédiatement au 
fabricant les explications et informations correctes.
Avant d'utiliser la machine en objet, les opérateurs doivent impérativement lire et com-
prendre toutes les partie de ce manuel d'utilisation et respecter rigoureusement les règles 
qui y sont décrites, afin de garantir sa propre sécurité et celle des autres, d'obtenir les meil-
leures prestations de la machine et d'assurer, à tous ses composants, la performance et 
durée maximale de la machine.
Ce manuel doit à tout moment être à la disposition des opérateurs autorisés et être bien 
conservé et protégé, toujours à proximité de la machine.

Le présent manuel doit toujours être à la disposition des opérateurs autori-
sés et se trouver à proximité de la machine, bien protégé et conservé.

Le présent manuel doit être obligatoirement remis avec la machine en cas de 
vente à d'autres utilisateurs.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages à des personnes, à 
des animaux et/ou à des objets suite au non-respect de normes et des mises en 
garde décrites dans le présent manuel.

Ce manuel reflète l'état de l'art au moment de la commercialisation de la machine 
et ne peut être considéré comme inadapté uniquement parce que, sur la base de 
nouvelles expérience, il peut être mis à jour.

En cas de perte ou de détérioration du manuel, en demander une copie au fabri-
cant, en indiquant les données d'identification du document : code, édition et ver-
sion.



10 www.gentilinair.com

CLINIC 3.40 CLINIC DRY 3.40 H CLINIC DRY 3.40 HS

15

1812
18 18

12 12

Manuel d’utilisation - Compresseurs Clinic 3.40

MAN0340003 - 08/2019

SYmboLE SIgNIfICatIoN
Panneau de danger général : met en évidence des risques pour la santé et 
la sécurité des opérateurs et/ou des risques de détérioration ou de dys-
fonctionnement de la machine.

 

Panneau d'obligation générale : indique une prescription (obligation d'exé-
cuter une action).

Panneau d'interdiction générale :  met en évidence l'interdiction d'exécuter 
une action.

Panneau de danger EX : met en évidence le risque dû à l'explosion.

NotES DE CoNSuLtatIoN

Etat “maCHINE EtEINtE”
Avant d’effectuer tout type d’intervention de maintenance 
et/ou de réglage sur la machine, il est obligatoire de couper 
l’alimentation électrique en vérifiant que l’interrupteur (18) 
soit sur “OFF (0)”, que la fiche du câble d’alimentation élec-
trique (15) soit retirée de la prise et placée près de la ma-

chine et que l’air comprimée restante ait été évacuée du réservoir 
en ouvrant le robinet de purge (Réf. 12).
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opERatEuRS autoRISES
LES opERatEuRS autoRISES NE DoIVENt REaLISER SuR La maCHINE 
quE LES INtERVENtIoNS quI RELEVENt EXCLuSIVEmENt DE LEuR 
CompEtENCE.

LES opERatEuRS autoRISES, aVaNt toutE INtERVENtIoN SuR La maCHINE, 
DoIVENt S’aSSuRER D’EtRE EN poSSESSIoN DE toutES LEuRS faCuLtES 
pSYCHo-pHYSIquES afIN DE touJouRS gaRaNtIR LE RESpECt DES 
CoNDItIoNS DE SECuRItE.
Ce manuel est exclusivement destiné aux opérateurs autorisés à l’utilisation et 
à la maintenance de la machine en fonction de ces compétences techniques et 
professionnelles spécifiques requises pour le type d’intervention. Les symboles 
indiqués ci-après sont disposés en début de chapitre et/ou de paragraphe, pour 
indiquer quel est l’opérateur concerné par le sujet traité.

opERatEuR EN CHaRgE
C’est un opérateur professionnellement formé, autorisé à réaliser exclusivement l’al-
lumage, l’utilisation, l’équipement, la mise au point (obligatoirement avec les protec-
tions activées et la machine éteinte) et l’extinction de la machine, dans le respect 

absolu des instructions reportées dans le présent manuel, équipé des équipements de pro-
tection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le paragraphe corre-
spondant).

opERatEuR EN CHaRgE DE La maNutENtIoN
C’est un opérateur professionnellement formé, âgé de plus de 18 ans, conformément 
à la législation en vigueur dans le pays d’utilisation, autorisé à conduire des chariots 
élévateurs, ponts roulants ou grues, pour effectuer en toute sécurité le transport, la manu-

tention et le déballage de la machine et/ou de pièces de celle-ci, équipé des équipements de 
protection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le paragraphe cor-
respondant).

tECHNICIEN DE maINtENaNCE mECaNIquE/HYDRauLIquE/ 
pNEumatIquE 

C’est un technicien qualifié, habilité à effectuer exclusivement des interventions sur 
les organes mécaniques / hydrauliques / pneumatiques pour effectuer des réglages, 
des maintenances et/ou des réparations même avec les protections désactivées (sur 

autorisation du responsable du service de prévention et de protection) dans le respect ab-
solu des instructions reportées dans le présent manuel ou autre document spécifique fourni 
exclusivement par le fabricant, équipé des équipement de protection individuelle (EpI) pré-
vus et occupant les postes décrits  (voir le paragraphe correspondant).
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tECHNICIEN DE maINtENaNCE ELECtRIquE
C’est un technicien qualifié (électricien possédant les qualités techniques et profes-
sionnelles requises par les normes en vigueur), habilité à effectuer exclusivement 
des interventions sur des dispositifs électriques pour effectuer des réglages, des 

maintenances et/ou des réparations même en présence de courant électrique et avec les 
protections désactivées (sur autorisation du responsable de la sécurité), équipé des équi-
pements de protection individuelle (EpI) prévus et occupant les postes décrits (voir le pa-
ragraphe correspondant).

RESpoNSabLE DE La SECuRItE
C’est un technicien qualifié désigné par le Client qui possède les qualités techniques 
et professionnelles requises par les normes en vigueur en matière de sécurité et de 
santé des travailleurs sur le lieu de travail.

tECHNICIEN Du fabRICaNt
C’est un technicien qualifié mis à disposition par le fabricant et/ou par le revendeur 
agréé pour effectuer l’assistance technique nécessaire, les interventions de mainte-
nance ordinaire et extraordinaire et/ou des opérations non reportées dans le présent 

manuel qui requièrent une connaissance spécifique de la machine, équipé des dispositifs de 
protection individuelle (EpII) prévus (voir le paragraphe correspondant).
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abREVIatIoNS
Voici quelques abréviations utilisées dans ce manuel.

• env. = Environ

• chap. = Chapitre

• EPI = Equipement de protection individuelle

• D = Droite

• h = Heures

• NE = Norme européenne

• Ex. = Exemple

• FIG. = Figure

• max. = Maximum

• min. = Minimum

• mn = Minutes

• Nbre = Nombre

• p. = Page

• par. = Paragraphe

• Emp. = Emplacement

• Réf. = Référence

• s. = Secondes

• G = Gauche

• TAB. = Tableau

• v.  Voir

DRoItS RESERVES
Les droits réservés concernant ce Manuel d’Utilisation restent de la propriété du Fabricant. 
Toutes les informations (texte, dessin, schémas, etc...) qui y sont reportées sont réservées. 
Aucune partie du présent manuel ne peut être reproduite ni diffusée (entièrement ou par-
tiellement), quel qu’en soit le moyen de reproduction (photocopies, microfilm ou autre) sans 
l’autorisation écrite du Fabricant. Toutes les marques citées appartiennent à leurs proprié-
taires respectifs.
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gaRaNtIE
1) DÉCLARATION DE GARANTIE :  le fabricant s’engage vis-à-vis de l’Utilisateur final à remplacer, 

réparer ou intervenir de toute autre manière sur la machine, si des défauts de conformité compro-
mettent son utilisation et son fonctionnement corrects, uniquement si ces défauts sont dus à la 
responsabilité effective du fabricant. Le fabricant se réserve le droit d’adopter la meilleure solu-
tion afin de rétablir la conformité de la machine dans un délai raisonnable. La garantie ne couvre 
pas les pièces des Produits soumises à l’usure normale et/ou à la détérioration ou les défauts 
résultant d’un transport inadéquat.

2) UTILISATEUR FINAL : l’Utilisateur final est celui qui achète la machine pour l’utiliser directement. 
L’Utilisateur final qui achète la machine en tant que personne physique à des fins qui ne relèvent 
pas de l’activité commerciale ou professionnelle est défini comme « consommateur ». L’Utilisateur 
final est défini comme « professionnel ou entreprise » lorsque l’achat est effectué par un profes-
sionnel ou par une société exerçant des activités dans le cadre de son activité commerciale ou 
professionnelle.

3) CONDITIONS : le fabricant est responsable vis-à-vis de l’Utilisateur final lorsque le défaut de con-
formité survient dans les délais suivants à compter de la date d’achat :

 24 mois si l’achat a été effectué par un « consommateur » tel que décrit au point 2).
 12 mois si l’achat a été effectué par un « professionnel ou une entreprise » tel que décrit au point 2).
 Tous les utilisateurs finaux ont la possibilité d’étendre la garantie (Garantie prolongée) jusqu’à 

trois ans à compter de la date d’achat de la machine, à condition que  : (a) ils aient enregistré 
l’achat sur le site www.gentilincompressors.com dans les sept jours suivant l’achat et (b) aient 
rempli le formulaire d’inscription de manière complète et précise, en indiquant dans les champs 
obligatoires des informations exactes, complètes et véridiques, et qu’ils aient conservé le code 
d’enregistrement à indiquer en cas de problèmes éventuels. Les pièces de remplacement ou les 
produits remplacés seront sous garantie jusqu’à l’expiration de la garantie du produit d’origine.

4) VALIDITÉ  : la garantie est valable lorsque l’Utilisateur final signale le défaut de conformité au 
fabricant dans un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle il a constaté ce défaut, mais 
endéans le délai final indiqué au point 3) précédent. Le rapport susmentionné doit être accompa-
gné d’un document d’achat régulier (reçu ou facture).  En cas de Garantie prolongée, la plainte doit 
également indiquer le code d’enregistrement. 

5) DÉCADENCE : la garantie échoit si l’acheteur utilise la machine de manière inappropriée et/ou non 
conforme à ce qui est rapporté dans ce « Manuel d’instructions » fourni par le fabricant, ou dans 
le cas où le défaut de conformité a été causé par l’inexpérience de l’acheteur ou par un cas fortuit.  
L’utilisation des produits après la découverte des défauts libère le fabricant de toute obligation de 
garantie ou de responsabilité.

6) RESPONSABILITÉ : le fabricant est exonéré de toute responsabilité résultant d’un dommage subi 
par l’acheteur, résultant d’une défaillance ou d’une diminution de la production, suite à d’éventuels 
défauts de conformité.

7) FRAIS  : l’Utilisateur final a le droit de rétablir la conformité de la machine sous garantie, sans 
frais de main d’œuvre ou de matériel. Les méthodes d’expédition doivent être convenues avec le 
revendeur agréé ou avec le fabricant. Si la non-conformité n’existe pas ou si la dénonciation est 
tardive, le fabricant peut facturer les frais de transport et de réparation qui seront indiqués par le 
revendeur agréé ou par le fabricant. 
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DESCRIptIoN tECHNIquE 

DESIgNatIoN DES moDELES
La machine est proposé en 3 modèles. 
Le tab. 1 montre le nom des modèles et les spécifications qui les distinguent.

moDELE DESCRIptIoN

CLINIC 3.40 • Compresseur à sec avec réservoir de 40 litres sans sécheur.

CLINIC DRY 3.40 H • Compresseur à sec avec réservoir de 40 litres avec sécheur à 
membrane.

CLINIC DRY 3.40 HS • Compresseur à sec avec réservoir de 40 litres avec sécheur à 
membrane et filtre stérilisateur.

tab. 1
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DESIgNatIoN DES CompoSaNtS
La Figure représente les composants principaux qui constituent la machine.

LEgENDE
 1) Pied d’appui
 2) Clapet anti-retour
 4) Couverture ventilateur de refroidissement
 5) Groupe de pompage double cylindre
 6) Moteur électrique
 7) Disjoncteur réarmable
 8) Electrovanne
 9) Filtre d’aspiration de l’air
 10) Sécheur à membrane
 11) Réservoir à air
 12) Robinet d’évacuation du condensat
 13) Récipient filtre stérile
 14) Manomètre pression du réservoir
 15) Câble d’alimentat. électrique avec fiche
 16) Soupape de sécurité (réglée à 10.5 bars) 
 17) Pressostat
 18) Interrupteur “ON (I) - OFF (0)” 
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DImENSIoNS DE La maCHINE
Le tab.1 indique les dimensions d’encombrement de la machine représentées en fig. 1.

moDELES a b C
CLINIC 3.40 653 mm 652 mm 455 mm
CLINIC DRY 3.40 H 662 mm 652 mm 455 mm
CLINIC DRY 3.40 HS 662 mm 652 mm 455 mm
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DoNNEES tECHNIquES
DoNNEES DE La maCHINE
Le tab. 2 montre les données techniques qui caractérisent la machine.

CLINIC 3.40
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorption électrique 8 amper 11 amper 22 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 150 170 170
Air aspiré (lt/min) 240 240 240
Capacité du réservoir (lt) 40 40 40
Puissance du moteur (Watt) 1800 2000 2000
Niveau sonore (db(A)) 67 67 67
Poids (kg) 39 40 41
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 100% 100% 100%

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation

CLINIC 3.40 H     -   CLINIC 3.40 HS
Alimentation 230V/50 Hz 230V/60 Hz 110V/60 Hz
Absorption électrique 8 amper 11 amper 22 amper
Réunis servis 2 2 2
Aria resa (5 bar) (lt/min) 130 145 145
Air aspiré (lt/min) 240 240 240
Capacité du réservoir (lt) 40 40 40
Puissance du moteur (Watt) 1800 2000 2000
Niveau sonore (db(A)) 67 67 67
Poids (kg) 42 42 43
Temperature ambiante (°C) 0-40 0-40 0-40
Classe de service 100% 100% 100%

Sens de rotation du moteur Le compresseur peut être utilisé dans les deux sens de 
rotation
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utILISatIoN pREVuE DE La maCHINE
La machine a été conçue et réalisée pour l’utilisation décrite dans le tab. 1.

CHamp D’utILISatIoN odontologie, laboratoires ou cabinets dentaires.

LIEu D’utILISatIoN Les endroits fermés suffisamment éclairés, ventilés, avec un 
air ambiant ayant les caractéristiques reportées aux par. « 
Données techniques « et « Produits utilisés pour le fonction-
nement », adaptés aux dispositions législatives en vigueur 
dans le pays d’utilisation en matière de sécurité et de santé 
sur le lieu de travail. La machine doit être posée sur un sup-
port qui en assure la stabilité par rapport aux dimensions 
d’encombrement et au poids, en respectant les mesures mi-
nimales de positionnement reportées au par. « Positionne-
ment de la machine ».
attENtIoN ! IL ESt obLIgatoIRE DE tENIR La maCHINE 
HoRS DE La poRtEE DES pERSoNNES NoN autoRISEES.

utILISatIoN pREVuE Production d’air comprimé pour le fonctionnement des appa-
reils odontoiatriques.

opERatEuRS CHaRgES 
DE L’utILISatIoN

Un opérateur autorisé qui possède les qualités techniques et 
professionnelles.

SouRCE D’aLImENtatIoN
Le tab. 2 décrit la source d’alimentation de la machine.

SouRCE ENERgEtIquE aLImENtatIoN
ELECtRIquE Raccordement par fiche au tableau de distribution électrique.

(Voir le tableau de données techniques)

pRoDuItS utILISES pouR LE foNCtIoNNEmENt
Le tab. 3 montre le produit utilisé pour le fonctionnement.

pRoDuIt utILISE
Air ambiant “propre” (de bonne qualité) dépourvu de polluants nocifs pour la santé.

Filtres d’aspiration de l’air (en papier).

Sécheur/filtres.

tab. 1

tab. 2

tab. 3



21www.gentilinair.com

tab. 4

Manuel d’utilisation - Compresseurs Clinic 3.40

MAN0340003 - 08/2019

pHaSES DE foNCtIoNNEmENt
Le tab. 4 énumère les étapes de fonctionnement de la machine (voir le paragraphe corres-
pondant).

pHaSE opERatIoN
1 Allumage de la machine.
2 Réglage de la pression en sortie.
3 Si nécessaire réarmement du disjoncteur.
4 Extinction de la machine.

utILISatIoN INCoRRECtE RaISoNabLEmENt pREVISIbLE
La machine a été conçue et réalisée pour l’utilisation prevue ; tout autre type d’emploi et 
d’utilisation est par conséquent absolument interdit afin de garantir à tout moment la sécu-
rité des opérateurs autorisés et les performances de la machine.

RISquE DE bRuLuRES paR CoNtaCt aCCIDENtEL aVEC LE gRoupE DE 
pompagE DoubLE CYLINDRE Et LE motEuR ELECtRIquE. attENtIoN, IL 
EXIStE uN RISquE RESIDuEL.

IL ESt obLIgatoIRE D’INStaLLER La maCHINE DaNS uN LIEu D’utILISa-
tIoN aYaNt LES CaRaCtERIStIquES REpoRtEES au paR. «utILISatIoN 
pRéVuE DE La maCHINE».

IL ESt obLIgatoIRE D’utILISER La maCHINE DaNS LE RESpECt DE La LEgISLa-
tIoN EN VIguEuR DaNS LE paYS D’utILISatIoN EN matIERE D’EmISSIoNS (bRuIt).
IL ESt obLIgatoIRE DE tENIR La maCHINE HoRS DE La poRtEE DES pER-
SoNNES NoN autoRISEES.

IL ESt StRICtEmENt INtERDIt D’utILISER La maCHINE pouR DES utILI-
SatIoNS INappRopRIEES Et DIffERENtES DE CELLES pREVuES paR LE 
fabRICaNt.

IL ESt abSoLumENt INtERDIt D’utILISER La maCHINE EN pLEIN-aIR.
IL ESt abSoLumENt INtERDIt D’utILISER DES tuYauX (RaLLoNgES), DES RaC-
CoRDS Et DES outILS NoN aDaptES Et/ou NoN CoNfoRmES auX NoRmES EN 
VIguEuR.
IL ESt abSoLumENt INtERDIt DE LEVER La maCHINE aVEC uNE gRuE Et/ou uN 
CHaRIot ELEVatEuR.
IL ESt abSoLumENt INtERDIt D’oRIENtER DES JEtS D’aIR CompRImE VERS 
LES pERSoNNES Et/ou aNImauX.
IL ESt abSoLumENt INtERDIt DE moNtER SuR La maCHINE.
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tRaNSpoRt Et maNutENtIoN

tRaNSpoRt DE La maCHINE
La machine est transportée chez le client par une “société de transport spécialisée” 
ou par le Fabricant qui, avec son propre personnel, des moyens adaptés et dans le 
respect des normes en vigueur, assure les opérations d’emballage, de levage , de 
chargement, de transport et de déchargement en fonction du type de transport (voie 
terrestre, bateau ou avion).

toutES LES opERatIoNS DE LEVagE, CHaRgEmENt, tRaNSpoRt Et DE-
CHaRgEmENt DE La maCHINE DoIVENt obLIgatoIREmENt EtRE EffEC-
tuEES paR uNE “SoCIEtE DE tRaNSpoRt SpECIaLISEE” ou paR LE fabRI-

CaNt aVEC uN pERSoNNEL Et DES moYENS aDaptES.

EmbaLLagE
La machine est fixée à la palette à l’aide de sangles, et couverte d’une boîte en carton. 
L’emballage contient:
• 1 compresseur
• 1 manuel d’utilisation

Les caractéristiques de l’emballage sont reportées dans le tab. 1.

mod. CLINIC 3.40 CLINIC DRY 3.40 H CLINIC DRY 3.40 HS
poids de l’emballage 48 Kg 51 Kg 52 Kg
mesures de l’emballage 
(machine + hauteur banc) 68×57×90 cm 68×57×90 cm 68×57×90 cm

IL ESt abSoLumENt INtERDIt DE mEttRE EN SERVICE La maCHINE DaNS 
DES LIEuX aYaNt uNE atmoSpHERE potENtIELLEmENt EXpLoSIVE Et/
OU EN PRESENCE DE POUSSIERES COMBUSTIBLES (EX : POUSSIERE DE 

boIS, faRINES, SuCRES Et gRaINS).
IL ESt StRICtEmENt INtERDIt D’utILISER La maCHINE EN pRéSENCE DE pouS-
SIèRES SoLIDES ou paRtICuLES abRaSIVES.
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maNutENtIoN DE L’EmbaLLagE aVEC CHaRIot ELEVatEuR 
ou tRaNSpaLEttE

toutE pRESENCE DE pERSoNNES, D’aNImauX Et/ou D’obJEtS DaNS LE 
CHamp D’aCtIoN DES opERatIoNS DE maNutENtIoN ESt INtERDItE, CaR 
LEuR SECuRItE pouRRaIt EtRE aCCIDENtELLEmENt CompRomISE.

La maNutENtIoN DE L’EmbaLLagE pEut EtRE EffECtuEE uNIquEmENt 
aVEC L’utILISatIoN D’uN tRaNSpaLEttE ou D’uN CHaRIot ELEVatEuR 
aDaptE.

IL ESt INtERDIt, DuRaNt LES opERatIoNS DE LEVagE (moNtEE/DESCENtE), D’Ef-
fECtuER DES maNoEuVRES bRuSquES quI CompRomEttENt La StabILItE DE La 
CHaRgE.
1) Insérer les fourches (2 - fig. 1) sous la palette (1), en les maintenant au centre de cette 

dernière.

2) Lever l’emballage (Réf 3) de quelques centimètres pour contrôler que la charge soit 
effectivement centrée par rapport aux fourches.

3) Avec prudence, effectuer le déplacement de l’emballage jusqu’au lieu de positionnement.

DEbaLLagE
Après avoir déposé l’emballage au sol, procéder au déballage de la façon suivante :
1) A l’aide d’un outils adapté, couper les sangles (4) en prenant soin de ne pas être touché 

par ces dernières par effet d’élasticité.

2) Retirer la boîte en carton. 

IL ESt RECommaNDE D’ELImINER L’EmbaLLagE EN foNCtIoN DES DIffERENtS 
tYpES DE matERIauX DaNS LE RESpECt abSoLu DE La LEgISLatIoN EN VI-
guEuR DaNS LE paYS D’utILISatIoN.

CotE gauCHE
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maNutENtIoN maNuELLE DE La maCHINE
La maNutENtIoN maNuELLE DE La maCHINE DoIt EtRE EffECtuEE paR 
au moINS DEuX opERatEuRS EN CHaRgE ou a L’aIDE D’uN moYEN aDap-
TE (EX. : TRANSPALLETTE), DANS LE RESPECT DES NORMES SUR LA “MA-

NutENtIoN maNuELLE DES CHaRgES”, afIN D’EVItER toutE CoNDItIoN ER-
goNomIquE DEfaVoRabLE quI CompoRtENt DES RISquES DE bLESSuRES 
DoRSaLES Et LombaIRES.
La machine peut être déplacée manuellement par deux opérateurs en charge, à l’aide des 
poignées (a - fig. 1) dont elle est dotée. S’assurer que la fiche du câble d’alimentation élec-
trique soit débranchée et que le câble soit placé au-dessus du réservoir.
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poSItIoNNEmENt DE La maCHINE

La machine doit être utilisée dans un lieu de travail ayant les caractéristiques décrites 
au par. «UTILISATION PRéVUE DE LA MACHINE», placée sur un sol plat qui en assure 
la stabilité par rapport aux dimensions d’encombrement et au poids.

pouR aSSuRER auX opERatEuRS autoRISES La poSSIbILItE D’oCCupER 
LES poStES DE tRaVaIL pREVuS, IL ESt obLIgatoIRE DE gaRaNtIR LES mE-
SuRES mINImaLES DE poSItIoNNEmENt REpoRtEES DaNS La fIg. 2. SI La 

tEmpERatuRE ambIaNtE Du LIEu ou a EtE poSItIoNNEE La maCHINE, DEpaSSE 
LES VaLEuRS INDIquEES DaNS LE paR. “DoNNEES tECHNIquES”, IL ESt obLIgatoI-
RE D’INStaLLER uN SYStEmE SupLEmENtaIRE DE VENtILatIoN aDaptE Et CoN-
foRmE, CommE INDIquE DaNS La fIg. 2.

VuE EN pLaN CotE gauCHE
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INStaLLatIoN

mISES EN gaRDE gENERaLES
IL ESt obLIgatoIRE DE RESpECtER LES pRoCEDuRES DE moNtagE/DE-
moNtagE Et LE RaCCoRDEmENt DES CompoSaNtS DECRItS DaNS CE 
CHapItRE.

La maNutENtIoN maNuELLE DoIt EtRE EffECtuEE DaNS LE RESpECt DES 
NoRmES EN VIguEuR SuR La “maNutENtIoN maNuELLE DES CHaRgES”, afIN 
D’EVItER toutE CoNDItIoN ERgoNomIquE DEfaVoRabLE quI CompoRtENt 
DES RISquES DE bLESSuRES DoRSaLES Et LombaIRES.
toutES LES opERatIoNS DECRItES CI-apRES SERVENt a pREpaRER La ma-
CHINE pouR SoN foNCtIoNNEmENt.

RaCCoRDEmENt pNEumatIquE
LE fabRICaNt DECLINE toutE RESpoNSabILItE quaNt auX DommagES 
auX pERSoNNES, auX aNImauX Et/ou auX obJEtS, CauSES paR LE 
NoN-RESpECt DES mISES EN gaRDE SuSmENtIoNNEES.

IL ESt abSoLumENt INtERDIt D’utILISER DES tuYauX D’aIR (RaLLoNgES), 
DES RaCCoRDS Et DES outILS NoN CoNfoRmES auX NoRmES EN VIguEuR. 

IL ESt obLIgatoIRE D’utILISER DES tuYauX D’aIR (RaLLoNgES), DES 
RaCCoRDS Et DES outILS CoNfoRmES auX INDICatIoNS Du maNuEL 
D’utILISatIoN fouRNI paR LES fabRICaNtS.

La machine doit être raccordée en 
amont à un système pneumatique d’air 
stérilisé (effectué par le client) en rac-
cordant au le sortie d’air (fig. 1), le tu-
yau d’entrée d’air du système équipé 
d’un raccord prévu à cet effet.
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RaCCoRDEmENt ELECtRIquE
LE fabRICaNt DECLINE toutE RESpoNSabILItE quaNt auX paNNES ou 
aNomaLIES DE foNCtIoNNEmENt DE La maCHINE CuaSES paR DES Sau-
tES DE tENSIoN ELECtRIquE quI DEpaSSENt LES toLERaNCES pREVuES 

paR L’oRgaNISmE DE DIStRIbutIoN (tENSIoN ± 10% - fREquENCE ± 2%)..

LE RESEau D’aLImENtatIoN ELECtRIquE auquEL ESt RaCCoRDEE La ma-
CHINE DoIt EtRE CoNfoRmE auX EXIgENCES DE La LEgISLatIoN EN VI-
guEuR DaNS LE paYS D’utILISatIoN, RESpECtER LES CaRaCtERISquES 

tECHNIquES REpoRtEES DaNS LE paR. « Données de la machine » Et EtRE DotE 
D’uNE INStaLLatIoN DE tERRE aDEquatE. IL ESt obLIgatoIRE D’INStaLLER EN 
amoNt DE La LIgNE D’aLImENtatIoN ELECtRIquE uN DISpoSItIf DE SECtIoN-
NEmENt aDaptE aVEC uNE pRotECtIoN  CooRDoNNE aVEC ‘INStaLLatIoN DE 
tERRE.

tout tYpE DE matERIEL ELECtRIquE utILISE pouR LE RaCCoRDEmENt DoIt 
EtRE aDaptE a L’utILISatIoN, maRquE “CE” SI CoNCERNE paR La DIRECtIVE 
baSSE tENSIoN 2006/95/CE Et CoNfoRmE auX EXIgENCES REquISES paR LES 
NoRmES EN VIguEuR DaNS LE paYS D’utILISatIoN DE La maCHINE.

SI NECESSaIRE, IL ESt obLIgatoIRE DE RaCCoRDER La maCHINE EXCLuSIVE-
mENt a DES gENERatEuRS DE CouRaNt ELECtRIquE aYaNt uNE puISSaNCE 
SupERIEuRE a La puISSaNCE ELECtRIquE INStaLLEE, pouR SuppoRtER L’ab-
SoRptIoN Du CouRaNt au DEmaRRagE.

LE NoN-RESpECt DES mISES EN gaRDE SuSmENtIoNNEES pEut CauSER DES 
DommagES IRREpaRabLES a L’appaREIL ELECtRIquE DE La maCHINE Et paR 
CoNSEquENt L’aNNuLatIoN DE La gaRaNtIE.

La machine peut être raccordée au secteur en introduisant 
la fiche du câble d’alimentation électrique (15)  dans la pri-
se d’alimentation électrique (effectué par le Client).
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SECuRItE

DISpoSItIfS DE SECuRItE
Les dispositifs de sécurité adoptés sont les suivants (voir la page suivante pour les réferen-
ces aux dessins):

REf. DESCRIptIoN foNCtIoN
1 Cuffia di protezione ven-

tola di raffreddamento.
C’est une protection constituée d’une grille en plasti-
que fixée avec des vis au groupe de pompage double-
cylindre. Sert à empêcher le contact accidentel avec le 
ventilateur de refroidissement en mouvement.

2 termico ripristinabile. Il s’agit d’une protection thermique installée sur l’instal-
lation électrique, qui arrête le moteur électrique en cas 
de surtension et/ou de court-circuit. Le réarmement 
peut être effectué à l’aide du bouton correspondant.

3 manometro pressione 
serbatoio.

Il s’agit d’un appareil de mesure installé sur le réservoir 
de la machine. Il affiche la pression de l’air comprimé à 
l’intérieur du réservoir (0 ÷ 10 bars).

4 Valvola di sicurezza. Il s’agit d’une soupape de sécurité certifiée (réglée à 
10.5 bars), installée sur l’installation pneumatique au-
dessous du pressostat. Elle sert à évacuer la surpres-
sion du système si le pressostat, en raison d’anomalies, 
ne fonctionne pas. L’intervention de la soupape de sécu-
rité oblige l’opérateur à éteindre la machine et à deman-
der l’intervention des techniciens de maintenance (voir 
par. « INTERVENTION DE LA SOUPAPE DE SéCURITé ».

5 pressostat. Il s’agit d’un dispositif électropneumatique (réglé à 6 
bars min, 8 bars max.) installé sur l’installation pneu-
matique. Il sert à commander la mise en route auto-
matique de la machine quand la pression de service 
descend en dessous de 6 bars  et l’arrêt automatique 
quand la pression de service atteint les 8 bars.

IL ESt obLIgatoIRE DE CoNtRoLER CoNStammENt LE boN foNCtIoN-
NEmENt Et L’EffICaCItE DE touS LES DISpoSItIfS DE SECuRItE pRE-
SENtS DaNS La maCHINE.

IL ESt obLIgatoIRE DE REmpLaCER ImmEDIatEmENt tout DISpoSItIf DE SE-
CuRItE DYSfoNCtIoNNaNt Et/ou ENDommagE.
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IL ESt INtERDIt DE moDIfIER, EXCLuRE, REtIRER Et/ou REmpLaCER uN 
DISpoSItIf DE SECuRItE pRESENt DaNS La maCHINE.

IL ESt abSoLumENt INtERDIt DE REmpLaCER uN DISpoSItIf DE SECuRItE ou 
L’uN DE SES CompoSaNtS paR DES pIECES NoN oRIgINaLES.
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EquIpEmENtS DE pRotECtIoN INDIVIDuELLE (EpI)
L’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) est obligatoire, en accord avec 
la législation en matière de sécurité et de santé sur les lieux de travail en vigueur dans le 
pays d’utilisation de la machine.

SIgNaL EpI obLIgatoIRES tYpE D’utILISatIoN

Protection des mains (gants de protec-
tion contre les risques thermiques)

Durant la manutention, l’installation, 
le fonctionnement et la maintenance

Protection des pieds (chaussures à 
pointe renforcée)

IL ESt obLIgatoIRE D’utILISER LES EpI pREVuS paR LE fabRICaNt (VoIR 
tab. 1).

RISquES RESIDuELS
L’opérateur autorisé doit savoir que, malgré toutes les solutions techniques et de construc-
tion possibles que le fabricant ait adopté pour rendre la machine sure, pour ne pas compro-
mettre la fonctionnalité et la productivité de la machine, deux risques résiduels potentiels 
demeurent ; ils sont décrits dans les tab. 2 et 3.

RISquE RESIDuEL N° 1 RISquE DE bRuLuRES SuR LE gRoupE DE pompagE 
DoubLE CYLINDRE Et SuR LE motEuR ELECtRIquE

SEVERItE Du DommagE Blessures légères normalement réversibles.

EXpoSItIoN Si l’opérateur décide d’effectuer volontairement une action in-
correcte, interdite et non raisonnablement prévisible.

pRobabILItE Faible et accidentelle.

pHaSES pENDaNt 
LESquELLES LE RISquE 
ESt pRESENt

Durant l’utilisation et le fonctionnement.

mESuRES aDoptEES
Panneaux de sécurité. Obligation d’utiliser les équipements de 
protection individuelle (EPI) et/ou d’attendre le refroidissement 
de la machine.
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paNNEauX DE SECuRItE
Les panneaux de sécurité utilisés sont constitués d’une étiquette adhésive, appliquée à 
l’extérieur de la machine (fig. 1).

IL ESt abSoLumENt INtERDIt DE REtIRER Et/ou D’abImER uN paNNEau 
DE SECuRItE appLIquE SuR La maCHINE.

IL ESt obLIgatoIRE DE gaRDER LES 
paNNEauX DE SECuRItE bIEN pRo-
pRES pouR gaRaNtIR LEuR boNNE 

VISIbILItE. IL ESt obLIgatoIRE DE REm-
pLaCER LES paNNEauX DE SECuRItE DE-
tERIoRES, EN LES DEmaNDaNt au fabRI-
CaNt Et/ou au REVENDEuR agREE.

RISquE RESIDuEL N° 2 RISquE D’ECRaSEmENt DES pIEDS EN RaISoN DE 
CHutES aCCIDENtELLES DE La maCHINE

SEVERItE Du DommagE Blessures graves normalement réversibles.

EXpoSItIoN Si l’opérateur décide d’effectuer volontairement une action in-
correcte, interdite et non raisonnablement prévisible.

pRobabILItE Faible.

pHaSES pENDaNt 
LESquELLES LE RISquE 
ESt pRESENt

Durant la manutention et le positionnement.

mESuRES aDoptEES Procédures de manutention de l’emballage et de la machine 
(voir chap. « TRANSPORT ET MANUTENTION »).

tab. 3
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SIgNaL SIgNIfICatIoN/pRESCRIptIoN SIgNaL SIgNIfICatIoN/pRESCRIptIoN

DANGER : 
Courant électrique OBLIGATION : 

Lire le manuel d’utilisation
DANGER : 
Démarrage autom.

OBLIGATION :
Eteindre la machine avant d’ef-
fectuer les intervention de main-
tenance

DANGER : 
Températures dangereuses

utILISatIoN Et foNCtIoNNEmENt

poStES oCCupES paR LES opERatEuRS autoRISES
Les opérateurs autorisés, en fonction du type d’intervention manuelle nécessaire, doivent 
occuper les postes reportés dans la fig. 1.

LES opERatEuRS autoRISES, 
EN foNCtIoN Du poStE oC-
CupE, DoIVENt obLIgatoIRE-

mENt Et EXCLuSIVEmENt EffEC-
tuER LES INtERVENtIoNS 
DECRItES DaNS LES paRagRapHES 
CoRRESpoNDaNtS.

VuE EN 
pLaN

opERatEuRS autoRISES poStE DESCRIptIoN DE L’NtERVENtIoN

touS

Avec l’autorisation du responsable de la sécu-
rité pour effectuer les opérations de levage, les 
interventions de maintenance, la manutention 
et l’utilisation de la machine.
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pRESSoStat
La fig. 2 montre les pressostats auxquels l’opérateur autorisé doit faire référence pour la 
commande et le contrôle de la machine.

SoupapE DE SéCuRIté
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REf. DESIgNatIoN foNCtIoN

1 Sortie d’air. Trou ¼ “ G pour prise d’air.

2 manomètre de pres-
sion du réservoir.

Montre la pression de l’air en sortie définie à travers le régu-
lateur.

3 pressostat.

Il s’agit d’un dispositif électropneumatique (réglé à 6 bars 
min, 8 bars max.) installé sur l’installation pneumatique. Il 
sert à commander la mise en route automatique de la ma-
chine quand la pression de service descend en dessous de 
6 bars et l’arrêt automatique quand la pression de service 
atteint les 8 bars.

4 Interrupteur
“oN (I)-off (0)”

Sur “ON (I)”. Allume la machine.
Sur “OFF (0)”: Eteint la machine.

5 Soupape de 
sécurité.

Il s’agit d’une soupape de sécurité certifiée (réglée à 10.5 
bars), installée sur l’installation pneumatique au-dessous du 
pressostat. Elle sert à évacuer la surpression dans le système 
si le pressostat, en raison d’anomalies, ne fonctionne pas. 
L’intervention de la soupape de sécurité oblige l’opérateur à 
éteindre la machine et à demander l’intervention des techni-
ciens de maintenance.
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CoNtRoLES aVaNt aLLumagE

aVaNt D’EffECtuER L’aLLumagE DE La maCHINE, L’opERatEuR EN 
CHaRgE DoIt EffECtuER LES CoNtRoLES REpoRtES DaNS LE tab. 1.

NR. CoNtRoLE

1 S’assurer qu’aucune personne non autorisée ne se trouve à proximité de la ma-
chine.

2 S’assurer que la machine soit correctement positionnée.

3 S’assurer que tous les raccordements aient été effectués correctement.

4 S’assurer que l’interrupteur (18) soit sur “OFF (0)”.

5 S’assurer que le robinet d’évacuation de la condensation soit fermé (12).

6 Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) obligatoires.

7 S’assurer d’avoir lu et compris toutes les parties de ce “Manuel d’Utilisation”.

8 Vérifier qu’après la dernière utilisation, la maintenance ordinaire ait été effectuée.

aLLumagE DE La maCHINE
LES opERatEuRS autoRISES pEuVENt aLLumER La maCHINE uNIquEmENt 
apRES aVoIR obLIgatoIREmENt EffECtuE LES CoNtRoLES DECRItS DaNS LE 
tableau des controles. aVaNt D ‘utILISER La maCHINE EN obJEt, IL ESt obLIga-
toIRE quE LES opERatEuRS autoRISES LISENt Et CompRENNENt toutES LES 
paRtIES DE CE maNuEL. IL ESt obLIgatoIRE DE tENIR La maCHINE HoRS DE La 

poRtEE DES pERSoNNES NoN autoRISEES.

LES opERatEuRS autoRISES NE DoIVENt paS LaISSER La maCHINE 
SaNS SuRVEILLaNCE DuRaNt LES INtERVENtIoNS DE maINtENaNCE. LE 
fabRICaNt DECLINE toutE RESpoNSabILItE quaNt auX DommagES 

auX pERSoNNES, auX aNImauX Et/ou auX obJEtS, CauSES paR LE NoN-RE-
SpECt DES REgLES Et DES INfoRmatIoNS DECRItES DaNS CE maNuEL.
Allumer la machine en mettant l’interrupteur (18) sur “ON (I)” (la machine fonctionne jusqu’à 
ce qu’elle atteigne la pression max de service de 8 bars puis s’arrête automatiquement).
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REaRmER LE DISJoNCtEuR REaRmabLE
En cas de surtension et/ou de court-circuit dans l’installation électrique de 
la machine, le disjoncteur réarmable intervient en arrêtant le moteur électri-
que.

Pour rearmer, procéder comme suit :
1) Mettre l’interrupteur (18) sur “OFF (0)”.

2) Appuyer sur le bouton du disjoncteur réarmable (7).

3) Avant de rallumer la machine, attendre quelques minutes.

SI apRES aVoIR EffECtuE LE REaRmEmENt La maCHINE NE SE RaLLu-
maIt paS, L’opERatEuR EN CHaRgE DEVRaIt obLIgatoIREmENt DEmaN-
DER L’INtERVENtIoN Du tECHNICIEN DE maINtENaNCE Et/ou Du REVEN-

DEuR agREE. 

EXtINCtIoN DE La maCHINE
A la fin du cycle de travail, effectuer l’extinction de la machine de la façon 
suivante :
1) Mettre l’interrupteur (18) sur “OFF (0)”.

2) Débrancher le câble d’alimentation électrique (15) de la prise et le placer à côté de la 
machine.

3) Effectuer l’évacuation de la condensation du réservoir, uniquement à la fin du cycle 
de travail, en agissant sur le robinet d’évacuation de la condensation (12).

aRRêt D’uRgENCE
L’arrêt d’urgence de la machine peut être effectué en mettant l’interrupteur 
(18) sur “off (0)”.
pour éviter toute situation de danger imminent ou proche, les opérateurs 
autorisés doivent obligatoirement effectuer les opérations suivantes :

1
ETEINDRE IMMEDIATEMENT LA MACHINE DE LA FACON DECRITE DANS LE PAR. 
“ExTINCTION DE LA MACHINE ».

2 SIGNALER IMMEDIATEMENT L’URGENCE AU RESPONSABLE DE LA SECURITE.
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aLLumagE apRES uN aRREt D’uRgENCE
uniquement après avoir éliminer les causes de l’arrêt d’urgence et après 
avoir soigneusement contrôlé que ce dernier n’ait provoqué aucun dom-
mage et/ou anomalie à la machine, redémarrer, avec l’autorisation du re-
sponsable de la sécurité, la machine comme suit :

1) Mettre l’interrupteur (18) sur “OFF (0)”.

2) Si nécessaire, répéter les opérations décrites dans le par. « Allumage de la machine ».

INtERVENtIoN DE La SoupapE DE SECuRItE
En cas de dysfonctionnement du pressostat et si la pression à l’intérieur du 
réservoir dépasse les 10,5 bars, la soupape de sécurité intervient en s’ou-
vrant mécaniquement pour évacuer l’air comprimé et ramener la pression à 

la valeur de sécurité.

aVEC L’INtERVENtIoN DE La SoupapE DE SECuRItE, IL ESt obLIgatoIRE 
D’EtEINDRE La maCHINE, D’aVISER LE RESpoNSabLE DE La SECuRItE Et 
DE DEmaNDER L’aSSIStaNCE DES tECHNICIENS DE maINtENaNCE ou Du 

REVENDEuR agREE pouR EffECtuER LE CoNtRoLE Du pRESSoStat.
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aNomaLIES - CauSES - SoLutIoNS

LE NoN-RESpECt DES pRoCEDuRES REpoRtEES DaNS LE paRagRapHE 
SuIVaNt pEut pRoVoquER uN DYSfoNCtIoNNEmENt DE La maCHINE 
Et/ou CompRomEttRE Sa SECuRItE.

aNomaLIE CauSE SoLutIoN
La machine ne s’allume 
pas ou bien s’arrête et 
se rallume.

Pas d’électricité. • Contrôler que l’interrupteur (18) soit 
sur “ON (I)”.

• Contrôler que la fiche du câble d’ali-
mentation électrique (15) soit en état 
de marche et correctement introduite 
dans la prise.

• Contrôler que les éventuelles rallon-
ges utilisées et que la prise de cou-
rant fonctionnent.

• Contrôler que l’interrupteur général 
du réseau électrique soit en marche 
et sur “ON (I)”.

La machine ne s’allume 
pas ou bien s’arrête et 
se rallume.

Intervention du dis-
joncteur réarmable en 
raison d’une surtension 
et/ou d’un court-circuit.

• Effectuer la procédure décrite au par. 
« PROTECTION THERMIQUE RéAR-
MABLE ».

La machine redémarre 
plusieurs fois sans que 
le système pneumati-
que soit en marche.

Fuites du tuyau d’air ou 
de l’installation pneu-
matique.

• Contrôler que l’installation pneumati-
que n’ait pas subi de dommages.

• Contrôler l’intégrité et les raccorde-
ments du tuyau d’air et de l’installation.



42 www.gentilinair.com

Manuel d’utilisation - Compresseurs Clinic 3.40

MAN0340003 - 08/2019

aNomaLIE CauSE SoLutIoN
Intervention de la sou-
pape de sécurité.

Pressostat défectueux.

Demander l’intervention des 
techniciens de maintenance ou 

s’adresser à un Revendeur agréé.

fuite d’air de la vanne 
du pressostat avec la 
machine à l’arrêt.

Clapet de non-retour sale 
ou usé.

La machine vibre et/
ou fait beaucoup de 
bruit.

Rupture mécanique.

mises en route fré-
quentes et rendement 
faible.

Filtres à air sales.

maINtENaNCE
C’est l’ensemble des activités en mesure de conserver les conditions d’utili-
sation et de fonctionnement de la machine, à travers différents types d’in-
tervention (réglages,  inspection visuelle, contrôles des niveaux, etc.) effec-
tuées exclusivement par un technicien de maintenance ou un technicien du 
fabricant à la fréquence prévue.

LES opERatEuRS autoRISES DoIVENt EffECtuER EXCLuSIVEmENt LES 
INtERVENtIoNS DE maINtENaNCE NECESSaIRES EN foNCtIoN DE LEuRS 
CompEtENCES pRofESSIoNNELLES Et SuR autoRISatIoN Du RESpoN-

SabLE DE La SECuRItE.

LES opERatEuRS autoRISES NE DoIVENt paS LaISSER La maCHINE SaNS 
SuRVEILLaNCE DuRaNt LES INtERVENtIoNS DE maINtENaNCE. ILS DoI-
VENt EgaLEmENt pRotEgER LE LIEu DE tRaVaIL a L’aIDE D’uNE CHaINE 

bLaNCHE/RougE Et appLIquER DES aVIS DE DaNgER Et D’INtERDICtIoN pouR 
LES tRaVauX EN CouRS.

poINt D’INtERVENtIoN RESERVoIR

tYpE D’INtERVENtIoN EVaCuatIoN DE La CoNDENSatIoN
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toutES LES SEmaINES

A la fin d’une journée de travail, effectuer l’évacuation de la condensation du 
réservoir, en suivant la procédure suivante :

1) Placer un récipient de récupération de la con-
densation au-dessous du robinet d’évacuation.

2) Ouvrir lentement le robinet d’évacuation de la 
condensation (12) et attendre la sortie com-
plète de l’air comprimé et de la condensation.

3) Fermer le robinet d’évacuation.

4) Reporter l’intervention sur le fiche de mainte-
nance.

IL ESt obLIgatoIRE D’ELImINER LE LI-
quIDE DE CoNDENSatIoN DaNS LE RE-
SpECt DES NoRmES EN VIguEuR DaNS 

LE paYS D’utILISatIoN.
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touS LES moIS
Procéder comme suit :
1) Dévisser la vis (1).

2) Retirer les couvercles (2).

3) Retirer le filtre (3) et nettoyer à l’air comprimé.

REmpLaCER LE fILtRE EN CaS D’Etat D’uSuRE EVIDENt.

4) Après avoir reinseré le filtre, remonter correctement les couvercles.

5) Reporter l’intervention sur le fiche de maintenance.

IL ESt obLIgatoIRE D’ELImINER LES fILtRES REmpLaCES DaNS LE RE-
SpECt DES NoRmES EN VIguEuR DaNS LE paYS D’utILISatIoN.

poINt D’INtERVENtIoN fILtRE CoaLESCEuR

tYpE D’INtERVENtIoN REmpLaCEmENt
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REmpLaCEmENt CaRtouCHE afm 30
• Pousser le levier (a) vers le bas, tourner le manchon (b) de 45° et l’extraire du couvercle (C).

• Dévisser le filtre (D).

• Visser le nouveau filtre.

• Installer le manchon dans le 
couvercle supérieur et tourner 
de 45°.

REmpLaCEmENt CaRtouCHE af 30
• Pousser le levier (E) vers le bas, tourner le manchon (f) de 45° et l’extraire du couvercle (g).

• Extraire le composant assemblé (H).

• Dévisser le déflecteur inférieur (I).

• Remplacer la cartouche de filtrage (L).

• Revisser le déflecteur 
inférieur.

• Insérer le composant as-
semblé dans le manchon.

• Insérer le manchon dans 
le couvercle supérieur et 
tourner de 45°.
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REmpLaCEmENt Du fILtRE StéRILE
• Dévisser le couvercle manuellement (a).

• Extraire le filtre (b).

• Installer le nouveau filtre.

• Visser le couvercle jusqu’à la butée.

• Noter l’intervention dans la fiche d’entretien.
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maINtENaNCE EXtRaoRDINaIRE

C’est l’ensemble des activités en mesure de conserver les conditions d’utili-
sation et de fonctionnement de la machine, à travers différents types d’in-
tervention (réglages, remplacements, etc.) effectuées exclusivement par 
des techniciens qualifiés en cas de panne ou d’usure.

pouR toutE INtERVENtIoN DE maINtENaNCE EXtRaoRDINaIRE, DE-
maNDER obLIgatoIREmENt L’aSSIStaNCE tECHNIquE au fabRICaNt ou 
au REVENDEuR agREE.

mISE HoRS SERVICE
EmmagaSINagE

Si la machine devait être emmagasinée pendant un certain temps, il serait 
nécessaire de la protéger de la poussière, et de la placer dans un environne-
ment sûr ayant une température et un degré d’humidité adéquats.

DEmoLItIoN
au moment de la démolition de la machine, respecter obligatoirement les 
prescriptions en vigueur dans le pays de démolition. Procéder au tri des 
pièces qui constituent la machine selon les différents critères de matériaux 
de construction (plastique, cuivre, fer, etc ...). 

Ces produits considérés comme polluants et dangereux doivent obligatoire-
ment être éliminés à travers des sociétés autorisées et spécialisées pour les 
différents types de produits.

touS LES CompoSaNtS DE La maCHINE DoIVENt obLIgatoIREmENt 
EtRE IDENtIfIES SELoN LES DEfINItIoNS DES “CoDES CER” CataLoguE 
EuRopEEN DES DECHEtS) Et ELImINES a tRaVERS DES SoCIEtES auto-

RISEES Et SpECIaLISEES, DaNS LE RESpECt abSoLu DES NoRmES EN VIguEuR 
DaNS LE paYS DE DEmoLItIoN DE La maCHINE.

LES DECHEtS ISSuS D’appaREILS ELECtRIquES Et ELECtRoNIquES 
(RaEE) DoIVENt EtRE ELImINES DaNS LE RESpECt abSoLu DES NoRmES 
EN VIguEuR DaNS LE paYS DE DEmoLItIoN DE La maCHINE.
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pIECES DEtaCHEES

LES pIECES DE RECHaNgE oRIgINaLES DoIVENt EtRE DEmaNDEES 
EXCLuSIVEmENt au fabRICaNt.

L’utILISatIoN DE pIECES DE RECHaNgE NoN oRIgINaLES ESt StRICtE-
mENt INtERDIt.

aNNEXES

fICHES tECHNIquES Du SECHEuR/fILtRE
Les pages suivantes contiennent les fiches techniques relatives au sécheur/filtre.

fICHE tECHNIquE DRYtEC
Le sécheur à membrane DRY TEC réunit en un seul groupe tous les organes suivants :

• Élément filtrant ÷ séparateur de condensat, logé dans la tête inférieure d’arrivée de l’air com-
primé. Sa fonction est de séparer la phase liquide de condensat, pour pouvoir convoyer 
uniquement la phase de vapeur d’eau vers le noyau des membranes à fibres creuses.

• Dispositif anti-pulsations : il est logé intelligemment à l’intérieur du filtre lui-même et a 
pour fonction d’amortir le flux pulsatoire en fonction du mouvement des compresseurs à 
piston, protégeant ainsi les fibres des contraintes indésirables.

• Évacuateur automatique du condensat : aucun compromis n’est permis : il s’agit d’un véri-
table purgeur à flotteur qui évacue en fonction de l’augmentation du niveau du condensat 
et non d’un dispositif partiel qui ne puisse évacuer qu’à la fin du pompage.

• Noyau de déshydratation : il se compose d’un faisceau de membranes de fibres creuses, 
dont la caractéristique est de diffuser, ou plutôt de libérer l’humidité vers l’extérieur, à tra-
vers une paroi poreuse caractérisée par une coupe moléculaire dite sélective qui permet 
la migration de la seule molécule de vapeur d’eau, tandis que les molécules d’azote et 
d’oxygène constituant le flux d’air restent à l’intérieur du tube capillaire.

• Buse de régénération interceptée : afin de faciliter l’extraction de l’humidité « pompée » à 
travers la paroi poreuse, un pourcentage (~10%) d’air sec est expansé à travers une buse 
qui fait couler ce flux de régénération à contre-courant à l’extérieur des membranes en 
fibres tressées. Flexible et rationnel : en fonction de la taille du compresseur, la buse peut 
être changée de sorte qu’une seule membrane couvre toute la plage de débit (nominale-
ment 100 et 150 NI/min), qui peut toutefois être optimisée selon les besoins du fabricant).
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• bactéricide (en option) : la tête de sortie est déjà prédisposée pour accueillir un élément 
filtrant aseptique. Cet élément est proposé en option de façon à ne pas influencer le 
coût primaire des appareils destinés aux marchés les plus pauvres, mais à pouvoir de la 
même façon satisfaire sans transformations ultérieures les exigences de la clientèle plus 
rigoureuse. Les composants de cet élément stérile répondent aux exigences de la régle-
mentation FDA (Food Drug Administration) et peuvent être stérilisés dans un autoclave 
selon les critères conventionnels.

SECHEuR DRY tEC - SpECIfICatIoNS tECHNIquES

FLUIDE:
air comprimé produit par un comprésseur sans-huile
Saturé de vapeur d’eau
Sans pulsations

SERVICE: ...............................................................en continu, 24 h sur 24

DEBIT D’AIR A L’ENTREE: ......................................................... 145 sl/min.

DEBIT D’AIR A LA SORTIE: ....................................................... 123 sl/min.

TEMPERATURE DE L’AIR A L’ENTREE: ..................................da +2°C a +50°C

PRESSION NOMINALE D’ALIMENTATION: ........................................... 7 bar

poINt DE RoSéE EN aVaL Du SéCHEuR À uNE  
TEMPÉRATURE AMBIANTE DE 25°C: .............................................. -19,4°C

TEMPERATURE: ...............................................................de +2°C à +50°C

PRESSION: ............................................................................max 10 bar

INSTALLATION: ........................................................................... interne

STANDARD DE QUALITE: ..................................................... ISO9001:2008
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INNOVATIVE CLEAN TECHNOLOGY 

ETHAFILTER s.r.l. 
Via Dell’Artigianato, 16/18 

I-36050 Sovizzo (Vicenza) Italia 

Tel. + 39 / 0444 376402  

Fax  +39 / 0444 376415 

e-mail: ethafilter@ethafilter.com 

CERTIFICATE of CONFORMITY 

STERILE FILTER ELEMENT 
 

 

Model: EDT 5635SR 
 

 

These aseptic class filter elements are produced to the highest quality standards to ensure the requirements of sterile 

degree in compressed air and gas feed. 
 

Materials of construction are as follows: 
Endcaps: AISI 304 grade stainless steel or FDA allowed white sintetic material 

Inner and outer cylinder: expanded AISI 304 grade stainless steel  
High Efficiency Filtration layer: "depth sandwich" of borosilicate glass micro fibre 

Sealant: white silicone compound, selected for resistance to high temperature, 

 composition in accordance with F.D.A. recommendations.  

O-ring: high temperature silicone compound, composition in accordance with F.D.A. 

 recommendations.  
 

The high efficiency filter media is made of certified HEPA grade borosilicate glass microfibre, having a penetration of 

less than 0.0001% at 0.3 µ., equivalent to an overall efficiency ≥ 0.3 µ when tested with a DOP aerosol and measured 
with a nucleus condensate particle counter. 

Sealant remains flexible when warming-up, in order to compensate for metal parts expansion during sterilisation. 
 

N.B.:  It is User's responsibility to ensure that a suitable process for inhibiting growth of trapped bacteria and virus is respected. It 

is therefore recommended to sterilise the filter prior commencement of each sequence of aseptic duty.  These elements are 

capable of withstanding sterilisation phases of 20 ÷ 30 minutes in autoclave at 120 °C (50 steps maximum executable). For 
"in situ" steam sterilisation, conventional steam condition for this purpose should be balanced across filter element with a 
small flow orifice directed from outside to in. After steam sterilisation, the element should be allowed to flash dry before 
the process gas is turned on. For maximum service life, it is recommended to check from time to time filter integrity. In 
case testing equipment is not available, it is suggested to replace the filter element every six calendar months. 

 

FILTER ELEMENT SPECIFICATION: 
Filter grade 0.01 µ 

Max. temperature 200 °C 

Max. sterilising temperature 138 °C (as per BS3970, part 3, cycle A) 

Initial pressure drop, clean and dry 150 mbar 

Change filter element 400 mbar 

 

IMPORTANT NOTE: 
- Before replacing the filter element, make sure that the o-ring and the housing are clean and lubricated with 

silicon compatible oil approved by F.D.A. (Food and Drug Administration) 

- Once differential pressure limits or working hours are reached, filter element must be replaced. 

- Only competent Personnel is allowed to install, perform maintenance or replace filter elements. 

- It’s forbidden to move or to replace any filter element from the filter housing under pressure. 
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fICHE DE maINtENaNCE
CLINIC 3.40

année Détails Substitutions Heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 / / 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 / G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 / / 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 / G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 / / 5000

Description q.tà/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 2×279
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84303
g2  Kit de piston 1×83214
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fICHE DE maINtENaNCE
CLINIC DRY 3.40 H / CLINIC DRY 3.40 HS

année Détails Substitutions Heures

1 / / / 500

2 Date Signature F2 F3 / 1000

3 / / / 1500

4 Date Signature F2 F3 G1 2000

5 / / / 2500

6 Date Signature F2 F3 / 3000

7 / / / 3500

8 Date Signature F2 F3 G1+G2 4000

9 / / / 4500

10 Date Signature F2 F3 / 5000

Description q.tè/Cod.
f2  Cartouche du filtre d’aspiration 2×279
f3  Cartouche du filtre coalescent 1×84211
g1  Kit de joint d’étanchéité 1×84303
g2  Kit de piston 1×83214
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