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1 Informations importantes
1.1 Avis de non-responsabilité
Le présent manuel d'utilisation concerne tous les aéroréfrigérants industriels Alfa-V et est fourni 
conjointement avec le manuel de produit AHE00050 des refroidisseurs de liquide refroidis par air. 
Veuillez lire attentivement les deux manuels et observer, à tout moment, les instructions fournies. 
Alfa LU-VE décline toute responsabilité quant aux dommages dus au non-respect des instructions 
fournies dans les manuels et les documents relatifs à la commande.

1.2 Utilisation prévue 
Les refroidisseurs de liquide sont des quasi-machines comme l’établit la Directive Machine 2006/42/
CE et sont conçus afin d’être intégrés dans des systèmes de refroidissement. Toutes les déclara-
tions d’incorporation sont disponibles sur notre site internet alfa.luvegroup.com. Les groupes de 
refroidisseurs de liquide ne doivent en aucun cas être mis en fonctionnement avant que l’ensemble 
de la machine ou le système de refroidissement n’ait été déclaré conforme aux normes et directives 
suivante:

• Directive concernant les équipements sous pression 2014/68/UE
• Directive machine 2006/42/CE
• Directive basse tension 2014/35/UE
• Équipement électrique des machines IEC 60204-1
• Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
• Toutes les législations locales ou nationales en vigueur

1.3 Où trouver les informations relatives au produit
Toutes les données techniques de chacun des modèles sont indiquées dans les documents relatifs 
à la commande, sur l’étiquette du produit et dans les fiches de données produit. Toutes les informa-
tions techniques exhaustives des échangeurs thermiques d’Alfa LU-VE sont disponibles en ligne 
sur notre site internet alfa.luvegroup.com. Vous y trouverez:

• Les manuels des produits
• Les manuels d'utilisation
• Les brochures et les prospectus des produits
• Les fiches techniques des produits (logiciel de sélection)
• Les plans d’encombrement
• Les schémas de câblage électrique
• Les homologations

Alfa LU-VE offre un service et une assistance technique à travers le monde entier. Si vous aviez 
desquestions ou des doutes, veuillez contacter votre représentant local Alfa LU-VE. Toutes les 
adresses de contact sont disponibles sur notre site internet alfa.luvegroup.com. 

Alfa-V VDD

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/vdd
https://alfa.luvegroup.com/vdd
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2 Description du produit
2.1 Informations générales et utilisation
La série Alfa-V VDD constitue une vaste gamme d’aéroréfrigérants industriels à double ligne de 
ventilateurs en V conçus pour les systèmes de refroidissement CVC et plusieurs autres utilisations 
industrielles telles que le refroidissement à l’eau/au glycol.
En ce qui concerne les utilisations industrielles, les aéroréfrigérants sont appropriés pour les circuits 
de refroidissement fermés de différents liquides de procédés utilisés, par exemple, dans l’industrie 
alimentaire, énergétique, de processus et l’industrie en général. Les aéroréfrigérants Alfa-V VDD 
sont des aéroréfrigérants haute puissance offrant une consommation d'énergie réduite et un 
encombrement compact.

• Puissances (eau, EN1048): de 100 à 1800 kW
• Pression nominale: 10 bar. Tous les échangeurs thermiques sont soumis à un essai d'étanchéité 

par air sec.
2.2 Configuration standard
• Serpentin à ailettes: 

- Tubes en cuivre lisse de 12 et 16 mm de ø  (VDD and VDD6) ou tubes en acier inoxydable 
SS304 de 16 mm (VDDY). 
- Des connexions séparées permettent aux deux serpentins de refroidissement de fonctionner 
de façon indépendante.

• Ventilateurs: 
-2 à 9 paires de ventilateurs, disponibles en trois diamètres de ventilateurs (ø 800 mm, ø 910 
mm & ø 1000 mm) et différents niveaux de bruit. Moteurs conformes à la directive ErP équipés 
d’un rotor externe équilibré dynamiquement et statiquement, d’une protection en verre IP54 
conformément à DIN 40050 et de thermocontacts intégrés pour garantir une protection fiable 
contre les surcharges thermiques. Alimentations électriques CA 400/50/3, 400/60/3 et 460/60/3. 
Alimentation électrique CE 380-480/50-60/3.   

• Le caisson, les supports et le châssis sont fabriqués en acier galvanisé résistant à la corrosion 
(classe C4-H). Blocs de ventilateurs séparés et bagues de ventilateur amovibles.

• La construction du châssis offre une haute rigidité contre les vibrations et l’expansion thermique.
• Les étiquettes indiquent le sens du ventilateur et l’admission/sortie du frigorigène. 

2.3 Options
• Espacement d’ailettes non-normalisé (jusqu’à 3.0 mm)
• Protection anticorrosion de serpentin 

- Ailettes en aluminium recouvertes de résine époxy (EP) 
- Revêtement-F (FC) 
- Aluminium résistant à l’eau de mer AlMg (SWR) 
- Ailette R industrielle (RIF) 
- Ailette R en aluminium à revêtement époxy (REP) 
- Ailette R en aluminium AlMg résistant à l'eau de mer (RSWR)

• Grille de protection de serpentin (GR)
• Kit dispositif de pulvérisation d’eau (KW)
• Système de pulvérisation d'eau avec station de pompage (SWS)
• Revêtement de boîtier RAL 9002 (d’autres couleurs disponibles sur demande)
• Plateau de container (SK)
• Échelle et rampes
• Vibration dampers (VD)
• Réservoir de détente (ET)
• Moteurs spéciaux de ventilateur: 

- Indice de protection IP55 
- Moteurs haute température

• - Moteurs conformes aux normes IEC (sur demande)
• Options électriques: 

- Commutateur Marche/Arrêt (SW) 
- Moteurs CE câblés à une boîte à bornes commune (CBP=boîte de raccordement, CBMT=boîte 
de raccordement et contrôleur principal+signal de température)   

https://alfa.luvegroup.com/


31418451FR-08
5

Alfa LU-VE est une marque déposée appartenant à LU-VE Group. 
Alfa LU-VE  se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

VDD SE 90 4 .1 B D 72 SK C4 * - AL 2.1 CU *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1 Aéroréfrigérant Alfa-V (VDD=tube Cu stand, VDD6=5/8" Cu, VDDY=5/8" SS304) 
 2 Code ventilateur/niveau de bruit (T=turbo, S=standard, L=bas, Q= silencieux, R=résidentiel,  
 E=moteur ventilateur CE) 
 3 Diamètre ventilateur (80=800, 90=910, 100=1000 mm) 
 4 Nombre de paires de ventilateurs (2 à 9)
 5 série II Alfa-V
 6 Codes de ligne des tubes (A, B, C, D)
 7 Connexion du moteur du ventilateur (D=delta, Y=étoile)
 8 Nombre de circuits
 9 Emballage (SK=plateau container)
10 Matériau du boîtier
11 Options électriques 
12 Matériau ailettes/revêtement (AL=aluminium, IF=ailettes industrielles, SWR=AlMg,   
 EP=aluminium revêtu de résine époxy, FC=revêtement F, RIF=ailette R industrielle, 
 REP=ailette R en aluminium à revêtement époxy, RSWR=ailette en AlMg)
13 Espacement d’ailettes (2.0, 2.1, 2.3, 2.5, 3.0 mm)
14 Matériau des tubes (CU=cuivre, SS=acier inoxydable)
15 Options

3 Étiquettes du produit

6
4

7

3

10

11

5

6

8

1 2

9  9

 9  9

10

11

1. Centre de gravité
Les chariots élévateurs peuvent être utilisés 
uniquement pour soulever 2 à 5 unités modu-
laires: veillez à toujours placer les fourches sous 
le centre de gravité

2. Manipuler avec précaution
Faites toujours preuve d'un maximum de vigi-
lance durant la manutention de l’unité.

HANDLE
WITH CARE

WITH
HANDLE

CARE

- Tableau de distribution IP54 (BS) 
- Armoire de commande pas-à-pas ventilateur CA (BST) 
- Armoire de régulation de vitesse ventilateur CE (ICM) 
- Tableau de distribution de base CE (ECCB)

2.4 Descriptions des codes

https://alfa.luvegroup.com/
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3. Étiquette du produit

Modèle Reportez-vous au 
paragraphe "2.4 
Descriptions des 
codes"

Item ID  
Serial no. 

Indiquez ces infor-
mations, permettant 
d’identifier le groupe, 
au moment de faire la 
demande de pièces de 
rechanges

O. A. Numéro de confirma-
tion de commande

Unit Net Weight Vérifiez le poids du 
groupe avant de pro-
céder au levage afin de 
vous assurer que vous 
utilisez le matériel de 
levage appropriéWARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE INSTALLATION AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A.  **********
  VDD*****************************
   *********************************
Item ID      **************
Serial no.     **************

Unit Net Weight    3681 Kg ±5%
Sn 

Motorfan data
Vn  3~380/480V
f  50/60Hz

 

Country of origin Italy

  
 i

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

WARNING

READ INSTRUCTION MANUAL BEFORE  INSTALLATION  AND 
MAINTENANCE TO AVOID INJURIES OR DAMAGE

Manufacturer   Manuf. Date
AIR HEX ALONTE S.R.L. - Italy   04 / 2019

Model            O.A. ***********
   VDD**********************************
         **********************************
Item ID       ***************
Serial no.      ***************
Sn

Material       CU
PED Category                  Art. 4.3
                 
Max DN                    80
Fluid Group           2
Coil Ts           +110/-60 °C
Ps          10 bar 
Pt          15 bar
Test Date            04-2019

EX
AM

PL
E

EX
AM

PL
E

4.  Étiquette du produit - serpentin

Modèle Reportez-vous au 
paragraphe "2.4 
Descriptions des 
codes"

Item ID  
Serial no. 

Indiquez ces infor-
mations, permettant 
d’identifier le groupe, 
au moment de faire la 
demande de pièces de 
rechanges

Material Matériau des tubes

PED Category Conformément à la 
PED

Max DN Diamètre maximal du 
tube de distributeur

Fluid Group According to PED
Coil Ts Plage de température 

de fonctionnement du 
serpentin

Ps Pression nominale
Pt Pression d'essai
Test date Date à laquelle le 

serpentin a été soumis 
à l’essai sous pression 
en usine

https://alfa.luvegroup.com/
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5. Sens du ventilateur 
Cette étiquette indique le sens de rotation du 
ventilateur.

9. Oreille de levage
Si vous procédez à un levage par le dessus, 
veillez à utiliser les oreilles de levage.

6. Avertissement électrique
Composants alimentés électriquement. Veillez 
à couper l’alimentation électrique avant de 
procéder aux travaux de maintenance ou 
d’installation.

41103043SP
Spare part item number 8. Moteur de ventilateur

Référence de l’élément moteur du ventilateur.

10. & 11. Admission/Sortie 
Raccords d’admission et de sortie du 
frigorigène

Mise à la terre
Lorsque les composants électriques fournis par 
Alfa LU-VE portent cet autocollant, il est obliga-
toire de les mettre à la terre. Veillez à ce que le 
câble de mise à la terre, jaune et vert, soit plus 
long que les autres câbles afin de vous assurer, 
au cas où une personne tirerait sur le cor-
don, que celui-ci est le dernier câble qui sera 
débranché des bornes. La mise à la terre est 
conçue pour l'équipement électrique fourni avec 
l'appareil et ne doit pas être considérée comme 
une protection contre les sources extérieures.

7. Pièces mobiles
Attention : pièces en mouvement.
Veillez à couper l’alimentation électrique avant 
de procéder aux travaux de maintenance ou 
d’installation.

IN OUT

https://alfa.luvegroup.com/
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4 Désemballage et levage
Veuillez toujours observer les instructions fournies dans le manuel AHE00050 sur les refroidisseurs 
de liquide refroidis par air. 
Avant de procéder au levage du groupe, vérifiez le poids indiqué sur la plaque signalétique qui se 
trouve du côté admission. Assurez-vous que le matériel de levage est en mesure de supporter le 
poids du groupe, plus 10%.  
• Les chariots élévateurs peuvent être utilisés uniquement avec des unités de 2 à 5 modules.
• Si vous utilisez des fourches, veillez à ce qu’elles aient une longueur de plus de 2,5 m afin de 

procéder au levage en toute sécurité et de pouvoir les insérer entièrement sous le groupe. 
• Le groupe ne doit être levé que lorsqu’il est vide.
Les aéroréfrigérants Alfa-V VDD peuvent être livrés sur des camions ordinaires ou bien dans des 
containers.

4.1 Groupe livré par camion ordinaire
La procédure ci-dessous s'applique au déchargement des unités livrées sur des camions standard.
Unité de 2-5 paires de ventilateurs: 

peut être déchargée par le côté du camion à 
l'aide d'un chariot élévateur.  

Unité de 6-9 paires de ventilateurs: 
doit toujours être soulevée par le haut.
Suivez la procédure décrite au paragraphe "4.3 
Levage par le dessus" pour l'unité de 6-8 mod-
ules.
Par défaut, les groupes à 9 paires de ven-
tilateurs sont pourvus d’un plateau et leur 
déchargement doit être fait en observant la pro-
cédure décrite au paragraphe "4.2 Groupe livré 
dans un container", et ce, même s’ils sont livrés 
par un camion ordinaire.

4.2 Groupe livré dans un container
En cas de livraison dans un container, veillez à choisir l’option plateau de container de façon à 
faciliter les opérations de chargement et de déchargement. En ce qui concerne les groupes à 9 
modules, le plateau est installé par défaut. Pour procéder au déchargement du groupe, suivez la 
procédure ci-dessous:

• Retirez tous les obstacles afin de pouvoir faire glisser et retirer le plateau du container.
• Assurez-vous que le camion est à l’arrêt.

https://alfa.luvegroup.com/
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A

Avec le chariot élévateur A, soutenez le poids de 
l'unité et tirez-la lentement hors du conteneur. 
L'unité doit rester sur le sol du conteneur sur au 
moins 1 m.
L'espace entre l'unité et le toit du conteneur est 
réduit. Tout contact avec le toit peut endom-
mager l'appareil.

A

B

Avec un deuxième chariot élévateur (identifié par 
la lettre B), insérez les fourches (sous le centre 
de gravité) et soulevez légèrement l'unité. 

Retirez les crochets et les chaînes et éloignez-
les avec le chariot élévateur A.

B

Faites avancer lentement le camion jusqu'à ce 
que l'unité soit complètement hors du conteneur.

A

Fixez la chaîne à un chariot élévateur (identifié par la lettre A) et les crochets dans les trous de la 
plate-forme.

Unité de 2-5 paires de ventilateurs

https://alfa.luvegroup.com/
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Unité de 6-9 paires de ventilateurs
Avec le chariot élévateur A, soutenez le poids de 
l'unité et tirez-la lentement jusqu'à ce que toutes 
les pattes de levage se retrouvent à l'extérieur 
du conteneur. L'unité doit rester sur le sol du 
conteneur sur au moins 1 m.

L'espace entre l'unité et le toit du conteneur est 
réduit. Tout contact avec le toit peut endom-
mager l'appareil.

Fixez toutes les pattes de levage à la poutre de 
levage de la grue en suivant la procédure décrite 
au paragraphe "4.3 Levage par le dessus".

Lorsque la grue soutient l'unité, retirez le chariot 
A. Soulevez légèrement l'unité et faites avancer 
lentement le camion jusqu'à ce que l'unité soit 
complètement hors du conteneur.

A

> 65° > 65° 

DETAIL A 

A

90° 90°

4.3 Levage par le dessus

Assurez-vous que les oreilles de levage sont 
bien fixées au groupe et qu’elles ne sont pas 
endommagées. Fixez les sangles ou crochets 
aux oreilles de levage tel qu’il est indiqué sur le 
schéma de la page suivante.

L’angle des chaînes illustré est identique pour 
tous les modèles.

Assurez-vous que la charge des chaînes de 
levage est uniformément répartie sur tous les 
points de levage. Une chaîne insuffisamment 
chargée entraîne la surcharge d’une autre 
chaîne. Cela est interdit.

A

DÉTAIL A

https://alfa.luvegroup.com/
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2 MOD
4 FANS

3 MOD
6 FANS

4 MOD
8 FANS

  5 MOD
10 FANS

  6 MOD
12 FANS

  7 MOD
14 FANS

  8 MOD
16 FANS

  9 MOD
18 FANS

2 MOD
4 VENTILATEURS

3 MOD
6 VENTILATEURS

4 MOD
8 VENTILATEURS

5 MOD
10 VENTILATEURS

6 MOD
12 VENTILATEURS

7 MOD
14 VENTILATEURS 8 MOD

16 VENTILATEURS

9 MOD
18 VENTILATEURS

https://alfa.luvegroup.com/
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5 Installation
Veuillez toujours observer les consignes et les instructions fournies dans le manuel AHE00050 de 
refroidisseur de liquide.
5.1 Retrait du plateau du container (le cas échéant)
L’option plateau de container permet, lorsque vous la sélectionnez, de faciliter les opérations de 
chargement et de déchargement. 

Retirez le plateau de container avant de procéder à l’installation. Les éléments du plateau du 
container sont fixés au groupe au moyen de boulons. Pour retirer le plateau, il est nécessaire de 
soulever légèrement le groupe.

https://alfa.luvegroup.com/
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5.2 Dimensions de montage
Tous les schémas détaillés, indiquant l’ensemble des dimensions de 
montage et des raccords de liquides, sont disponibles sur notre site 
internet alfa.luvegroup.com.

5.3 Détails des dimensions des pieds
Les dimensions des pieds sont identiques pour tous les modèles. 
Lorsque vous fixez le groupe, veillez à ne pas appliquer un couple latéral sur les pieds.
Les trous de fixation peuvent être utilisés pour fixer l'unité au sol ou à une structure de poutre et 
pour mettre en place des amortisseurs de vibrations.  

5.4 Assise en béton
Pour éviter l’oxydation des pieds de 
l’équipement, il est vivement recommandé que 
les pieds reposent sur des assises en béton. 
Une pour chaque pied. L’assise doit avoir au 
minimum 100 mm de hauteur et 260 mm de 
largeur.

5.5 Joints de dilatation 
Alfa LU-VE vous recommande d’installer des 
joints de dilatation sur le raccord d’admission 
et sur celui de sortie. Une fois qu’ils auront été 
correctement installés, les joints de dilatation 
sont des dispositifs qui permettent d’absorber 
les expansions thermiques des tubes. Les joints 
d'expansion permettent également de réduire les 
vibrations auxquelles les tubes sont soumis.

Les plans d’encombrement

 2280 

 8
0 

 

20.5

 1
60

 

Fixing hole  
& Vibration damper 

 160 

 80

1740

Orifice de fixation Ø 20.5
et Amortisseur de vibrations

https://alfa.luvegroup.com/
https://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/download/cad_alfa-v-vdd.html
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5.6 Amortisseurs de vibrations
Dans le but d’isoler les vibrations de façon active et passive, mais également afin de minimiser 
la transmission du bruit, Alfa LU-VE vous recommande vivement d’installer des amortisseurs de 
vibrations. Pour ce faire, veillez à les installer avant de procéder à la mise en place du groupe. Pour 
installer les amortisseurs de vibrations, fixez-les entre les pieds du groupe et l’assise au moyen des 
boulons M16 fournis.

Paires de ventilateur Amortisseurs de vibrations
2 4
3 4
4 6
5 8
6 8
7 8
8 10
9 12

 4
  5

1,
5 

 168 

 150 

 M 16 

 132 

 1
68

 

 
12

,5
 

Isolating material natural rubber,
hardness 60° Sha.

La photo montre un exemple d'installation avec 
une barre filetée, un écrou, une rondelle Grower, 
une rondelle et un contre-écrou (non fournis). 

De cette façon, il est possible d'utiliser des 
amortisseurs de vibrations pour mettre le 
refroidisseur à niveau en ajustant le contre-
écrou. Ceci est particulièrement utile avec les 
unités longues ou les sols irréguliers.

Matériau d’isolation,
caoutchouc naturel,

dureté 60º Sha.

https://alfa.luvegroup.com/
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5.7 Consignes techniques d’installation
Réalisez l’installation de façon à vous assurer qu’elle remplit les conditions suivantes:

• Placez le groupe à l’extérieur de façon à pouvoir le contrôler et le commander depuis tous les 
côtés et à tout moment.

• Assurez-vous de laisser suffisamment d’espace pour pouvoir procéder aux travaux de mainte-
nance

• Vérifier que la portance des structures est appropriée au poids de(s) groupe(s), y compris le 
liquide.

Placez le refroidisseur de sorte que l'air puisse passer librement sur toute la surface de la batterie 
et si possible de sorte que la direction du vent n'affecte pas l'air d'évacuation, sinon une recircu-
lation pourrait se produire. Cela s'applique particulièrement aux modèles à bas régime. Voir les 
indications de mesure ci-dessous.
Si vous aviez des doutes pour déterminer in situ l’espacement optimal de groupe en cas de condi-
tions particulières, n’hésitez pas à demander conseil auprès de votre représentant local Alfa LU-VE.
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6. Installation

6.1 Placering

Placera kylaren så att luft kan passera fritt över
hela batteriytan samt om möjligt så att vindriktningen 
inte påverkar utloppsluften, eftersom återcirkulation 
då kan uppstå. Detta gäller särskilt modeller med låga 
varvtal.

Se måttangivelser i fig.

6. Installation

6.1 Location

Place the cooler so that air can pass freely over the 
entire coil surface and if possible so that the wind 
direction does not affect the evacuation air, other-
wise re-circulation might occur. This applies parti-
cularly to models that have low revs.

See measurement indications in fig.

6.2 Montering

Skruva fast kylaren direkt på fast underlag, eller med 
vibrationsdämpare i stativets förborrade fästhål.

6.2 Assembly

Bolt the product directly onto a firm base, or with 
vibration dampers, through the pre-drilled  
mounting holes.

Exemple

Nombre de ventilateurs 18 18

D (m) 3.4 2.5

H (m) 0 1.8
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5.8 Branchements électriques 
Les données suivantes vous permettront de sélectionner et de respecter le schéma de branche-
ment approprié pour procéder à l’installation électrique:

• Référence de modèle du refroidisseur
• Type du moteur de ventilateur
•  Options électriques

Vous pouvez télécharger les schémas de câblage détaillés sur notre site internet 
alfa.luvegroup.com. 
En cas de doutes, veuillez demander conseil auprès de votre représentant local Alfa LU-VE.

Branchements électriques

https://alfa.luvegroup.com/
http://alfa.luvegroup.com
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
https://alfa.luvegroup.com/en/wiring/ws_alfa-v-vdd.html
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6 Fonctionnement
6.1 Procédure de mise en marche
Veuillez observer la procédure de mise en marche suivante lors de chaque mise en marche du 
groupe.

• Fermez la valve d’admission de liquide et ouvrez la valve de sortie de liquide.
• Ouvrez le bouchon à évent du groupe et remplissez le groupe tout en évacuant l’air.
• Une fois que vous aurez purgé tout l’air du circuit de liquide, fermez le bouchon à évent du 

groupe.
• Démarrez la pompe à liquide.
• Ouvrez lentement la valve d’admission du système jusqu’à atteindre le débit de liquide requis.
• Vérifiez que le circuit de liquide et les raccords ne présentent aucun signe de fuites.
• Commutez l’alimentation électrique du ventilateur.
• Mettez le ventilateur en marche et vérifiez le sens de rotation du ventilateur.
• Après un certain temps de fonctionnement, vérifiez que le circuit de liquide est exempt d’air (si 

nécessaire, purgez l’air) et contrôlez que l’absorption actuelle n’excède pas la valeur indiquée 
dans les spécifications techniques..

6.2 Mise à l’arrêt/hors service
S’il s’avère nécessaire de vider le groupe pour procéder à sa maintenance, de le mettre à l’arrêt ou 
de le démonter, observez les instructions suivantes :

• Fermez l’alimentation en liquide et coupez l’alimentation électrique.
•  Assurez-vous que ni l’alimentation en liquide ni l’alimentation électrique ne peuvent être 

rétablies accidentellement ou de façon inattendue.
•  Fermez la valve d’amission et celle de sortie.
•  Placez un tuyau flexible approprié sur les vannes de vidange. Ouvrez les vannes d’évent et de 

vidange. Attention : le liquide peut être chaud.
•  Assurez-vous de collecter le liquide vidangé dans un récipient conçu à cet effet.
• Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser de l'air comprimé afin de réduire le temps de vidange. 

L’air comprimé utilisé doit être exempt d’huile.

7 Maintenance
Assurez une isolation électrique complète avant d’effectuer la moindre opération d’entretien et 
Veuillez toujours observer les consignes et les instructions fournies dans le manuel AHE00050 du 
refroidisseur de liquide.

7.1 Nettoyage

La batterie doit rester propre afin de garantir son bon fonctionnement. La fréquence des contrôles 
dépend de l'emplacement de l'appareil et des conditions d'utilisation. Tous les batterie Alfa-V 
peuvent être lavés par pulvérisation d'eau sous pression jusqu'à 100 bars, avec un jet de ventila-
teur plat perpendiculaire à la direction des ailettes pour éviter de les plier ou de les endommager. 
N'arrosez pas directement les moteurs de ventilateur ni les panneaux de commande électriques.
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MANUTENZIONE / MAITENANCE / ENTRETIEN / VARTUNG / MANUTENCIÓN /  ТЕХИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДА

H2O Pmax < 2 bar 

YES

15-20°

90°

90°
80-100 bar

YES

YES
NO

YES NO

NO
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Les batterie R-fin ont été développés et testés pour permettre une pression d'eau plus élevée pour 
le lavage, jusqu'à 150 bars et avec un jet incliné. Le nettoyage peut être effectué de l'extérieur du 
bloc à ailettes sans risque d'accumuler de l'eau et de la saleté à l'intérieur, grâce à la conception de 
la partie inférieure du cadre qui permet un écoulement facile de l'eau et de la saleté fondue. 

7.2 Remplacement standard des ventilateurs 

• Assurez-vous que l’alimentation électrique est parfaitement isolée.
• Ouvrez le boîtier de dérivation. Débranchez et retirez les câbles du ventilateur.
• Desserrez les boulons de fixation et retirez l’ensemble de ventilateur.
• Mettez le nouvel ensemble de ventilateur en place et réinstallez les fixations. Si vous utilisez des 

boulons neufs, veillez à appliquer un revêtement anticorrosion comme Geomet ou similaire.
• Rebranchez les connexions électriques (séparateur d'eau, comme indiqué).
• Vérifiez que le ventilateur tourne dans le sens correct.

7.3 Monter et marcher sur le groupe
ISi lors des travaux de maintenance, il s’avère nécessaire de monter et marcher sur le groupe, veil-
lez à toujours porter des chaussures de sécurité. Il est strictement interdit de monter et marcher sur 
le groupe lorsque celui-ci est en fonctionnement. Prenez toutes les mesures de protection antichute 
nécessaires en installant, par exemple, de rampes ou d’échelles fermement fixées. Si le groupe 
n’est pas pourvu de rampes, veuillez utiliser un dispositif de sécurité antichute. Veillez à ne jamais 
marcher sur les grilles des ventilateurs ni sur les raccords de liquide. Veillez à ne jamais marcher 
en-dehors des zones ombrées indiquées dans l’exemple ci-dessous.

 = zones sur lesquelles vous pouvez marcher
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8 Pièces de rechange

Pièces de rechange pour Alfa-V VDD

① Ventilateur
② Commutateur Marche/Arrêt
③ Tableau de distribution 
④ Amortisseur de vibrations
⑤ Grilles de protection (disponibles sur demande) 

Contactez votre représentant Alfa LU-VE local pour commander des pièces de rechange et obtenir 
une assistance.

②

③

④
⑤

①
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