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1 - INTRODUCTION 
 
1.1 Instructions générales de sécurité 
 
Cet appareil ne doit être utilisé que pour la fonction pour laquelle il a été conçu : "Rafraîchisseur 
adiabatique / humidificateur". Toute autre utilisation doit être considérée comme impropre et 
dangereuse. Franco s.r.l. ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation 
inappropriée, incorrecte et déraisonnable, comme par exemple : 
 

- Les erreurs d'installation  
- L’incorrecte alimentation électrique ou en eau 
- Les modifications mécaniques ou électriques non autorisées  
- L’élimination des protections ou des dispositifs de sécurité  
- Les manques d'entretien 
- L’utilisation de pièces de rechange non originales 
- Le non-respect des instructions d'utilisation et d'entretien 

 

- Lors de l'ouverture de l'emballage, vérifiez que l'appareil est intact et ne présente aucun dommage ou 
déformation des parties en plastique. Si tel est le cas, n'installez pas l'appareil et contactez le service 
après-vente.  
- Avant de brancher l'appareil, assurez-vous que les données de la plaque signalétique (tension, 
fréquence, etc.) correspondent à celles du réseau. L'étiquette des données techniques se trouve sur la 
partie inférieure de l'appareil (voir par. 1.9). 
- Respectez les règles de sécurité indiquées pour les équipements électriques, et en particulier :  

• Suivez les instructions d'utilisation et d'entretien de l'appareil. 

• Ne posez pas d'objets sur le rafraîchisseur. 

• Empêchez les enfants et/ou les personnes physiquement ou mentalement inaptes d'utiliser 
l'appareil sans surveillance appropriée ; 

• Ne pas toucher le rafraîchisseur pendant son fonctionnement. 

• Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, et ne le frappez avec des jets d'eau 
sous pression.  

• Ne placez aucun objet à l'intérieur de l'appareil.  

• N'utilisez pas d'accessoires, de pièces de rechange et de composants non destinés ou non 
fournis par le fabricant. 

• Évitez de toucher l'appareil avec des mains mouillées ou humides. 

• Ne tirez pas les câbles électriques et ne les exposez pas à un risque de cisaillement. 

• En cas de panne ou de dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'appareil et débranchez 
l'alimentation électrique. N'essayez pas d'ouvrir ou de manipuler l'appareil: contactez le service 
technique. 

• N'essayez pas de remplir ou de vider le réservoir d'égouttement manuellement lorsque l'appareil 
est en marche. 

• Ne pas enlever les protections pendant l'utilisation. 

• N'installez pas l'appareil dans des zones à risque d'explosion. 
 

1.2 Avertissements pour l'élimination correcte du produit (UE) 
 

Conformément à la directive européenne 2012/19/EU : 
À la fin de sa vie utile, l'appareil doit être remis aux centres de collecte sélective des 
déchets appropriés mis en place par les autorités locales, ou aux détaillants qui offrent 
ce service. L'élimination séparée du produit permet d'éviter d'éventuelles conséquences 
négatives pour l'environnement et la santé, et permet de récupérer les matériaux à partir 
desquels il est fabriqué, économisant ainsi l'énergie et les ressources. Pour souligner 
l'obligation de jeter les équipements électriques et électroniques séparément, le produit 
est marqué d'une poubelle barrée.                                                        
                                                                                                                                                     Fig. 1.2.1 
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1.3 Conventions utilisées dans ce manuel 
 
Le manuel est divisé en chapitres autonomes. Si nécessaire, des pictogrammes sont utilisés pour 
indiquer le type spécifique d'opérateur auquel le chapitre est destiné (par exemple, entretien mécanique, 
service, etc.). 
La séquence des chapitres répond aux phases de la vie de la machine. 
Pour faciliter la compréhension du texte, des termes, abréviations et pictogrammes sont utilisés, dont 
la signification est indiquée ci-dessous. 
 
ABREVIATIONS 
Cap. = Chapitre 
Par. = Paragraphe 
Page = Page 
Fig. = Figure 
Tab. = Table 
 
UNITÉS DE MESURE 
Les unités de mesure utilisées sont celles du système international (SI). 
 

1.4 Tenue et mise à jour du manuel d'instruction 
 

Le manuel fait partie intégrante de la machine : il doit donc être conservé avec soin et doit accompagner 
la machine lors de tout changement de propriétaire. Manipulez le manuel avec soin, avec des mains 
propres et ne le posez pas sur des surfaces sales. Ne pas enlever, déchirer ou modifier arbitrairement 
aucune partie de la notice. Conservez le manuel à l'abri de l'humidité et de la chaleur et à proximité de 
la machine à laquelle il se rapporte.  
D'autres exemplaires du manuel d'instructions peuvent être obtenus auprès de 
support@francosrl.com. 
  
Le manuel contient les instructions relatives au modèle et à la version de la machine à laquelle il est 
rattaché. Dans le cas de modifications autorisées de machines installées, qui impliquent la modification 
de parties du manuel d'instructions, il incombe au fabricant d'envoyer au client les parties concernées 
par la modification. L'utilisateur doit remplacer les anciennes pièces par les nouvelles pièces figurant 
dans le manuel en sa possession. 
 

Le fabricant est responsable de la version originale en langue italienne; en cas de doute sur les 
traductions, veuillez vous référer à la langue italienne et contacter le fabricant (support@francosrl.com) 
pour les vérifications nécessaires. 
 

1.5 Destinataires des instructions 
 

OPÉRATEUR : désigne la ou les personnes chargées d'installer, de faire fonctionner, de régler, de 
nettoyer, de réparer et de déplacer une machine et d'effectuer les opérations d'entretien les plus 
simples ; 
PERSONNEL QUALIFIÉ / TRAVAILLEURS QUALIFIÉS : il s'agit de personnes qui ont suivi des cours 
spécialisés, des formations, etc. et qui ont de l'expérience dans l'installation, la mise en service et 
l'entretien, la réparation, le transport de la machine. 
 
La machine est destinée à un usage industriel, et donc professionnel et non pas général, son utilisation 
doit donc être confiée à un personnel qualifié, en particulier qui :  
 

• ont atteint l'âge de la majorité ; 

• sont physiquement et mentalement aptes à effectuer des travaux d'une difficulté technique 
particulière ; 

• ont été correctement instruits sur l'utilisation et l'entretien de la machine ; 

• ont été jugés aptes par l'employeur à accomplir la tâche qui leur est confiée ; 
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• sont capables de comprendre et d'interpréter le manuel de l'opérateur et les consignes de 
sécurité ; 

• connaissent les procédures d'urgence et leur mise en œuvre ; 

• sont capables d'utiliser le type d'équipement spécifique en toute sécurité ; 

• connaissent les règles spécifiques applicables ; 

• ont compris les procédures d'utilisation définies par le fabricant de la machine. 
 

L'appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales 
sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à condition qu'elles soient 
supervisées, aient reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les 
risques encourus.  
 

1.6 Pictogrammes 
 

Cette section explique la signification des pictogrammes indiquant la qualification de l'opérateur, l'état 
de la machine, les risques et les obligations/interdictions à respecter. Leur utilisation permet de fournir 
rapidement et sans ambiguïté les informations nécessaires à une utilisation correcte et sûre de la 
machine. 
 
PICTOGRAMMES RELATIFS À LA QUALIFICATION DES OPÉRATEURS 
 

Symbole Description 

 

Ouvrier général : opérateur sans compétences spécifiques, capable d'effectuer 
uniquement des tâches simples sous la direction de techniciens qualifiés. 

 

Conducteur d'appareil de levage et de manutention : opérateur qualifié pour utiliser des 
appareils et machines de levage et de manutention (en suivant strictement les instructions 
du fabricant), conformément aux lois en vigueur dans le pays de l'utilisateur de la machine. 

 

Technicien de maintenance mécanique : technicien qualifié, capable de faire fonctionner 
la machine dans des conditions normales, de la faire fonctionner avec des protections 
désactivées, d'intervenir sur les parties mécaniques pour effectuer les réglages, l'entretien 
et les réparations nécessaires. En général, il n'est pas qualifié pour travailler sur des 
installations électriques sous tension. 

 

Technicien de maintenance électrique : technicien qualifié, capable de faire fonctionner 
la machine dans des conditions normales, de la faire fonctionner avec des protections 
désactivées, est proposé à toutes les interventions de nature électrique de régulation, 
d'entretien et de réparation. Il est capable de travailler en présence de tension à l'intérieur 
des armoires et panneaux électriques. 

 

Technicien du fabricant : un technicien qualifié mis à disposition par le fabricant pour 
effectuer des opérations d'entretien, de dépannage, de réparation, etc. de nature 
particulièrement complexe. Les compétences peuvent être 
mécaniques/électriques/électroniques/logicielles selon le cas. 
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PICTOGRAMMES DE SÉCURITÉ (ISO 7010) 
 
Les pictogrammes contenus dans un triangle indiquent un DANGER. 
Les pictogrammes contenus dans un cercle imposent une INTERDICTION (rouge) ou une OBLIGATION 
(bleu). 
 

Le non-respect d'une ou plusieurs des instructions marquées de ces symboles peut entraîner 
des blessures ou des dommages matériels pour lesquels le fabricant ne peut être tenu 
responsable. 
Toutes les prescriptions techniques, législatives et de prévention des accidents en vigueur dans 
le pays de destination doivent également être respectées. 

 
Pictogramme 

 
Description 

 
 

Tension électrique dangereuse. 

 
 

Danger général.  

 
 

Ne pas enlever les dispositifs de sécurité. 

 
 

Il est interdit de nettoyer, huiler, graisser, réparer 
ou régler les pièces mobiles à la main. 

 

Obligation de couper le courant avant de 
commencer les travaux ou les réparations. 

 

Gants de protection obligatoires. 

 

Chaussures de sécurité obligatoires. 

 
 

Casque de sécurité obligatoire. 
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1.7 Applications 
 
Le ROOF COOLER est un rafraîchisseur évaporatif pour les grandes pièces, comme les ateliers, les 
départements industriels, les bâtiments commerciaux et civils, les locaux agricoles et d'élevage, etc., 
qui utilise le principe du rafraîchissement adiabatique. L'air chaud est aspiré de l'extérieur, passe à 
travers les panneaux d'évaporation à haut rendement et entre en contact avec l'eau qui circule dans les 
panneaux. L'évaporation de l'eau extrait la chaleur de l'air et abaisse naturellement sa température. L'air 
frais est ensuite acheminé et distribué dans l'espace desservi par un conduit. La capacité de 
refroidissement dépend de la température, de l'humidité ambiante et de la répartition de l'air.  
En plus d'être un rafraîchisseur, l'unité peut également être utilisée comme humidificateur, toujours pour 
les grandes pièces, dans les applications industrielles, civiles, agricoles et d'élevage, ou comme simple 
ventilateur, lorsque le rafraîchissement ou l'humidification ne sont pas nécessaires.  
Les matériaux utilisés garantissent la fiabilité et la durabilité, même dans les environnements les plus 
critiques. 

 

Cette machine ne doit être utilisée que dans le but pour lequel il a été 
conçu: "Rafraîchissement adiabatique/humidification ". Toute autre 
utilisation est considérée comme inappropriée et donc 
potentiellement dangereuse.  

 

1.8 Versions  
 

Le rafraîchisseur d’air évaporatif ROOF COOLER est disponible dans les versions suivantes :  
 

BOTTOM TOP CÔTÉ 

   

 
 

Version Réference Voltage Moteur 

Bottom 

(sortie d'air 

d'en bas) 

 

sans ventilateur* 2903100 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903000 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903001 400V 3N~ 50Hz vitesse variable** 

2903005 230V 50Hz vitesse variable** 

Top 

(sortie d'air par le 
haut) 

 

sans ventilateur* 2903011 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903010 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903013 400V 3N~ 50Hz vitesse variable** 

2903012 230V 50Hz vitesse variable** 

Side 

(sortie d'air 
latérale) 

 

sans ventilateur* 2903021 230V 50Hz - 

avec ventilateur 

2903020 400V 3N~ 50Hz vitesse fixe 

2903022 400V 3N~ 50Hz vitesse variable** 

2903024 230V 50Hz vitesse variable** 

*Les versions sans ventilateur doivent être intégrées dans un système de ventilation dynamique avec 
un débit d'air maximal de 15000 m³/h.  
** Régulation de vitesse par variateur, à commander séparément. 
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1.9 Données techniques et plaque d'identification de la machine 
 

Chaque machine est identifiée par une plaque CE sur laquelle les données techniques de référence 
sont marquées de manière indélébile. Citez toujours ces références dans toute communication avec le 
fabricant ou les points de service (Fig. 1.9.1). 
 

 
 

Fig.1.9.1 

 

1.10 Description de l'équipement 
 

Principaux composants du rafraîchisseur évaporatif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.1.10.1 
 
 

Corps 
machine 

Pompe de circulation 
eau 

Panneau 
évaporatif 

Vanne de 
vidange eau 

Valve de 
remplissage ½" 

Ventilateur 
électrique 

Capteur 
niveau 

Réservoir  
d'eau 
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1.11 Transport et manutention 
 

 

 

Le rafraîchisseur d’air est emballé sur une palette, avec un film de protection et des sangles de fixation.  
Faire attention pendant le transport, le déchargement, la manipulation et le déballage pour ne pas 
endommager la machine.  
Contrôler l'intégrité de la machine en vérifiant qu'il n'y a pas de pièces visiblement endommagées. En 
cas de dommages dus au transport, n'installez pas la machine et contactez le fabricant. 
Ne pas jeter les éléments d'emballage dans l'environnement, mais les déposer dans les lieux de 
collecte appropriés.  
 

ATTENTION ! 
Avant de déplacer l'appareil : 
 

a. arrêter la machine ; 
b. coupez l'alimentation électrique ; 
c. interrompre l'approvisionnement en eau. 
 

Les opérations de transport, de manutention et de levage doivent être effectuées par du personnel 
qualifié, en utilisant des moyens, des équipements de protection individuelle et des procédures adaptés 
au poids et à la taille de l'équipement, conformément aux règles de sécurité du travail en vigueur dans 
le pays de destination. 
Pour le levage, utiliser des cordes ou des courroies aux caractéristiques appropriées, positionnées de 
manière à ne pas endommager l'emballage et l'appareil (voir poids sur la plaque signalétique). Ne vous 
tenez pas sous des charges suspendues et/ou dans la zone de travail des appareils de levage.  

 
1.12 Garantie 
 

Cet appareil est garanti pendant 12 mois à compter de la date de fabrication pour tous les défauts 
imputables à un défaut de fabrication ou de matériau avéré. La garantie ne couvre pas les pièces 
endommagées par le transport, un entretien mauvais ou incorrect, la négligence, l'incapacité 
d'utilisation, l'utilisation impropre, l'altération par du personnel non autorisé et dans tous les cas par des 
causes indépendantes de la volonté de Franco s.r.l.. Pendant la période de garantie, Franco s.r.l. 
s'engage à remplacer ou à réparer gratuitement les pièces qui s'avèrent défectueuses à l'origine. 
Les réparations devront être effectuées par du personnel qualifié et autorisé. 
 

1.13 Données d'identification du fabricant 
 

Fabricant : FRANCO S.r.l. 
Adresse légale et administrative : VIA NAZIONALE 80 - 12010 CERVASCA CN - ITALY 

Tel. : (0039) 0171 - 61.16.63 
Courriel : support@francosrl.com 

www.francosrl.com 

 

1.14 Déclarations 
 

La machine est fabriquée conformément aux directives communautaires applicables au moment de la 
mise sur le marché. 
La machine n'est pas incluse parmi celles mentionnées dans All. IV de la directive 2006/42/CE. 
La version code 2903100 est commercialisée comme une quasi-machine, car elle doit être équipée d'un 
ventilateur ou intégrée dans des systèmes de ventilation avec un débit d'air maximal de 15000 m³/h 
pour fonctionner. 
La quasi-machine est fabriquée conformément aux exigences applicables des directives 
communautaires en vigueur au moment de la mise sur le marché. 
La quasi-machine n’est pas incluse parmi celles mentionnées dans All. IV de la directive 2006/42/CE. 
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1.15 Déclaration de conformité 
(Annexe IIa Dir. 2006/42/EC) 

LE FABRICANT 

FRANCO s.r.l. 

Entreprise 
 
Via Nazionale, 80       12010   CN 

Adresse                   Code postale  Province 
 
Cervasca        Italie 

Ville         État 

 

DÉCLARE sous sa propre responsabilité que la machine 
 

Rafraîchisseur / Humidificateur     ROOF COOLER 

Description        Modèle 

2903000 ; 2903001 ; 2903005 ; 2903010 ; 2903013 ; 20903012 ; 2903020 ; 2903022 ; 2903024  

Réference          

ROOF COOLER Rafraîchisseur évaporatif 

Nom commercial 

Rafraîchissement / Humidification des locaux 

Utilisation prévue 

est conforme aux directives européennes suivantes : 
 
2006/42/CE  Directive sur les machines  
(2014/35/UE)   (Directive sur la basse tension) 
2014/30/EU  Directive sur la compatibilité électromagnétique  
 

Normes harmonisées et spécifications de référence utilisées :  
EN 12100:2010 
EN 60335-1:2012 + A11 +A13 +A1 + A14 + A2 +A15:2021 
EN 60335-2-80:2003 +A2:2009 
EN 55014-1 :2017, EN 55014-2 :2015, EN 61000-6-1 :2016, EN 61000-6-3 :2010  
 

Entité juridique autorisée à établir le dossier technique : 
FRANCO s.r.l. 

Nom 
 
Via Nazionale, 80       12010   CN 

Adresse                  Code postale  Province 
 
Cervasca        Italie 

Ville         État 
 

Lieu et date du document Le fabricant 

Cervasca, 02/03/2022 

Signature 
 

Rev. 00/2022 
Marco Fantino 

 Administrateur 
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1.16 Déclaration d’incorporation 
(Annexe IIb Dir. 2006/42/CE) 

LE FABRICANT 

FRANCO S.r.l. 
Entreprise 
 

Via Nazionale, 80       12010   CN 
Adresse         Code postale  Province 
 

Cervasca       Italie 
Ville         État 

 

DÉCLARE que la quasi-machine 

 

Rafraîchisseur / Humidificateur  ROOF COOLER 
Description     Modèle 
 

2903100 ; 2903011 ; 2903021          

Série/Matrice          
 

ROOF COOLER  Rafraîchisseur évaporatif 
Nom commercial 
 

Rafraîchissement des locaux en combinaison avec des systèmes de ventilation dynamique avec un débit 
d'air maximal de 15000 m³/h 
Utilisation prévue 
 

-  répond aux exigences essentielles appliquées suivantes : 

RESS 1.1 à 1.7 de la directive 2006/42/C 

-  est conforme aux directives européennes suivantes : 

Directive 2006/95/CE 
Directive 2004/108/CE 

 

La documentation technique pertinente a été compilée conformément à l'annexe VII B, Dir. 2006/42/EC. 
 

Le fabricant, FRANCO s.r.l., s'engage à fournir, sur demande, les informations relatives à la quasi-machine 
couverte par la présente déclaration et interdit sa mise en service jusqu'à ce que la machine finale dans laquelle 
elle doit être incorporée ait été déclarée conforme aux dispositions de la directive 2006/42/CE. 
 

Entité juridique autorisée à établir la documentation technique : 
 

FRANCO s.r.l. 

Nom 
 
Via Nazionale, 80       12010   CN 

Adresse                   Code postale  Province 
 
Cervasca        Italie 

Ville         État 
 

Lieu et date du document Le fabricant 

Cervasca, 02/03/2022 

Signature 
 

Rev. 00/2022 
Marco Fantino  

Administrateur 
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2 - INSTALLATION 
 
2.1 Opérations préliminaires 
 
Afin de faire fonctionner le ROOF COOLER, il est nécessaire d’avoir : 
- Réseau électrique avec des caractéristiques de tension et de fréquence adaptées à la machine, avec 
conducteur de terre et dispositifs de protection ; 
- Raccordement de l'alimentation en eau. Pression eau requise : 2 à 4 bar 
- Raccordement pour l'évacuation de l'eau. 
 

 
Les raccordements aux réseaux d'électricité et d'eau doivent être effectués par du 
personnel qualifié, conformément aux règles de sécurité en vigueur dans le pays de 
destination.  

 

2.2 Positionnement 
 

 
 
 
 

Le ROOF COOLER doit être positionné en respectant les distances minimales recommandées qui 
permettent le fonctionnement correct de la machine et l’entretien nécessaire. 
Pour un fonctionnement optimal, le ROOF COOLER doit être installé à l'extérieur du bâtiment, selon les 
besoins :  
 

- sur le toit, plat ou incliné, avec sortie d'air par le bas (Fig. 2.2.1) 
- montage mural, avec sortie d'air latérale, par le bas ou le haut (Fig. 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4)  

 

Pour une action de refroidissement efficace et pour le contrôle de l'humidité ambiante, il est 
indispensable d'assurer un renouvellement continu de l'air dans le local à refroidir, au moyen 
d'ouvertures de ventilation de dimensions appropriées, placées à la distance maximale possible du ou 
des rafraîchisseur(s), qui doivent rester ouvertes pendant le fonctionnement. En variante ou en 
complément, plusieurs extracteurs d’air peuvent être utilisés, de sorte que le débit d'air extrait 
représente au moins 80 % du débit d'air introduit dans la pièce par le ou les rafraîchisseur(s). 
L'efficacité du processus, et donc la variation de la température ambiante, sera d'autant plus grande 
que la température de l'air extérieur sera élevée et que son humidité relative sera baisse.   
 
ATTENTION !  

• L'installation doit garantir le respect des exigences de la norme UNI EN ISO 
13857:2008, en ce qui concerne la protection contre les contacts accidentels des 
opérateurs avec les parties mobiles de la machine et les distances de sécurité 
correspondantes.  

• Le ROOF COOLER doit normalement être connecté à un système de canalization 
d’air. Si l'appareil est installé sans conduits, avec la sortie d'air à une hauteur 
inférieure à 2,7 m du sol, il est nécessaire d'installer la grille de protection du 
ventilateur Réf. 2900501 fournie en accessoire ou de prévoir une protection externe 

(clôture, etc.) pour empêcher l'accès aux personnes non autorisées. Il est INTERDIT 
D'UTILISER L'APPAREIL SANS PROTECTION. DANGER DE CONTACT AVEC DES PIÈCES 
MOBILES! 

• L'installation doit être conçue et réalisée uniquement par du personnel qualifié, 
conformément aux dispositions légales, techniques et de sécurité du travail en vigueur 
dans le pays où l'appareil doit être utilisé. 

• Quel que soit le type d'installation choisi, il faut s'assurer que la structure et les éléments 
porteurs soient en mesure de supporter en toute sécurité le poids du rafraîchisseur et de 
ses accessoires. Faites effectuer les contrôles structurels nécessaires par du personnel 
qualifié.   
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Fig. 2.2.1 
 

BOTTOM (sortie d'air inférieure) 
Installation sur le toit 

 

 
 

Fig. 2.2.2 
 

BOTTOM (sortie d'air inférieure) 
Installation murale 

 
 

 
 

Fig. 2.2.3 
 

TOP (sortie d'air supérieure) 
Installation murale 

 
 

Fig. 2.2.4 
 

SIDE (sortie d'air latérale) 
Installation murale 

 
  
  

D'autres indications concernant les procédures d'installation, le dimensionnement du système, les 
accessoires disponibles, etc. sont contenues dans le manuel de conception et d'installation, auquel 
nous vous renvoyons pour tout détail supplémentaire. Pour obtenir de l'aide, contactez le fabricant à 
l'adresse support@francosrl. com.   
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2.3 Connexions électriques 
 

 
 
 
 

La mise en marche et l'arrêt du ROOF COOLER et de ses composants peuvent être contrôlés 
automatiquement par un panneau de commande externe, comprenant éventuellement un thermostat 
d'ambiance et/ou un humidistat ; un interrupteur ON/OFF peut également être utilisé pour la commande 
manuelle.  
 

• Le raccordement électrique doit être effectué par des techniciens qualifiés, en suivant le 
schéma électrique (voir par. 5.3) et conformément aux normes de sécurité électrique en 
vigueur dans le pays de destination. 

• S'assurer que les caractéristiques de l'alimentation électrique soient conformes à la 
plaque signalétique. 

• Il est obligatoire de connecter l'appareil à une ligne de mise à la terre efficace. 
 
L'installation doit comporter un dispositif de déconnexion omnipolaire de l'appareil du réseau électrique, 
et un fusible de protection de type retardé pour le démarrage du moteur, de taille appropriée, doit être 
installé. 
 
Prévoyez également une commande de vidange du réservoir temporisée avec fonction de drainage 
pour maintenir la machine dans des conditions d'hygiène et de fonctionnement optimales. 
 

2.4 Connexions hydrauliques 
 

 
 
 
 

Prévoir le raccordement aux tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation aux points prévus à cet effet 
(Fig. 2.4.1). 

- Alimentation : raccord fileté 1/2"M. Connecteur pour tuyau flexible 3/8" disponible 
en accessoire. 

- Drainage : raccord fileté 1"M   
 

 
 
 

Fig. 2.4.1 
 
 
 
 

    

   

Raccordement fileté 
entrée d'eau 1/2 "M 

Connecteur pour 
tuyau flexible 3/8” Raccordement 

fileté de sortie 
d'eau 1"M 
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3 - FONCTIONNEMENT 

 
3.1 Opérations préliminaires 
 
Avant de démarrer le rafraîchisseur, assurez-vous que : 

- Toutes les connexions, tant électriques qu'hydrauliques, ont été effectuées conformément aux 
instructions de ce manuel ; 

- L’appareil est libre et propre ; 

- Le robinet d'alimentation en eau est ouvert ; 
 

3.2 Première mise en service 
 

 
 
 
 

- Vérifier la direction correcte du flux d'air (Fig. 3.2.1).  
Modèles avec ventilateur triphasé : si le sens de rotation du ventilateur n'est pas correct, inversez les 
connexions des deux phases. 
- Veiller à ce que tous les câbles soient correctement positionnés et qu'ils ne soient pas pincés ou trop 
serrés ; 
- Vérifier que tous les raccordements hydrauliques ont été effectués correctement ; 
- Ouvrir le robinet d'alimentation et vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d’eau le long du circuit d'alimentation ; 
- Vérifier le fonctionnement de la vanne à flotteur et ajustez le niveau de remplissage du réservoir. Une 
étiquette située près du robinet à flotteur, sur le bord du réservoir, indique le niveau d'eau correct (voir 
Fig. 4.2.6).   
- Lors de la première mise en service, il est également conseillé d'effectuer des cycles de lavage des 
panneaux évaporatifs pendant quelques heures, en faisant couler de l'eau à travers les panneaux avec 
le ventilateur éteint, puis en vidant complètement le réservoir, afin d'assurer une distribution optimale 
de l'eau à l'intérieur des panneaux et d'éliminer les odeurs caractéristiques des matériaux dont est 
constitué le panneau.   

 
 
 
 

                                                                                                                                                 Fig. 3.2.1 
 

 
La pompe ne doit pas être utilisée sans eau. 
La température de l'eau ne doit pas dépasser 35°C. 
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3.3 Démarrage 
 
La machine démarre dès que les différents composants électriques sont alimentées. 
Le ventilateur produit un flux d'air de l'extérieur vers l'intérieur à travers les panneaux d'évaporation. La 
pompe fait circuler l'eau vers les distributeurs situés au-dessus des panneaux. Dans le processus 
d'évaporation, la chaleur est transférée de l'air chaud, qui est ensuite refroidi et envoyé dans la pièce à 
traiter par un système de canalisation.  

 
3.4 Conditions optimales d'utilisation 
 
EAU 
L'eau d'alimentation doit de préférence avoir un pH constant entre 6 et 8 (pas moins de 5 et pas plus 
de 9) pour éviter les problèmes d'agression chimique des panneaux évaporatifs. 
Utilisez une eau dont la dureté totale est inférieure à 25°fH (250 ppm de carbonate de calcium CaCO3). 
Un traitement de l'eau d'entrée est toujours recommandé. Pour éviter que le taux de salinité n'augmente 
de façon excessive, effectuez régulièrement des cycles de vidange et de renouvellement de l'eau de 
recirculation (voir section 3.5). 
 
ATTENTION ! Utilisez toujours de l'eau à la température ambiante (du réseau). L'eau recyclée peut 
contenir un excès de minéraux et d'impuretés et n'est donc pas potable.   
 
ENTARTRAGE 
L'entartrage est principalement causé par l'accumulation de carbonate de calcium, et pour l'éviter : 
- nettoyer fréquemment le réservoir d'eau 
- effectuer des cycles fréquents de vidange et de renouvellement de l'eau de recirculation 
 
PRÉVENTION ALGUES 
Pour éviter la formation d'algues, effectuer des cycles de séchage réguliers des panneaux :  
Arrêter la pompe de recirculation de l'eau et laisser le ventilateur fonctionner pendant quelques minutes 
pour permettre aux panneaux de sécher rapidement.  
Pendant la saison de travail, un cycle de séchage une fois par jour est suffisant. 
 
3.5 Drainage de l’eau (bleed-off) 
La machine est équipée d'une servo-vanne de drainage qui peut être interfacé avec une minuterie 
externe pour vider le réservoir à intervalles réguliers. 
Pendant le fonctionnement du rafraîchisseur, l'eau s'évapore et la concentration de minéraux dans l'eau 
de recirculation augmente. Pour éviter ou limiter cet effet, il est nécessaire de temporiser la vidange du 
reservoir. Activer le dispositif de vidange pendant au moins 10 secondes toutes les demi-heures de 
fonctionnement ou selon les besoins. 
 
ATTENTION ! 

L'eau stagnante peut entraîner la prolifération de bactéries et de micro-organismes 
qui sont gravement nuisibles à la santé s'ils sont transportés dans le flux d'air et 
libérés dans l'environnement. Il est donc absolument nécessaire d'éviter toute 
stagnation d'eau à l'intérieur de l'appareil. A cette fin :  

• Activez toujours l'évacuation d'eau temporisée pendant le fonctionnement. 

• Videz complètement l'eau de la baignoire après utilisation.  

• Ne laissez jamais d'eau stagnante dans le réservoir lorsque la machine n'est pas utilisée.  
Un renouvellement régulier de l'eau est également essentiel pour maintenir l'unité propre et 
exempte de calcaire, de moisissures, d'algues, etc., qui pourraient favoriser la croissance 
bactérienne et réduire l'efficacité du refroidissement.  
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4 - ENTRETIEN 
 

       
 

Les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées que par du personnel 
autorisé et qualifié, en utilisant des équipements de protection individuelle appropriés. Avant 
toute intervention, débranchez l'alimentation électrique et coupez l'arrivée d'eau. 

 

4.1 Programme de nettoyage et d'entretien  
 
a) Avant l'utilisation saisonnière 
Effectuez une inspection générale de l'unité, nettoyez les parties externes, retirez et nettoyez 
soigneusement les panneaux évaporatifs et les filtres à air. Inspectez et nettoyez les parties internes, 
en enlevant tout dépôt de saleté, de poussière, de feuilles, etc. Réactivez et vérifiez les connexions 
électriques et l'alimentation en eau. 
 
b) Pendant la période d'utilisation régulière 
Maintenez toujours la vidange d'eau temporisée active pour éviter le développement de germes et de 
bactéries nuisibles et la formation d'odeurs désagréables, comme décrit ci-dessus (voir section 3.5). 
Videz la baignoire après chaque utilisation.  
Vérifiez les écrans et les panneaux du filtre au moins une fois par mois ; nettoyez-les s'ils sont sales ou 
obstrués. Vérifiez que la quantité d'eau correcte atteint les panneaux, afin qu'ils soient toujours 
complètement mouillés pendant le fonctionnement. 
 
d) A la fin de la saison 
Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et de l'eau à la fin de la saison estivale ou si l'appareil 
n'est pas utilisé pendant une longue période. Effectuez un nettoyage général de l'unité, videz 
complètement le réservoir de collecte et assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau à l'intérieur de l'unité. Si 
le type d'installation le permet, il est conseillé de couvrir le rafraîchisseur avec une feuille de protection 
lorsqu'il n'est pas utilisé.   
 

4.2 Opérations de nettoyage et d'entretien 
 
Dans toutes les opérations de nettoyage décrites dans ce paragraphe : 

 
- ne pas utiliser de solvants ou de détergents trop agressifs 
- ne pas diriger de jets d'eau sous pression sur l'appareil ou ses composants. 

 
a) Dépose et nettoyage des panneaux 
évaporatifs et des filtres (Fig. 4.2.1)  
Retirez les filtres de leur logement en les tirant 
vers le haut. Nettoyez ou lavez les filtres avec 
une brosse douce.        
Pour accéder aux parties internes, retirez 
l'ensemble panneau-grille en dévissant les vis 
de fixation latérales. Saisissez la grille par le 
haut, inclinez-la vers l'arrière et soulevez-la 
légèrement pour l'extraire.  
Nettoyez régulièrement les panneaux pour 
augmenter leur durée de vie et maintenir 
l'efficacité du refroidissement. Pour éliminer les 
dépôts de poussière et de saleté, souffler les 
panneaux à l'air comprimé, si nécessaire les 

 

Filtre  
 

Fig. 4.2.1  
 



  FRANCO s.r.l.                                                                                            Notice d'utilisation et d'entretien - ROOF COOLER 

 

 18 

laver à l'eau tiède à basse pression et les laisser 
sécher avant de les utiliser.  
 
b) Remplacement des panneaux évaporatifs  
(Fig. 4.2.2) 
Les panneaux évaporatifs doivent être 
remplacés s'ils sont très sales, incrustés ou 
endommagés. Pour ce faire, dévissez les vis 
des grilles des panneaux latéraux et tirez 
doucement sur le dessus pour les libérer de leur 
position. 
Retirez les vis des supports de verrouillage afin 
d'enlever et de remplacer le panneau évaporatif. 
Pour améliorer la distribution de l'eau, il y a une 
couche de distribution au sommet des 
panneaux qui a une texture différente du reste 
du panneau.  
Lors de l'installation des nouveaux panneaux, 
veillez à ce qu'ils soient positionnés avec le 
distributeur d'eau en haut.  
 
 
 

 

c) Nettoyage du circuit de distribution de 
l'eau (Fig. 4.2.3) 
Retirez les grilles latérales.  
Vérifiez et nettoyez périodiquement les 
distributeurs d'eau avec une brosse douce. Pour 
un nettoyage plus approfondi, déconnecter les 
distributeurs du couvercle supérieur en 
dévissant les vis de fixation de chaque 
distributeur. Retirez soigneusement tout dépôt 
de saleté ou de calcaire. Vérifiez et, si 
nécessaire, nettoyez les tuyaux d'alimentation, 
en vous assurant qu'il n'y a pas de fuite d'eau 
dans les raccords.  
 
 
 
 
 

 

d) Nettoyage du réservoir (Fig. 4.2.4)  
Nettoyez périodiquement le réservoir de collecte 
de l'eau. 
Nettoyez l'intérieur de la baignoire à l'eau tiède 
en frottant doucement les parois avec un chiffon 
ou une éponge.  
Vérifiez le fonctionnement et la propreté de la 
pompe, de l'interrupteur à flotteur et de la vanne 
de décharge. Enlevez la poussière et la saleté 
du moteur et des pales du ventilateur. Ne pas 
diriger les jets d'eau sous pression sur le moteur 
et les pièces électriques.   
 

 

Support bloquage 
panneau 

Grille  
porte-panneau 

Panneau 
évaporatif 

Distributeur 
eau 

Pompe Flotteur Vidange 

Moteur/ 
ventilateur 

Fig. 4.2.2  
 

Fig. 4.2.3  
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e) Nettoyage et remplacement de la pompe  
(Fig. 4.2.5) 
Vérifiez l'état de la pompe et éliminez tout dépôt 
de saleté. Pour le remplacer : débranchez le 
câble d'alimentation de la pompe du secteur et 
déconnectez le tuyau d'eau en desserrant le 
collier de serrage de la conduite de refoulement. 
Maintenez le levier de verrouillage (marqué d'un 
cadenas) et faites tourner la pompe pour la 
libérer de son siège. 
Montez la nouvelle pompe, en répétant la 
séquence en sens inverse et en vous assurant 
que le levier de verrouillage s'enclenche en 
place. 
 

            

 

 
 
f) Réglage et remplacement du flotteur (Fig. 
4.2.6) 
Vérifiez que le flotteur est positionné de manière 
à assurer le niveau de remplissage correct du 
réservoir et ajustez-le si nécessaire, en vous 
référant à l'étiquette située près du flotteur. 
Pour le remplacement : débranchez 
l'alimentation en eau et démonter tous les 
raccords. Dévissez l'écrou annulaire en 
plastique et retirez le corps du flotteur. 
Positionnez le nouveau flotteur et répétez la 
séquence utilisée pour retirer l'ancien dans 
l'ordre inverse. Réglez la position du flotteur de 
manière que le niveau de remplissage soit 
correct. 
 

 
 
 

 

 
 
g) Nettoyage et remplacement de la vanne 
de vidange (Fig. 4.2.7) 
Vérifiez l'état de la vanne de vidange et éliminez 
tout dépôt de saleté, en particulier autour du 
joint de fermeture. 
Pour remplacer la vanne: videz l'eau du 
réservoir et débranchez le câble d'alimentation 
de la valve. 
Débranchez le tuyau de vidange et démonter la 
vanne de vidange. 
Montez la nouvelle vanne en répétant la 
séquence en sens inverse, en vous assurant 
que le joint d'étanchéité est bien en place au 
fond du réservoir et qu'il n'y a pas de fuite d'eau.  
 

 

 

 
 
 
 

Anneau de 
la fixation et 
réglage 

Fig. 4.2.4  
 

Fig. 4.2.5  
 

Fig. 4.2.6  
 

Fig. 4.2.7  
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5 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
5.1 Dimensions générales  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.2 Caractéristiques techniques  
 
Données générales 
 
 Modèles avec ventilateur Modèles sans ventilateur 

Débit d’air  m³/h 15000 - 

Poids (sec) kg 70 55 

Capacité réservoir l 45 

Dimensions sortie d’air mm carrée: 660x660 - ronde: Ø610 

Perte de pression Pa - 100 

POMPE 

Alimentation 230V ~ 50Hz 

Puissance W 30  

Courant A 0,15 

VANNE DE DRAINAGE 

Alimentation  230V ~ 50Hz 

Puissance W 20  

Courant A 0,1 

 
 

1150 

1080 

9
2
0
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Données électriques des moteurs 
 

Version Alimentation Vitesse Courant (A) Puissance (W) 

Bottom 

 

 

sans ventilateur* 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1320  

400V 3N~ 50Hz variable** 2,8 1550 

230V 50Hz variable** 7,6 1640 

Top 

 

sans ventilateur* 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1300 

400V 3N~ 50Hz variable** 2,6 1450 

230V 50Hz variable** 7,2 1540 

Side 

 

sans ventilateur* 230V 50Hz - - - 

avec ventilateur 

400V 3N~ 50Hz fixe 2,6 1300 

400V 3N~ 50Hz variable** 2,8 1520 

230V 50Hz variable** 7,6 1590 

*Les versions sans ventilateur doivent être intégrées dans un système de ventilation dynamique avec 
un débit d'air maximal de 15000 m³/h.  
** Régulation de vitesse par variateur, à commander séparément. 

 
5.3 Connexions électriques 
     

 
 

Utilisez des câbles d'alimentation avec une section appropriée en fonction des courants nominaux des 
composants électriques (voir section 5.1). 
Assurez-vous que la tension d'alimentation est conforme au tableau des données techniques. Installez 
un disjoncteur magnétotermique différentiel en amont de l'équipement. Protégez le moteur contre les 
surintensités au moyen d'un protecteur de moteur ayant des caractéristiques électriques appropriées. 
Sur les versions code 2903001/-05/-12/-13/-22/-24 il est possible de régler la vitesse de rotation du 
moteur pour varier le débit d'air traité par le rafraîchisseur, en interfaçant le moteur avec un dispositif 
externe de contrôle de la vitesse (inverter). Pour le branchement et l’utilisation, se reporter à la 
documentation technique de l'inverter. 

 
Assurez-vous que toutes les connexions électriques ont été effectuées conformément 
aux instructions de ce manuel, qu'elles sont bien isolées et qu'elles sont conformes aux 
réglementations en vigueur. Les câbles d'alimentation doivent être remplacés par le 
fabricant, son service d'assistance technique ou une personne qualifiée afin d'éviter tout 
risque. 
 

La machine est équipée de trois connecteurs mâles IP68 précâblés sur les câbles internes du 
ventilateur, de la pompe et de la vanne de vidange. Sont également fournis (déjà connectés au 
connecteur mâle de la machine) les connecteurs femelles correspondants pour la connexion des câbles 
d'alimentation externe du ventilateur, de la pompe et de la vanne de vidange (Fig. 5.2.1), à effectuer 
comme suit :  

- Faites passer les câbles d'alimentation dans la plaque à l'aide des presse-étoupes.  

- Dévissez la bague filetée et le presse-câble du connecteur femelle. 

- Faites passer le câble dans la virole et le presse-câble.  

- Dénudez les conducteurs internes (Fig. 5.2.2) et insérez-les dans les bornes du connecteur 
comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Les broches du connecteur sont numérotées de 1 à 
4.  
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- Serrez les vis de la borne. 

- Remontez le connecteur en veillant à ce que toutes les pièces soient bien vissées pour assurer 
le degré de protection nécessaire. 

 
 

 
Fig. 5.2.1                                                                         Fig. 5.2.2  

 
 

Versions avec ventilateur MONOPHASE Versions avec ventilateur triphasé 

PIN FAN POMPE VANNE FAN POMPE VANNE  

1 U - PHASE PHASE PHASE L - PHASE PHASE PHASE 

2 V - PHASE - - - - - 

3 W - PHASE NEUTRE NEUTRE N - NEUTRE NEUTRE NEUTRE 

4 TERRE TERRE - TERRE TERRE - 

 
CAPTEUR DE NIVEAU  
 

Au fond du réservoir de collecte de l'eau se trouve un capteur de 
niveau (contact Reed) ayant les caractéristiques suivantes : 

- Tension de commutation maximale : 100 V DC 
- Courant de commutation maximal : 0,5 A 

Interfacer le contact avec un relais ou un système de signalisation 
externe, pour arrêter la pompe en cas de manque d'eau, ou pour 
signaler le défaut. 
Le contact reste fermé tant que le niveau d'eau dans le réservoir est 
optimal pour le fonctionnement (flotteur haut) et s'ouvre lorsque le 
niveau descend en dessous d'un seuil de sécurité minimum. 
 
 

Ecrou annulaire 
fileté 
 

Bornier 

Presse- 
câble 
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5.4 Liste des pièces detachées 
 
N'utilisez que des pièces de rechange originales. 
Lorsque vous commandez des pièces de rechange, indiquez toujours les éléments suivants 
- Modèle et numéro de série de l'appareil  
- Référence de la pièce 
- Quantité  
- Adresse de livraison 

 
VERSION "BOTTOM"  
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VERSION "TOP" 
 

 
 

VERSION "SIDE"  
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Pos. Code Qté Description 

1 2901010 1 Panneau supérieur (version BOTTOM/SIDE) 

2 2901110 1 Conduites de distribution d'eau 

3 2901000 1 Réservoir d'eau 

4 2901080 3 Support moteur 

4.1 6001013 6 Vis TE M8x25 fixation support moteur 

4.2 6003053 6 Rondelle Grower Ø8 fixation du support moteur 

4.3 6003010 6 Rondelle plate Ø8x16 fixation du support moteur 

5 

2901060 1 Moteur ventilateur 400V 3~ (vitesse de rotation fixe) 

5006001 1 Moteur ventilateur 400V 3~ 50Hz (vitesse de rotation réglable) 

5006002 1 Moteur ventilateur 230V (vitesse de rotation réglable) 

6 
2901070 1 Ventilateur (vitesse de rotation fixe) 

2901072 1 Ventilateur (vitesse de rotation réglable) 

6.1 6002503 1 Écrou M16 

6.2 6003011 1 Rondelle plate 17x30  

6.3 6003054 1 Rondelle Grower 17x27 

7 2900501 1 Grille de protection ventilateur 

7.1 6001014 4 Vis TE M5x16 fixation grille ventilateur 

7.2 6003009 8 Rondelle Ø5x20 fixation grille ventilateur 

7.3 6002501 4 Ecrou M5 fixation grille ventilateur 

8 2901030 4 Montant 

8.1 6001604 32 Vis à tête ronde M5x20 fixation montants 

9 2901050 8 Bande verrouillage panneau 

9.1 6001605 32 Vis à tête plate 4.2x16 fixation bande 

10 2901040 4(3*) Panneau évaporatif 

11 2901190 8(6*) Filtre entrée air 

12 2901020 4(3*) Panneau latéral 

12.1 6001604 16 Vis à tête plate M5x20 fixation panneau 

13 2901100 1 Pompe 230V~ 50Hz 

13.1 6001606 2 Vis à tête plate 4.8x16 fixation pompe 

14 2901090 1 Servo-vanne drainage 

15 2901130 1 Vanne à flotteur 

16 2901140 1 Raccordement à 45° 

17 2908500 1 Capteur de niveau 

18 2901120 4 Distributeur d'eau 

18.1 6001607 4 Vis 4.8x25 fixation distributeur 

18.2 6001608 8 Vis 4.8x38 fixation distributeur 

19 2901160 1 Raccordement distribution d'eau 

20 2901095 1 Raccordement coudé 

21 2901180 6 Clip fixation tuyau 

21.1 6001606 6 Vis à tête plate 4.8x16 fixation pompe 

22 2901170 2 Collier de serrage 3/4" 

22 2901175 8 Collier de serrage 1/2" 

23 2904050 1 Plaque adaptation canal 

23.1 6001604 16 Vis M5x20 fixation adaptateur 

24 2901300 1 Panneau sortie d'air supérieur (version TOP)  

25 2901301 1 Panneau fermeture sortie d'air inférieur (versions TOP et SIDE) 

26 2901302 1 Panneau sortie d'air latéral (vers. SIDE) 

 
*vers. SIDE 
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6 - GUIDE DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES  
 

        
 

Les opérations décrites dans ce chapitre ne doivent être effectuées que par du personnel 
autorisé et qualifié, en utilisant des équipements de protection individuelle appropriés. Avant 
toute intervention, débranchez l'alimentation électrique et coupez l'arrivée d'eau. 

 
PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

La machine ne démarre pas 
Pas de tension d'alimentation 
ou tension incorrecte 

Vérifiez les connexions électriques et le 
réseau électrique 

Le ventilateur ne démarre pas, 
mais l'eau circule 

Pas de tension au moteur ou 
tension incorrecte 

Vérifiez la ligne d'alimentation du moteur 

Moteur défectueux 
Vérifiez et, si nécessaire, remplacez le 
moteur 

Le ventilateur fonctionne, mais 
les panneaux restent secs (ou 
légèrement humides). 

Pas de tension à la pompe 
ou tension incorrecte 

Vérifiez la ligne d'alimentation de la pompe 

Tuyau d'alimentation en eau 
déconnecté ou vanne fermé 

Vérifiez le tuyau d'alimentation en eau 

Circuit de distribution d'eau 
débranché ou bouché 

Vérifier les tuyaux du circuit de distribution 
d'eau 

La pompe est obstruée 
Nettoyer régulièrement la pompe et le 
réservoir 

La pompe est défectueuse 
Vérifier et, si nécessaire, remplacez la 
pompe 

Le flotteur ne remplit pas le 
réservoir 

Vérifier le fonctionnement et la position du 
flotteur, le régler ou le remplacer si 
nécessaire. 

Les panneaux présentent des 
incrustations minérales  

Le réservoir d’eau est sale Nettoyer le réservoir 

Le système de drainage ne 
fonctionne pas correctement 

Vérifier le fonctionnement du système de 
drainage et remplacez-le s'il est défectueux. 

Vérifier les fréquences de vidange 

L'eau est trop dure 
Contrôler la qualité de l'eau, conformer le 
réseau d'eau aux spécifications requises 

Faible action rafraîchissante 

Système sous-dimensionné 
Revoir le projet, ajouter des machines 
supplémentaires si nécessaire 

Distribution d'air sous-
optimale 

Révision de la conception et du 
dimensionnement des canaux 
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Panneaux d'évaporation 
obstrués ou sales 

Nettoyer ou remplacer les panneaux 

Contrôle de la qualité de l'eau 

Les panneaux d'évaporation 
ne sont pas correctement 
mouillés 

Vérifier le débit de l'eau d'alimentation 

Vérifier et nettoyer les tuyaux du circuit 
d'alimentation 

Vérifier le fonctionnement de la pompe 

Renouvellement d'air 
insuffisant dans la pièce 

Veiller à ce que les bouches de sortie d'air 
aient une section suffisante et restent 
ouvertes pendant le fonctionnement. 

Humidité ambiante élevée ou 
température ambiante trop 
basse 

Un effet de refroidissement réduit dans de 
telles conditions (nuit, jours très humides) 
doit être considéré comme normal.  

L'appareil est excessivement 
bruyant 

Ventilateur déséquilibré (par 
exemple en raison d'une 
accumulation de saletés, 
etc.) 

Vérifier et nettoyer régulièrement les pales 
du ventilateur, remplacez le ventilateur en 
cas d'endommagement ou de rupture. 

Conduits d'air ou bouches de 
diffusion trop petites, courbes 
trop étroites 

Revoir le dimensionnement des conduits et 
des bouches 

Fuite d'eau du réservoir de 
collecte 

Le flotteur/niveau d'eau n'est 
pas correctement réglé 

Vérifier et ajuster le niveau d'eau 

Débit d'eau/pression 
d'alimentation excessifs 

Vérifier et régler l'alimentation en eau 

Vanne de vidange 
défectueuse ou mal installée 

Contrôler la vanne de vidange, la remplacer 
si nécessaire 

Entraînement des gouttelettes 
d'eau dans le flux d'air 

Fuites des tuyaux de 
distribution d'eau ou des 
raccords 

Serrer les raccords et remplacer toute pièce 
endommagée  

Les panneaux ne sont pas 
correctement installés dans 
leur logement 

Vérifier et repositionner correctement 

Panneaux obstrués, 
endommagés ou non 
originaux 

Remplacer par des panneaux d'origine 

Présence dans l'air d'odeurs 
inhabituelles ou désagréables  

Nouveaux panneaux 
évaporatifs 

Lors de la première mise en marche ou 
immédiatement après le remplacement, il 
s'agit d'un effet normal. 

 

Formation de moisissures ou 
d'algues dans le réservoir  

Vidanger l'eau, nettoyer régulièrement le 
réservoir  

Les panneaux restent 
longtemps humides après 
l’utilisation 

Avant d'éteindre la machine, ne laissez 
tourner que le ventilateur pendant quelques 
minutes pour sécher les panneaux. 

Panneaux très incrustés ou 
sales 

Nettoyer les panneaux ou les remplacer si 
nécessaire 
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FRANCO s.r.l.  
Siège social et usine :  

Via Nazionale n. 80 - 12010 - CERVASCA (CUNEO) Italie  
Tél. (+39) 0171 611663  

www.francosrl.com info@francosrl.com 
 
 
 

Pour toutes commentaires ou demandes, veuillez nous contacter à 
support@francosrl.com 


