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Tous les produits décrits dans ce catalogue sont fabriqués selon les procédures du Système de Qualité de WAMGROUP S.p.A., 
certifié en Juillet 1994 selon les normes internationales UNI EN ISO 9002 et étendu à la dernière version de la norme UNI EN ISO 
9001. Cela garantit que le processus de production, à partir de la gestion de la commande au service technique après-vente, est 
effectué de manière contrôlée garantissant la norme de qualité du produit.

Cette publication annule et remplace toute édition et révision antérieure.
Nous nous réservons le droit de mettre en place des modifications sans préavis.

Aucune reproduction, partielle ou intégrale du catalogue, ne pourra être faite sans l’accord préalable et écrit du Fabricant.
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Ce Manuel est élaboré par le Fabriquant afin de fournir les informations techniques nécessaires à l’installation, 
au fonctionnement et à l’entretien de l’équipement concerné.

Le Manuel fait partie intégrante de l’équipement concerné. Il doit être conservé pendant toute la durée de vie 
de l’équipement dans un endroit facilement accessible et être disponible pour consultation.

Si le Manuel est perdu, détérioré ou illisible, veuillez contacter le Fabriquant pour vous remettre un autre 
exemplaire, en précisant le numéro de série de l’équipement.

Si l’équipement concerné change de propriétaire, le Manuel doit être remis au nouveau propriétaire comme 
partie de la livraison de l’équipement.

Le Manuel est destiné au personnel technique spécialisé, désigné et autorisé par le Fabriquant, le propriétaire 
et l’installateur pour intervenir sur l’équipement concerné. Ce personnel doit posséder des compétences tech-
niques spécifiques dans le secteur concerné (électrique, mécanique, etc.).

Les illustrations peuvent être différentes de la structure réelle de l’équipement concerné, mais n’interfèrent pas 
avec l’explication des opérations.
En cas de doute, veuillez contacter le fabriquant pour des explications.

Le Fabriquant se réserve le droit d’apporter des modifications au Manuel sans obligation de fournir une notifi-
cation préalable à cet égard, sauf en cas de modifications concernant le niveau de sécurité.

Les informations techniques comprises dans ce Manuel d’instructions sont la propriété du Fabriquant et 
doivent être considérées comme confidentielles.

Il est interdit d’utiliser le Manuel à des fins autres que les fins strictement liées à l’exploitation et l’entretien de 
l’équipement concerné.

Ces informations sont fournies par le Fabriquant dans la langue originale (Anglaise) et peuvent être traduites 
en d’autres langues pour satisfaire aux exigences législatives et / ou commerciales.

1.1 Objet du Manuel
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Pour mettre en évidence certaines parties du texte, liées à la sécurité ou pour souligner des informations 
importantes, on utilisera les symboles listés ci-dessous.

Il est important de respecter et de suivre scrupuleusement les informations que présentent ces symboles.

Danger - Avertissement 

Indique des situations de danger grave, dont la méconnaissance peut présenter des risques pour la 
santé et la sécurité des personnes.

Attention

Indique qu’un comportement approprié doit être adopté pour éviter de mettre en danger la santé et la 
sécurité des personnes et pour éviter de provoquer des dommages matériels.

Important

Indique les informations techniques particulièrement importantes qui ne doivent pas être ignorées.

1.2 Symboles
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Représentation 
du symbole

Description du symbole

Signe de danger: indique le danger de choc électrique causé par la présence de 
composants sous tension à l’intérieur de la boîte de jonction.

Obligation: lire ce manuel avant d’effectuer toute opération sur l’équipement 
concerné.

Interdit: indique qu’il est interdit de lubrifier ou d’ajuster les éléments mobiles.

Danger: indique le danger de blessures graves aux membres si les éléments mo-
biles internes de la machine sont exposés. Avant d’ouvrir les trappes ou les porte de 
visite ou d’entretien, isoler l’équipement concerné de toute source d’énergie élec-
trique.

Information: indique la direction de rotation du moteur électrique.

Obligation: indique les points d’accrochage pour le levage de chaque section de 
l’équipement concerné.

Interdit: indique qu’il est interdit d’introduire les mains dans la machine.

Liste des symboles de sécurité et d’information
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Opérateur: personne dûment formée et autorisée par le directeur de fabrication pour faire le montage de 
l’équipement concerné et pour effectuer l’entretien de routine.

Installateur: organisation ayant des techniciens spécialisés et des équipements appropriés pour effectuer 
l’installation sans risques et l’entretien extraordinaire.

Technicien spécialiste: personne responsable autorisée par le Fabricant, le propriétaire ou l’installateur pour 
intervenir sur l’équipement, et qui doit présenter des compétences techniques spécifiques en fonction du sec-
teur concerné (électrique, mécanique, etc.). Le technicien spécialiste, en plus de maitriser le fonctionnement 
de l’équipement concerné, doit être également familiarisé avec le travail de l’usine ou de l’équipement sur 
lesquels l’équipement concerné est installé.

Entretien courant: comprend toutes les mesures nécessaires pour garder l’équipement en bonnes condi-
tions de fonctionnement, afin d’assurer une plus grande longévité d’exploitation tout en maintenant constant 
le niveau de sécurité.

Entretien extraordinaire: toutes les actions destinées à maintenir l’équipement en parfait état de fonctionne-
ment.

Mise en conditions de sécurité: toutes les précautions qui doivent être prises par le personnel autorisé 
avant d’agir sur l’équipement concerné.

Les précautions sont énumérées ci-dessous.

  -  S’assurer que l’équipement concerné est débranché de toutes sources d’alimentation électrique et 
que des dispositifs appropriés sont utilisés pour empêcher tout re-branchement accidentel.

  - S’assurer que toutes les pièces en mouvement de l’équipement sont complètement à l’arrêt. 
  -  S’assurer que la température de l’équipement concerné est redescendue et ne présente plus de 

risque de brûlure. 
  - Assurer un éclairage approprié dans la zone des opérations.
  -  Attendre que la matière traitée à l’intérieur de l’équipement ou de la machine concernée se soit 

complètement déposée.

1.3 Glossaire et terminologie
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Important

Ne pas modifier les données inscrites sur la plaque d’identification.
Maintenez les plaques d’identification propres, intactes et lisibles.
Si la plaque d’identification est détériorée ou si elle n’est plus lisible (même un seul élément informatif), 
veuillez contacter le fabricant pour vous fournir une nouvelle plaque d’identification et la remplacer.

Les plaques d’identification présentées identifient l’équipement concerné et ses composants principaux. 
Les plaques présentent la référence nécessaire pour la sécurité de fonctionnement

1.4 Données du Fabricant et identification de l’équipement

1 - Plaque d’identification de l’équipement 
A) Année de fabrication
B) Nom et adresse du Fabricant
C) Type de l’équipement 
D) Numéro de série
E) Poids de l’équipement

D
C E

A
B

WAMGROUP

Kg 

W ALY

Year  

TYPE:  
Serial  N0.: 

COD: 063002012
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Pour toute assistance technique, veuillez contacter le réseau de représentants du Fabricant.
Pour toute demande, veuillez communiquer les données d’identification de l’équipement, le type de problème 
rencontré, ainsi que toute information qui pourrait être utile à l’identification du problème.

Les conditions de validité et d’applicabilité de la garantie sont spécifiées dans le contrat de vente.

1.5 Demande d’assistance

1.6 Garantie

L’équipement est livré conformément aux spécifications indiquées par l’Acheteur dans la commande et les 
conditions définies lors de l’achat.

Le Fabricant décline toute responsabilité tant pour la sécurité des biens et des personnes que pour les défauts 
de fonctionnement de l’équipement si les opérations de chargement / déchargement des camions, l’expédi-
tion, l’installation dans l’usine, l’utilisation, les réparations, l’entretien etc. ne sont pas effectuées en respectant 
les consignes données dans ce Manuel et en conformité avec la législation nationale en vigueur.

De même, le Fabricant décline toute responsabilité si l’équipement concerné est utilisé:
  - de manière inadéquate;
  -  par des personnes non autorisées et / ou des personnes insuffisamment formées pour l’installation, l’exploi-

tation et l’entretien;
  - avec des modifications apportées à la configuration originale sans l’autorisation du Fabricant;
  - avec des pièces de rechange qui ne sont pas d’origine ou qui ne sont pas spécifiques au modèle;
  - sans entretien;
  -  sans respecter la réglementation et la législation nationale ou locale dans le domaine de la sécurité au 

travail;
  -  sans respecter les recommandations indiquées dans ce manuel ou sur les plaques d’avertissement ou de 

danger apposées sur l’équipement.

1.7 Exonération de responsabilité
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Veuillez lire le Manuel d’instructions avec attention, et suivre rigoureusement les instructions qu’il 
contient, en particulier celles qui concernent la sécurité.
La plupart des accidents de travail sont provoqués par la négligence, le non respect des règles les 
plus élémentaires de sécurité, ainsi que par l’utilisation incorrecte et non appropriée des outils et des 
équipements.
Les accidents peuvent être prévenus et évités en prenant soin d’utiliser des équipements adéquats, et 
en adoptant des mesures préventives. 
Veuillez appliquer et respecter les normes en vigueur concernant l’hygiène et la sécurité au travail.
Le personnel formé et autorisé pour faire fonctionner l’équipement doit satisfaire aux exigences psy-
chologiques et physiques, et doit avoir de l’expérience dans le secteur concerné, ainsi que des com-
pétences techniques nécessaires pour exécuter les opérations qui lui sont confiées.
Tous les travailleurs impliqués dans n’importe quel type d’opération doivent être préparés, formés et 
informés des risques et du comportement à adopter.
Veuillez faire attention à la signification des symboles apposés sur l’équipement, maintenez-les li-
sibles et respecter les informations indiquées.
Utilisez des instruments, des équipements et des outils qui ont été approuvés, qui sont intrinsèque-
ment sûrs et qui ne peuvent pas modifier le niveau de sécurité de l’exploitation ou endommager l’équi-
pement pendant l’installation, l’utilisation et l’entretien.
Toute modification des composants de l’équipement concerné, pour quelque raison que ce soit, est 
formellement interdite, sans l’autorisation du Fabricant.

Exécutez toutes les opérations de manutention et de transport en conformité avec les procédures et 
les instructions indiquées sur l’emballage et dans le Manuel fourni. 
Toutes les opérations doivent être exécutées par du personnel autorisé et qualifié.
Les personnes autorisées pour exécuter les opérations de manutention doivent posséder les capaci-
tés et l’expérience nécessaires pour adopter toutes les mesures requises afin de garantir leur propre 
sécurité et la sécurité des personnes directement impliquées dans les opérations.
Les équipements choisis pour les moyens de levage et de manutention (grue, pont roulant, chariot 
élévateur, etc.) doivent prendre en compte le poids à gérer, les dimensions et les points d’accrochage.
Pendant les étapes de levage, utilisez uniquement des accessoires, tels que des anneaux de levage, 
des crochets, des manilles, des mousquetons, des ceintures de manutention, des élingues, des 
chaînes, des cordes, etc. homologués et appropriés au levage des poids concernés.
Pendant les étapes de manutention, respecter les consignes applicables à la manutention des poids.
Déplacez tout ou partie de l’équipement ainsi que les composants en position horizontale, maintenez 
la charge le plus bas possible et exécutez tous les mouvements en douceur. 
Evitez les manœuvres brusques, les oscillations et les rotations dangereuses, en accompagnant les 
mouvements manuellement, et placez la charge au sol en douceur.

2.1 Consignes générales de sécurité

2.2 Consignes de sécurité pour le transport et la manutention
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Avant de commencer l’installation, un “Plan de sécurité” doit être mis en oeuvre pour protéger les 
personnes directement impliquées et celles qui effectuent des travaux à proximité.
Toutes les lois doivent être strictement appliquées, en particulier les lois concernant la sécurité au 
poste du travail.
Avant de procéder aux opérations d’installation, délimiter la zone de travail pour en interdire l’accès 
aux personnes non autorisées.
Les raccordements électriques doivent être exécutés en conformité avec les normes et les lois en 
vigueur.
La personne responsable des branchements électriques doit s’assurer que les normes et les lois en 
vigueur sont respectées avant l’essai.

Ne pas modifier l’équipement concerné en utilisant n’importe quel type de dispositif pour obtenir des 
performances différentes de celles désignées.
Toute modification non autorisée peut affecter la santé des personnes et l’intégrité de l’équipement.
Les opérateurs doivent porter uniquement des vêtements de protection et doivent être équipés de 
dispositifs de protection individuelle adaptés à l’exécution des opérations, en conformité avec les 
normes concernant la prévention des accidents de travail.
Avant l’utilisation, assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont installés et qu’ils fonc-
tionnent correctement.
En cours d’exploitation, interdisez l’accès des zones de travail aux personnes non autorisées. 
Eliminez tous les obstacles ou les sources de danger de la zone de travail.
Il est strictement interdit de déplacer ou de mettre une charge inadéquate sur l’équipement.

Danger - Avertissement 

Avant d’exécuter toute opération sur l’équipement concerné, assurez-vous qu’il est à l’arrêt et décon-
necté du réseau électrique et utilisez des dispositifs appropriés pour éviter la possibilité de réactiva-
tion accidentelle des sources d’alimentation électrique.

Maintenez l’équipement concerné dans des conditions d’efficacité optimale, conformément au plan 
d’entretien fourni par le Fabricant.
En plus de conserver dans le temps les performances et les fonctions essentielles de sécurité, une 
bonne maintenance vous permettra d’augmenter la durée de vie de l’équipement concerné en obte-
nant les meilleures performances possibles.
Suivez strictement les procédures indiquées dans le Manuel, en particulier celles concernant la sécurité.
Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont actifs et en bon état de fonctionnement.
Délimitez la zone de travail de manière à empêcher l’accès aux personnes non autorisées.

2.3 Consignes de sécurité pour l’installation

2.4 Consignes de sécurité pour l’utilisation et l’opération

2.5 Consignes de sécurité pour l’entretien et le remplacement des composants
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Remplacez les composants usés et détériorés uniquement par des pièces de rechanges d’origine, 
dont la sécurité, la fiabilité et l’interchangeabilité ont été établies sans aucun doute.
Outre l’annulation de la garantie, le Fabricant décline toute responsabilité pour les dommages appor-
tés aux objets et les blessures apportées aux personnes qui proviendraient de l’utilisation de pièces 
de rechange non originales ou qui seraient dues à des modifications exécutées pendant les répara-
tions sans autorisation écrite.
Utilisez l’huile et les lubrifiants recommandés par le Fabricant.
Ne déposez pas de matériaux polluants (huile, graisse, peinture, plastique, etc.) près de l’équipement, 
mais effectuez l’élimination des déchets en les séparant selon la composition chimique des différents 
produits, conformément à la législation en vigueur.
A la fin des opérations d’entretien ou de remplacement, avant de redémarrer la fabrication, vérifiez 
qu’aucun corps étranger (tissu, outil, etc.) n’a été laissé à l’intérieur de l’équipement.
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SILOTOP® zero est un filtre de forme cylindrique pour la ventilation  des silos remplis par voie pneumatique.
Le corps en acier inoxydable contient des éléments filtrants  POLYPLEAT® montés verticalement. Le système 
de nettoyage par jets d’air est intégré dans le couvercle à charnière qui protège des agressions atmosphé-
riques.
Une fois enlevée des éléments filtrants par le système de nettoyage par jets d’air intégré et à retour automa-
tique,  la poussière séparée de l’air par des éléments filtrants POLYPLEAT® retombe dans le silo.
SILOTOP® zero est conçu pour être intégré avec d’autres systèmes dans le contexte d’une installation afin 
d’obtenir une application bien définie.

Important

Les termes “équipement”, “filtre” utilisés dans ce manuel font référence à la même machine.
En tant que composants destinés à être montés dans une installation, les filtres - qui ne sont pas 
entièrement munis de moyens de sécurité - doivent être considérés comme des “quasi-machines”. Par 
conséquent, ils ne comportent pas de marquage CE.
Il est interdit de démarrer l’équipement à moins que la machine/l’installation dans laquelle il doit être 
installé ait été déclarée conforme à la Directive 2006/42/CE et à d’autres modifications.

3.1 Description générale de l’équipement
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3.2 Composants principaux

1) Corps filtre
2) Plaque porte éléments
3) Réservoir d’air
4) Électrovanne
5) Tubes d’injection d’air 

6) Robinet vidange eau de condensation
7) Couvercle filtre
8)  Éléments filtrants POLYPLEAT® 
9) Temporisateur électronique
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L’air sale pénètre dans le corps du dépoussiéreur (1) où la poussière est séparée par les éléments filtrants (8).
La poussière enlevée des éléments filtrants par le système de  nettoyage par jets d’air à retour automatique 
(3+4+5) retombe dans le silo.

3.4 Utilisation autorisée

3.5 Utilisation incorrecte non autorisée

Le filtre dépoussiéreur SILOTOP® zero a pour fonction de séparer les particules de poussière transportées par 
un flux d’air ou de gaz, à l’aide des éléments filtrants en polyester non tissé.
Le flux d’air poussiéreux traverse le filtre, qui est en mesure d’arrêter les particules de poussière, ce qui permet 
la circulation d’air au-dessus de lui.
La poussière récupérée à la surface des éléments filtrants est périodiquement enlevée par le système de 
nettoyage par jets d’air comprimé.
Tout autre utilisation est considérée impropre et donc non admise.

Le dépoussiéreur ne doit pas être utilisé en tant qu’élément pour décharger une surpression à l’intérieur des 
volumes fermés. Une ou plusieures vannes de soufflage doivent toujours être fournies dans l’usine pour main-
tenir le niveau de pression dans les limites de la résistance du filtre.
Le débit d’air traité par le dépoussiéreur ne doit jamais dépasser la valeur définie dans la phase de commande.
L’utilisation du dépoussiéreur lorsque les composants (éléments filtrants, système de nettoyage, ventilateur, si 
présents, etc.) ne sont pas en parfait état peut provoquer des dommages aux personnes et à l’environnement.
Ne pas mettre en service le filtre dépoussiéreur tant que l’installation ou l’équipement dans lequel il est incor-
poré n’a pas été déclarée conforme aux relatives dispositions légales nationales et locales en vigueur.
Il est interdit d’utiliser le filtre dépoussiéreur dans une atmosphère potentiellement inflammable ou explosive 
(ATEX).
Il est interdit d’utiliser le filtre dépoussiéreur pour des produits inflammables (poudre de magnésium) ou explo-
sifs..
Il est interdit d’utiliser le filtre dépoussiéreur pour des produits qui peuvent provoquer la contamination bacté-
riologique.
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3.6 Niveau de bruit

Le niveau de bruit du filtre dépoussiéreur SILOTOP® zero  ne dépasse pas la limite de la directive 86/188/CEE 
et 89/392/CEE.
Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré LAeq est  70.0 dB(A). 
Toutes les lectures ont été prises à 1 mètre de distance de l’équipement à 1,6 m du sol, avec des tirs d’air 
comprimé à 6 bars chacun 28 secondes, à l’aide d’un sonomètre de précision.
Les mesures du bruit des équipements installés peuvent varier en fonction des conditions de l’usine.

Danger - Avertissement 
Selon le lieu d’installation, l’installateur devra adopter, si nécessaire, des systèmes appropriés (bar-
rières, etc.) pour maintenir le niveau sonore dans les limites autorisées par la loi.

3.7 Limites de fonctionnement environnementales

Sauf indication contraire, l’équipement concerné doit être utilisé uniquement dans les limites indiquées.
  - Altitude: inférieure à 1.000 m du niveau de la mer
  - Température de l’environnement : entre - 20 et + 40 °C
  -  Climats froids : si la température est inférieure à 5 °C, utiliser des huiles et des lubrifiants adaptés à la tem-

pérature de fonctionnement.  



3.0  INFORMATIONS TECHNIQUES 2
FIL.253.--.M.FR.    Édition: A

01.17

14

3.8 Encombrement et caractéristiques techniques

Pour l’identification exacte de l’équipement en question, voir la plaque signalétique. 
Le document de transport indique le numéro de série et les codes d’identification.
Les informations sur les caractéristiques techniques de l’équipement se trouvent dans Chapitre 10.

3.9 Signalétique de sécurité et d’information

  

A

B

 

C

Danger - Avertissement 
Respecter les symboles sur les plaques.
Vérifier que les plaques sont lisibles; dans le cas contraire les nettoyer et si endommagées, les rem-
placer en les apposant dans leur position d’origine.

A) Signe de danger: indique le danger d’électrocution par la présence, à l’intérieur du boîtier, de composants 
sous tension.

B)  Obligation:  lire ce Manuel avant d’effectuer toute opération sur l’équipement concerné.
C) Obligation: indique les points d’accrochage pour le levage de chaque section de l’équipement concerné.
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4.1 Type d’emballage

Le filtre est livré sur une palette et à l’intérieur d’une caisse en bois.

dimension en mm

WAM s.p.a.
CAVEZZO

ØB

A
1

Des signes indiquant le levage et la manutention en sécurité sont apposés sur chaque paquet.

Le matériau constituant l’emballage doit être mis à la décharge ou recyclé dans le respect des normes en 
vigueur.

A) Fragile: indique que le paquet doit être manipulé et levé avec précaution afin 
d’éviter les dégâts

B) Centre de gravité: indique la position du centre de gravité sur le paquet.

C) Elingage:  indique la position correcte des élingues pour le soulèvement du colis.

D) Limite d’empilage: indique la charge d’empilage maximale des paquets.

E) Poids: indique le poids maximal du paquet.

Kg

ø B A1 A B H POIDS AVEC CAISSE EN BOIS  
(KG)

SILAB14
837 914 1000 1100 1300

115

SILAB24 122
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4.3 Méthodes de levage et de déchargement

Danger - Avertissement 

Effectuer les opérations de levage et de manutention conformément aux informations indiquées sur 
l’équipement et dans le Manuel d’utilisation du Fabricant.
La personne autorisée pour les opérations de déchargement doit s’assurer que toutes les mesures 
nécessaires ont été prises pour garantir sa propre sécurité et la sécurité des autres personnes directe-
ment impliquées.
Utiliser des moyens et des accessoires (cordes, crochets, manilles, etc.) adaptés à la charge.
Faire attention, pendant le levage à équilibrer la charge pour éviter les mouvements incontrôlés qui 
pourraient provoquer des accidents de travail aux personnes.
Ne pas empiler les paquets : ils ne sont pas dimensionnés pour permettre l’empilage.
Ne pas traîner ou pousser des sections ou l’ensemble de l’équipement car cela pourrait les endommager.
Avant de lever et de manipuler la charge, lire les informations pertinentes indiquées dans le chapitre “ 
Informations concernant la sécurité ”.

Élinguez le paquet en suivant les indications et les symboles appliqués sur l’emballage ou élinguer les sections 
de l’équipement concerné sur la base de sa structure.

L’illustration présente les points de levage de l’équipement conformément aux configurations envisagées.

4.2 Réception des produits

A la réception des marchandises, veuillez vous assurer que le type et la quantité correspondent aux données 
présentes sur la confirmation de commande.

Les dégâts éventuels doivent être communiqués immédiatement dans la rubrique prévue à cet effet dans le 
document de transport.

Le transporteur est obligé d’accepter la réclamation et de laisser au Client une copie du document de transport.

Si la livraison est “destination gratuite”, une copie du document de transport et de la réclamation sera expédiée 
au Fabricant ou au transitaire. 

Si les dommages ne sont pas réclamés immédiatement, dès la réception de la marchandise, votre demande 
ne peut être acceptée.
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Levage du dépoussiéreur  

Le dépoussiéreur doit être manipulé et ancré en utilisant les boulons à œil fournis. Utilisez de moyens de 
levage appropriés au poids concerné, en prenant en compte les dimensions du dépoussiéreur et les distances 
de levage en question. Effectuer l’ancrage du dépoussiéreur au dispositif de levage à l’aide des manilles et des 
crochets de sécurité; il ne faut pas utiliser des colliers, des bagues, des crochets ouverts ou autre système qui 
ne garantit pas le même degré de sécurité que les manilles et crochets de sécurité.

Dispositif de levage

Décharger les colis du véhicule de transport et les placer sur une surface plane qui peut assurer la stabilité.
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5.1 Recommandations pour l’installation

Danger - Avertissement 
Les opérations d’installation doivent être effectuées par un technicien spécialisé dans cette activité.
Prendre des mesures de sécurité adéquates et utiliser des équipements  appropriés pour éviter tout 
risque d’accidents de travail aux personnes impliquées dans les opérations et aux personnes se trou-
vant à proximité. 
Élinguer et manipuler les sections de l’équipement concerné tel que décrit et montré dans le para-
graphe “ Méthode de déchargement et de levage ”.

Avant de commencer l’installation, définir un plan de sécurité qui soit conforme aux lois en vigueur en matière 
de sécurité du travail.

Le technicien spécialiste, autorisé par l’installateur ou le propriétaire, doit évaluer si la zone a été bien préparé 
et si les équipements d’installation nécessaires sont disponibles (grue, etc.)

Définir la méthode d’assemblage en fonction de la configuration du dispositif concerné.

Vérifiez et si endommagées, réparer les surfaces de couplage. 

Nettoyer minutieusement les surfaces de couplage.

Principes généraux 
Assemblage sur silo

NO!

OK
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L’équipement fourni est muni d’un joint périphérique à insérer entre le collecteur de poussière et la bague 
inférieure, et les écrous et boulons de fixation.

Serrer les boulons en appliquant un couple de serrage de 10 Nm.

Joint d'étanchéité

Positionnement du joint d'étanchéité

Joint 
d'étanchéité

Bride
dépoussiéreur

Corps
dépoussiéreur

•

•

•
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mi
n. 

40
 m

m

1 2

2a 2b

2c 3

“A”

- Soudage par points

Vue de “A

- Vérifiez la circularité

- Achever la soudure

5.2 Positionner la bride du dépoussiéreur
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5.3 Installation - kit d’échantillonnage des émissions

Ouvrir le couvercle 

Fermer les deux ouvertures frontales sous le couvercle en utilisant les deux feuilles de métal profilées

Monter la bride pleine pour fermer une des sorties d’air arrière
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Fermer l’autre sortie d’air arrière avec la bride restante avec le tuyau cylindrique

Assembler le tube vertical pour l’extraction des fumées
(NON FOURNI PAR WAM®) par connexion au tuyau cylindrique  illustré dans la Figure précédente
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5.4 Raccordement électrique

Danger - Avertissement 

L’équipement n’est pas fourni avec un système électrique. Le raccordement au réseau d’alimentation 
électrique doit être effectué par un électricien.
Réalisez l’alimentation électrique pour l’équipement concerné conformément à la loi en vigueur et 
prenez en considération les mesures de sécurité requises par l’environnement d’installation et les 
conditions de fonctionnement envisagées.
Vérifiez que la tension et la fréquence de l’alimentation secteur  corresponde à celles indiquées sur la 
plaque d’identification du moteur électrique avant de réaliser le raccordement.
Débranchez les sources d’alimentation électrique avant toute intervention et utiliser des dispositifs 
adéquats pour empêcher tout re-branchement accidentel.

Utiliser des câbles électriques ayant une coupe transversale appropriée à l’absorption de puissance de l’équi-
pement concerné. 
L’installateur doit réaliser l’interface de l’équipement avec les commandes nécessaires de démarrage / arrêt, 
arrêt d’urgence, réarmement suite à un arrêt d’urgence, en conformité avec les normes applicables.
Débranchez l’alimentation secteur avant toute intervention et utilisez les dispositifs appropriés pour empêcher 
un re-branchement accidentel.
S’assurer que les dispositifs de protection sont présents et qu’ils fonctionnent chaque fois que l’équipement 
est démarré.
L’installateur doit raccorder l’équipement à la prise de terre de l’installation.
Pour les dépoussiéreurs SILOTOP® zero, le tableau de commande se trouve à l’intérieur d’une boîte avec 
protection IP66 conformément à la norme CEI EN 60529. Le tableau est fourni pré câblé: les connexions aux 
bobines sont réalisées et testées par WAM®. La livraison standard comprend le micro-interrupteur pour le 
réglage du temps de pause (temps entre un “cycle de ‘’décolmatage” et le suivant) ainsi que pour le réglage du 
temps de “décolmatage” (temps d’ouverture électrovanne); les temps réglables sont indiqués dans la section 
“Réglage temporisateurs” section (5.6).
Tous les panneaux de commande sont fournis avec un temporisateur fixe utilisé pour le décolmatage de fin 
de cycle. Le décolmatage le plus efficace de tout système de dépoussiérage est celui réalisé en absence de 
l’air entrant au filtre. En l’absence d’un débit d’air ascendant, la poussière se détache plus facilement des élé-
ments, laissant le tissu plus propre. 
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TENSION D’ALIMENTATION
(VAC)

PUISSANCE D’ENTRÉE 
(A)

PUISSANCE
(W)

24 0.220 5.3

115 0.090 10.4

230 0.050 11.5

260 0.045 11.7

Important

L’alimentation électrique (S1) doit toujours être présente sur le panneau (désactiver uniquement pour 
l’entretien).

1)  TENSION D’ALIMENTATION - Fonctionne avec toutes les tensions d’alimentation de 24V à 260V soit en 
courant alternatif soit en courant continu.

2)  DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA TENSION - Le panneau électronique reconnaît automatiquement la 
tension appliquée, donc aucun réglage n’est nécessaire pour un fonctionnement normal.

3)  CONNEXIONS AU BOÎTIER DE DÉRIVATION - Le panneau électronique est alimenté par le borne (S1) 
et accepte toutes les tensions mentionnées au point 1) ci-dessus. Pour allumer le panneau de commande, 
il faut brancher un contact sec (sans tension) au borne S2. Lorsque le contact (S2) s’ouvre, le système de 
nettoyage fin du cycle commence et poursuit pour une période déterminée d’environ 10 minutes, au cours 
de laquelle la pause programmée et le temps de nettoyage sont maintenus.

4)  BLOC DE SÉCURITÉ WAIT - L’activation de l’entrée WAIT (fermeture du contact) interrompt le cycle de 
nettoyage et enregistre la position de la dernière sortie activée.  Le blocage persiste aussi longtemps que 
WAIT est activé (contact fermé). Lorsque WAIT est désactivée (contact ouvert), le cycle de nettoyage est 
repris à partir de la sortie suivante à la dernière sortie sous tension si le S2 est toujours actif. Dans le cas 
contraire, le programme revient au mode veille STANDBY sans effectuer le nettoyage de fin de cycle. Le 
contact WAIT peut être utilisé comme interrupteur de sécurité/alarme ou pour réduire la durée de nettoyage 
de fin de cycle. En effet, si WAIT est activée pendant le nettoyage de fin de cycle, le nettoyage s’arrête 
complètement; si WAIT est désactivée, le programme revient au mode veille STANDBY.

Tableau de commande électrique
Vous trouverez ci-dessous le Tableau des entrées d’alimentation du panneau dans diverses conditions d’ex-
ploitation, c’est-à-dire en fonction de la tension d’alimentation.

RÉGLAGE TEMPORISATEUR

PAUSE 
(sec)

SERVICE 
(sec)

SYSTÈME DE NETTOYAGE 
FIN DE CYCLE 

(min)

MIN. MAX RÉ-
GLAGE MIN. MAX. RÉ-

GLAGE TEMPS FIXE

SILAB14
5 90

56
0.1 0.3 0.1 10

SILAB24 39
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RÉGLAGE DU 
TEMPS     

CONNEXIONS DE
3, 4, 5, 6: AUCUNE 

TENSION CONNECTÉE

ALIMENTATION 
SECTEUR

∆P 
DISPLAY

E.V. SORTIE

CONNEXIONS 
POUR RAL-

LONGE SORTIE

∆P
CAPTEUR

INDICATEURS 
DE 

FONCTIONNEMENT

Dans la photo est illustré le module MDPE (facultatif).
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Temps de pause

Le temps de pause programmé peut être modifié en agissant sur le micro-interrupteur prévu à cet effet de la 
manière suivante:

Dans la photo est illustré le module MDPE

5.6 Réglage temporisateurs

MICROINTERRUPTEUR 1

5

11

16

22

28

33

39

45

50

73

67

62

56

90

84

79

TEMPS 
DE PAUSE

TEMPS 
DE PAUSE
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Dans la photo est illustré le module MDPE

0.1

0.19

0.18

0.17

0.15

0.14

0,13

0.11

0.21

0.3

0.28

0.27

0.26

0.25

0.23

0.22

MICROINTERRUPTEUR 2
TEMPS DE 
FONCTION-

NEMENT

TEMPS DE 
FONCTION-

NEMENT

VALEUR PRÉDÉFINIE 

POUR CARTOUCHES

Temps de fonctionnement 

Le temps de fonctionnement programmé peut être modifié en agissant sur le micro-interrupteur prévu à cet 
effet de la manière suivante:
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MODE DE FONCTIONNEMENT

FONCTION
TOUCHES 

À APPUYER

PRESSION DE DÉSACTIVATION P1

PRESSION D’ACTIVATION P2

TTRAVAIL P3

TPAUSE P1+P2

ENTRER DANS LA PROCÉDURE 

DE PROGRAMMATION
P2+P3

MODE DE PROGRAMMATION

EN BAS P1

EN HAUT P2

ECHAP P1+P3

ENTRÉE P2+P3

Principe de fonctionnement
Lorsqu’il est connecté électriquement et mécaniquement au panneau de commande, le MDPE lit la valeur 
différentielle de pression entre les 2 entrées du transducteur et l’affiche en millimètres d’eau sur un affichage 
à 3 chiffres. Dans le même temps, la valeur indiquée est transmise proportionnellement à la sortie analogique 
de 4-20 mA.

Activation panneau temporisateur
Si le panneau MDPE est réglé pour contrôler le panneau temporisateur, le dispositif de mesure pression 
différentielle peut empêcher le fonctionnement des cycles jusqu’à ce que la pression lue par le transducteur 
atteint la valeur d’activation prédéfinie (seuil supérieur). L’affichage clignotant indique l’activation. Une fois 
que le cycle est activé, le MDPE le désactivera lorsque la pression mesurée baisse au-dessous de la valeur 
de désactivation prédéfinie (seuil inférieur). L’affichage ne clignote plus.

Danger - Avertissement 

Le seuil d’activation ne peut être défini à une valeur inférieure à celle du seuil de désactivation.

Mode de programmation et fonctionnement

Le système de programmation se compose de trois touches P1, P2 et P3 et l’affichage à 3 chiffres. Les touches 
P1, P2 et P3 peuvent servir à afficher un certain paramètre, modifier la valeur et enregistrer le paramètre.
Les fonctions qui peuvent être associées à la pression de touches individuelles ou des combinaisons de 
touches sont répertoriées dans les tableaux suivants:

Mode de fonctionnement

5.7 Panneau de commande électronique: réglage MDPE (si fourni)

Pendant le fonctionnement normal, le panneau MDPE affiche la valeur de la pression mesurée en temps 
réel. Dans ce cas, en appuyant sur P1 (EN BAS) s’affichera la valeur de désactivation prédéfinie (valeur 
de pression à laquelle le MDPE désactive le cycle de nettoyage), alors qu’en appuyant sur P2 (EN HAUT) 
s’affichera la valeur d’activation prédéfinie (une fois atteint ce niveau de pression, le MDPE active le cycle 
de nettoyage).



5.0  INSTALLATION ET MONTAGE 2
FIL.253.--.M.FR.    Édition: A

01.17

30

VALEUR PRESSION 
DE DÉSACTIVATION

VALEUR PRESSION 
D’ACTIVATION

AFFICHE TEMPS 
DE TRAVAIL PRÉDÉFINI

FONCTIONNEMENT NORMAL
(L’AFFICHAGE MONTRE LA 

DIFFÉRENCE DE PRESSION)

AFFICHE TEMPS 
DE PAUSE PRÉDÉFINIE

PROGRAMMATION

Le temps de fonctionnement (TEMPS) peut être affiché en appuyant sur P3 et le temps de pause (PAUSE) 
peut être affiché en appuyant sur P1 et P2.  Dans le diagramme ci-dessous est indiquée la combinaison de 
touches à appuyer pour passer aux étapes suivantes
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Valuer 
du paramètre

Indicateur du 
paramètre à définir

Mode de programmation

La procédure de programmation est activée en appuyant simultanément sur P2 et P3 (ENTRÉE). En appuyant 
sur les touches le chiffre à gauche sur l’afficheur montrera un numéro d’identification (de 1 à 8) relativement au 
paramètre en cours d’examen (voir tableau), tandis que les deux derniers restants ou juste le dernier, à droite 
il indique la valeur sélectionnée pour ce paramètre.
À ce point P1 (EN HAUT) ou P2 (EN BAS) peuvent être appuyé pour faire défiler les fonctions à définir (le 
chiffre à gauche indiquant le paramètre clignote). Une fois que le paramètre à modifier a été identifié, appuyer 
sur P2 et P3 (ENTRÉE) pour entrer le mode de programmation du paramètre concerné (les deux chiffres à 
droite (DIGIT2 et DIGIT3) ou seulement le dernier à droite - DIGIT3-flash, tandis que le chiffre à gauche indi-
quant le paramètre arrête de clignoter. À ce stade, utilisez P1 (EN HAUT) et P2 (EN BAS) pour faire défiler les 
options possibles pour ce paramètre.
Appuyer les touches P2 et P3 (ENTRÉE) pour sauvegarder la valeur modifiée du paramètre. Lorsque P1 et 
P3 (ECHAP) sont appuyées, les modifications ne sont pas enregistrées. Les deux opérations mettent fin à 
la programmation du paramètre et retournent au menu précédant la sélection du paramètre. En appuyant de 
nouveau sur P1 et P3 le programme se ferme et retourne au mode de fonctionnement normal.
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PROGRAMMATION

FONCTIONNEMENT 
NORMAL 

(fin de la programmation)

L'écran affiche le paramètre clignotant à définir 
(chiffre 1) et sa valeur (chiffre 2 et 3)

Revenir au paramètre 
précédent

Passer au paramètre 
suivant 

PROCÉDURE PROGRAMMATION 
PARAMÈTRE SPÉCIFIQUE 
(La valeur du paramètre clignote)

Réduit 
la valeur du paramètre

Augmente
la valeur du paramètre

ENREGISTRE LES MODIFICATIONS 
APPORTÉES ET REVIENT AU NIVEAU 

PRÉCÉDENT

FONCTIONNEMENT 
NORMAL 

(fin de la programmation)
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En entrant dans le mode programmation, vous pouvez sélectionner huit valeurs du premier chiffre. Chacune 
d’elles représente un paramètre différent. La description de la fonction liée à chaque paramètre est donnée 
ci-dessous.
1)   MODE DE FONCTIONNEMENT MDPE: Modifier le paramètre 1 pour définir le mode de fonctionnement 

MDPE. Il y a 2 (deux) modes de fonctionnement MDPE:
a) MDPE activer ou désactiver le tableau de commande et le système de nettoyage;
b) MDPE fournir la valeur de la pression par simple lecture.

Important

Il ne sera pas possible de définir une pression d’activation plus faible que la pression de désactivation 
déjà définie. Si nécessaire, modifier tout d’abord la pression de désactivation

2)  PRESSION D’ACTIVATION: La pression d’activation peut être définie à partir d’un minimum de 10 jusqu’à 
un maximum de 500 mm de colonne d’eau (10-500 mm H2O) par pas de dix. Sur l’écran, dans les deux 
chiffres de la droite (chiffre 2 et 3), les dizaines de mm de colonne d’eau peuvent être réglés, c’est à dire le 
réglage sera la valeur de pression désirée, divisée par dix.

Important

Il ne sera pas possible de définir une pression de désactivation plus faible que la pression d’activation 
déjà définie. Si nécessaire, modifier tout d’abord la pression de d’activation.

3)  PRESSION DE DÉSACTIVATION: La pression de désactivation peut être définie à partir d’un minimum de 
10 jusqu’à un maximum de 500 mm de colonne d’eau (10-500 mm H2O) par pas de dix. Sur l’écran, le mm 
de colonne d’eau est défini par dizaines dans les deux chiffres à droite (chiffres 2 et 3), c’est-à-dire que c’est 
définie la valeur de pression désirée, divisée par dix.

4)  PRESSION D’ALARME: Lorsque la sortie programmable a été définie pour indiquer que la valeur de la 
pression d’alarme a été atteinte et la pression mesurée a atteint la valeur indiquée dans ce paramètre, le 
système doit activer la sortie programmable jusqu’à ce que l’alarme s’arrête. Le LED vert correspondant 
restera allumée tant que la valeur est supérieure à la valeur seuil. La valeur d’alarme peut être définie à 
partir d’un minimum de 10 jusqu’à un maximum de 500 mm de colonne d’eau (10-500 mm H2O) par pas de 
dix. Sur l’écran, le mm de colonne d’eau est défini par dizaines dans les deux chiffres à droite (chiffres 2 et 
3), c’est-à-dire que c’est définie la valeur de pression désirée, divisée par dix.

5) CHAMP NON UTILISÉ

6)  SORTIE PROGRAMMABLE: Au moyen de la procédure de programmation il est possible de sélectionner 
le type d’indication de la sortie programmable parmi ce qui suit:
a)  Sortie activée par l’activation du système de nettoyage (lorsque le système de nettoyage est activé, la 

sortie est activée);
b)  Sortie activée par la pression d’alarme. (Lorsque la pression atteint la pression d’alarme, la sortie est 

activée). Le voyant vert correspondant restera allumé.  Il s’agit d’un type de sortie ouverte avec charges 
motorisées (relais..) de 24 Vc.c., avec la puissance maximale de 200 mA.

7) PARAMÈTRES INTERNES POUR LE RÈGLAGE
    Si nécessaire, utilisez la procédure de programmation suivante pour régler le zéro de l’instrument.
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DIGIT 1 DIGIT 2 DIGIT 3

P1 P2 P3

a) Assurez-vous qu’il n’y a pas de circulation d’air dans le filtre.

b) Débranchez les deux tuyaux de l’extérieur du panneau de commande (partie A).

c) Entrez le mode de réglage du module du champ 7 du MDPE et réglez la valeur à 1. 

d) Enregistrez la valeur (P3+P2).

e) Quittez le mode de réglage du module et lisez la valeur XX dans chiffre 2 et 3 sur l’écran.

f) Revenez au mode de réglage du module et réglez le champ 7 à la valeur XX.

g) Enregistrez la valeur (P3+P2) et quittez le mode de réglage du module (P3+P1).

h)  Reconnectez les tuyaux au panneau de commande dans la position correcte (nettoyer le tube de la cuve du 
filtre à droite (-), le tube d’air sale du tube du filtre à gauche (+).

A
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FONCTION PARAMÈTRE
DIGIT

1
DIGIT

2
DIGIT

3
ÉTAT

MODE DE FONCTIONNEMENT 

MDPE
1

1 MDPE active et désactive le panneau de commande
et par conséquent le système de nettoyage

2 MDPE fournit la valeur de la pression par simple lecture

PRESSION D’ACTIVATION 2

1 Valeur prédéfinie 10 mm H2O

2 Valeur prédéfinie 20 mm H2O

3 Valeur prédéfinie 30 mm H2O

4 9 Valeur prédéfinie 490 mm H2O

5 0 Valeur prédéfinie 500 mm H2O

PRESSION DE DÉSACTIVATION 3

1 Valeur prédéfinie 10 mm H2O

2 Valeur prédéfinie 20 mm H2O

3 Valeur prédéfinie 30 mm H2O

4 9 Valeur prédéfinie 490 mm H2O

5 0 Valeur prédéfinie 500 mm H2O

PRESSION D’ALARME 4

1 Valeur prédéfinie 10 mm H2O

2 Valeur prédéfinie 20 mm H2O

3 Valeur prédéfinie 30 mm H2O

4 9 Valeur prédéfinie 490 mm H2O

5 0 Valeur prédéfinie 500 mm H2O

---- 5 -- - Champ non utilisé

SORTIE PROGRAMMABLE 6
1 Sortie activée par l’activation du système de nettoyage (lor-

sque le système de nettoyage est activé, la sortie est activée)

2 Sortie activée par la pression d’alarme. (Lorsque la pression 
atteint la pression d’alarme, la sortie est activée)

PARAMÈTRES INTERNES 7 4 2 NE PAS MODIFIER LES PARAMÈTRES INTERNES

PARAMÈTRES INTERNES 8 6 4 NE PAS MODIFIER LES PARAMÈTRES INTERNES

TABLEAU VALEURS PRÉDÉFINIES

FONCTION PARAMÈTRE VALEUR PRÉDÉFINIE

MODE DE FONCTIONNEMENT MDPE 2

PRESSION D’ACTIVATION 90 mm H2O

PRESSION DE DÉSACTIVATION 40 mm H2O

PRESSION D’ALARME 400 mm H2O

SORTIE PROGRAMMABLE 2
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5.8 Raccordements pneumatiques

Consignes air comprimé

L’utilisation du filtre exige le raccordement permanent à un circuit d’air comprimé. L’air comprimé doit être:
1) Propre - sans résidus qui pourraient endommager les électrovannes du filtre
2)  Non humide - Le réservoir du filtre est prévu avec un robinet de purge des condensats. Toutefois, il est 

nécessaire de prévoir un séparateur de condensation.
3)  Déshuilé - La présence des substances huileuses contenues dans l’air peuvent entraîner le colmatage 

précoce et irréversible 
Il est conseillé d’utiliser des filtres qui maintiennent l’air toujours propre et déshuilé.

Danger - Avertissement 
Videz les tuyaux avant de brancher la source d’air comprimé au filtre.

Pression à l’entrée du réservoir

  - Minimum 4 bar
  - Maximum 6 bar
Des variations des conditions d’utilisation peuvent exiger:
  - Modifier la pression d’entrée du réservoir
  -  Modifier les paramètres du panneau de commande, qui demande un changement de la consommation d’air 

comprimé.
Il est conseillé d’installer un Kit (manomètre, soupape de surpression) à proximité du filtre. Un dispositif de 
coupure manuelle (robinet à boisseau sphérique ou dispositif semblable) doit être inséré sur le circuit d’alimen-
tation pour faciliter les opérations d’entretien.

Important

Le filtre doit être équipé d’une ligne distincte qui peut être déconnectée de manière indépendante.
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ENTRÉE D'AIR 

SORTIE D'AIR

04

05

01

06

03

07

02

CODE DESCRIPTION

01 ROBINET À BOISSEAU SPHÉRIQUE MANUEL (NON FOURNI PAR WAM®)

02 SOUPAPE DE SÛRETÉ (NON FOURNI PAR WAM®)

03 RÉSERVOIR

04 VANNE DE DÉCHARGE RAPIDE 1pouce

05 BOBINE

06 SORTIE D’AIR

07 DRAINAGE DE LA CONDENSATION
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Le raccord de l’air comprimé sur le filtre est réalisé au moyen d’une tige de poussée (pour tube de 12 mm). 
L’installateur doit fixer correctement les tuyaux d’air comprimé et prévoir les deux protections contre le déta-
chement soudain des tuyaux.

CONSOMMATION AIR COMPRIMÉ

1/
4”

 G
as

Ø 12

VOLUME 
RÉSERVOIR D’AIR

P 
(bar)

DURÉE 
D’IMPULSION

INTERVALLE 
DE NETTOYAGE Nm/h

SILAB14
5 4 0.1

56 1.8

SILAB24 39 2.5
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5.9 Inspection

Important

Lorsque l’installation est achevée, le personnel autorisé doit effectuer un essai général pour vérifier 
que les conditions de sécurité sont complètement satisfaites.

Le personnel autorisé doit également vérifier:
  - qu’aucun outil ou autre matériau a été laissé à l’intérieur du filtre;
  - que les vis de fixation ont été serrées en utilisant le couple prescrit. 
Avant d’utiliser le filtre:
  -  S’assurer que l’installation dans laquelle le filtre est inséré est en conformité avec la Directive 2006/42/CE 

et les directives pertinentes, les normes de sécurité en vigueur et celles spécifiquement applicables.
  -  Veillez à ce que les trappes d’inspection sont verrouillées avec les boulons fournis insérés dans leur position 

d’origine.
  - S’assurer que les conditions de fonctionnement soient respectées.

5.10 Mise en service

Vérifications préliminaires

Après avoir effectué les branchements électriques et d’air comprimé, procédez aux vérifications suivantes:
  - Assurez-vous que le panneau de commande est alimenté et réglé correctement.
  - Assurez-vous que la pression du réservoir du filtre est de 6 bars.
  -  Vérifiez tous les écrous, les boulons et les dispositifs de verrouillage pour vous assurer qu’ils sont parfaite-

ment serrés.
  - Vérifiez tous les éléments pour s’assurer qu’ils sont correctement fixés à la plaque porte éléments.
  -  Vérifiez les joints pour s’assurer qu’ils ne soient pas endommagés et la trappe de visite pour qu’elle soit 

fermée.
  - Assurez-vous que les panneaux d’avertissement sont présents. 
  -  Vérifiez les raccords de la tuyauterie au filtre (si ceux-ci sont présents) afin de s’assurer qu’ils sont sécurisés 

et assemblés avec soin.
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6.1 Démarrage de la production

Avant de démarrer le filtre, l’opérateur responsable et autorisé pour la production doit s’assurer que les dis-
positifs de sécurité sont en place, en bon état de fonctionnement, et que les conditions d’exploitation sont 
respectées (portes, goulottes d’entrée et de sortie fermées).

Procédure de démarrage

Procédez comme suit (après vérifications préliminaires):
1) Démarrez le déchargeur de poussière (si présent)
2) Démarrez le compresseur d’air.
3) Démarrez le panneau de configuration (voyant MS allumé).
4) Démarrez le cycle de nettoyage (nettoyez MS allumé).
5)  Vérifiez toutes les électrovannes pour s’assurer qu’elles fonctionnent correctement (le voyant jaune s’al-

lume lorsque le panneau envoie l’impulsion à l’électrovanne)
6) Vérifiez la durée du cycle de nettoyage et le temps de pause.
Il est essentiel de réaliser des vérifications fréquentes du fonctionnement du filtre, particulièrement pendant 
les premières semaines.
Uniquement par le biais de ces vérifications, il sera possible de déterminer si la durée de pause programmée 
est adéquate pour le nettoyage des cartouches filtrantes.

Important

En cas de bruit excessif, de fortes vibrations, etc., arrêtez le filtre et signalez le problème au respon-
sable autorisé pour rétablir le bon fonctionnement.
N’utilisez pas l’équipement si son fonctionnement est défectueux.

6.2 Arrêt de la machine à la fin du cycle de travail

1)  Éteindre le filtre sans le déconnecter du réseau électrique (selon les instructions du schéma de câblage 
insérées dans le panneau, le temporisateur est automatiquement activé pour le cycle de nettoyage après 
l’arrêt de 10 minutes.

2) Après 10 autres minutes, débranchez le panneau de commande de l’alimentation secteur.
3) Éteindre le compresseur.
4) Éteignez le déchargeur de poussière vanne ou vis sans fin (si présent).
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6.3 Arrêt prolongé de l’équipement 

Lorsque le filtre n’est pas utilisé pendant de périodes prolongées, procéder comme décrit ci-dessous.
1) Éviter les environnements contenant des substances humides, ou saumâtres.
2) Mettre l’équipement sur une palette en bois et garder à l’abri des intempéries.
3) Mettre l’équipement en bon état de sécurité avant le démarrage.
4)  Avant de démarrer l’équipement, vérifiez l’état des systèmes électriques et pneumatiques et toutes les 

pièces dont le fonctionnement aurait pu être affecté par les périodes d’indisponibilité prolongées.
5) Effectuez un cycle de nettoyage complet avant d’activer le filtre.

6.4 Réutilisation

Important

Si l’équipement doit être utilisé dans des conditions différentes et avec des matériaux autres que l’appli-
cation précédente, assurez-vous que les indications “Utilisation autorisée” sont respectées.

Avant de réutiliser le filtre après un arrêt prolongé, procéder comme décrit ci-dessous.
1) Vérifiez les écrous et boulons principaux pour s’assurer qu’ils sont serrés correctement.
2) Démarrer l’équipement (voir “Démarrage de la production”).
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Danger - Avertissement 

Avant d’effectuer toute activité d’entretien, mettez en œuvre tous les dispositifs de sécurité, pour la 
sécurité des personnes impliquées dans les opérations et des personnes à proximité. 
Mettez l’équipement concerné en état de sécurité (voir 2.0 informations concernant la sécurité)
Portez un équipement de protection personnelle adéquat: veuillez consulter la personne responsable 
de la sécurité des activités de production.

- Tableau d’entretien régulier

Composant Opération à effectuer
Tous 
les 

jours

Tous 
les 

mois

Tous 
les six 
mois

Tous les 
deux ans

Référence 
manuel

Dispositifs de sécurité Vérification du rendement •

Trappes de visite Vérification de la condition •

Montage à bride Vérification du joint •

Réservoir d’air Vérification de la pression et de 
la condensation •

Éléments filtrants Vérifier l'état des médias filtrants 
et la pression différentielle •

Air comprimé Vérifiez la valeur et la présence •

Panneau de commande Vérification de la condition •

Électrovanne Vérification du fonctionnement 
et de la condition •

Tubes d’injection d’air de 
soufflage

Vérification de la condition •

7.1 Nettoyage de l’équipement

Nettoyez la partie extérieure de l’équipement en utilisant un aspirateur, pour éviter la dispersion de la pous-
sière dans l’environnement et dans le voisinage, ou bien utilisez un chiffon humide.
Ne pas utiliser de l’air comprimé.
Nettoyez l’équipement, après aspiration, avec un jet d’eau à basse pression.
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7.2 Nettoyage élément filtrant

POLYPLEAT® 
Les éléments filtrants sont faits en  tissus non tissés à base de polyester revêtu d’un traitement de surface 
spécial.
Lors de l’entretien, ils peuvent être nettoyés soigneusement pour augmenter leur durabilité. La régénération 
peut s’effectuer simplement par des secousses mécaniques ou par l’utilisation d’air comprimé en prenant soin 
d’aspirer la poussière générée par cette opération.

Danger - Avertissement 

Ne pas utiliser comme nettoyants de l’eau ou de l’eau à haute pression.
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8.2 Remplacement des éléments filtrants 

Remplacez les éléments filtrants par des pièces ayant les mêmes caractéristiques structurales et fonction-
nelles.
Demandez toujours des pièces de rechange d’origine afin d’assurer la sécurité et la fonctionnalité de l’équi-
pement.

Démontage

Danger - Avertissement 

Mettez le filtre en conditions de sécurité (voir glossaire et terminologie). 
Ne pas laisser tomber les éléments filtrants.

8.1 Recommandations de sécurité pour le remplacement

Danger - Avertissement 
Les opérations de remplacement doivent être effectuées par un technicien spécialiste autorisé, dispo-
sant de compétences spécifiques dans le secteur concerné (mécanique, électrique, etc.). 
Avant d’effectuer toute opération, mettez en place les mesures de sécurité appropriées et utilisez des 
équipements appropriés pour éviter les risques d’accidents de travail aux personnes impliquées dans 
les opérations et aux personnes se trouvant à proximité.
Activez tous les dispositifs de sécurité envisagés et empêchez l’accès aux commandes qui pourraient 
provoquer des accidents de travail aux personnes impliquées dans les opérations, si elles étaient 
activées.
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OUVRIR LE COUVERCLE DU FILTRE

Enlever le cadenas.

Ouvrir le crochet rapide
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Ouvrir complètement le couvercle.

Desserrer les supports de fixation POLYPLEAT®.

Enlever les supports pour libérer les éléments filtrants.
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Tirez l’élément filtrant sans l’ endommager.

Pour le remontage, répétez les opérations ci-dessus en sens inverse.
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8.3 Remplacement électrovanne  

Danger - Avertissement 

Mettez le filtre en conditions de sécurité (voir glossaire et terminologie).

1) Enlevez la bobine (6) et le connecteur (7) après avoir enlevé la bague correspondante 
2)  Dévissez le composant (5) veillant à ce que la goupille et le ressort à l’intérieur ne tombe pas et que la 

première glisse parfaitement
3)  Vérifiez la zone de couplage broches des composants (4) au composant (5) assurez-vous qu’il n’y a pas 

d’impuretés
4) Enlevez la vis hexagonale et les rondelles qui fixent le couvercle de la vanne (3)
5) Remplacez le diaphragme (1) et le ressort (2)
6) Vérifiez que le diaphragme (1) est placé au-dessus de l’orifice de drainage
7) Insérez le ressort (2) dans la cavité du couvercle (3)
8)  Insérez le nouveau couvercle (si présent) en vérifiant que le ressort est par-dessus l’épaule du diaphragme 

du disque et que le couvercle est positionné sur le trou d’aération

1

•

7

•

2
•

3
•

4

•

5

•

6

•
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8.5 Démolition et élimination

La démolition de l’équipement doit être confiée à du personnel spécialisé dans ces activités et doté des com-
pétences appropriées.
Démantelez les composants de l’équipement concerné; si nécessaire, contactez le Fabricant pour plus d’infor-
mations.
Les composants démantelés doivent être séparés en fonction de la nature des matériaux dont ils sont faits, en 
conformité avec la législation concernant “ la collecte et l’élimination des déchets”.
En conformité avec les Directives DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques), les compo-
sants électriques et électroniques, marqués par un symbole spécial, doivent être éliminés dans des centres de 
collecte autorisés destinés à cette fin.
L’élimination non autorisée des déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) est passible 
d’amendes suivant la législation dans le domaine concerné.

8.4 Retour de l’équipement

Lors du retour de l’équipement, utilisez l’emballage d’origine s’il a été conservé, sinon montez l’équipement sur 
une palette et couvrez-le avec du film thermo-rétractable, afin de le protéger le mieux possible contre les chocs 
pendant l’expédition. Dans tous les cas, assurez-vous qu’il n’y ait pas de résidus à l’intérieur de l’équipement.
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Problème Raison possible Solution

Pression différentielle excessive

1)  Défaillance alimentation air 
comprimé

1) Vérifiez le fonctionnement du 
compresseur.

    Vérifiez les filtres de condensation.
Vérifiez la présence d’eau et/ou 
d’huile dans le réservoir d’air du 
filtre.

2)  Manque d’air dans les tubes de 
décolmatage

2)  Vérifiez que le panneau 
électronique fonctionne 
correctement.
Vérifiez que l’électrovanne 
fonctionne correctement.
Vérifiez que la membrane 
de l’électrovanne fonctionne 
correctement.

3) Éléments filtrants bourrés 3) Faire fonctionner l’équipement à 
vide par la suite enlevez tous les 
éléments filtrants et remplacez 
ceux qui sont endommagés.

Poussière dans la zone propre

1) Vérifiez les éléments filtrants 
éventuellement

1) Remplacez si endommagé

2) Vérifiez les garnitures d’étanchéité 2) Remplacez si endommagé

3) Vérifiez si les éléments filtrants 
sont correctement fixés en place

3) Installer de nouveau dans la 
carcasse

Électrovanne décolmatage continu

1) Vérifiez que la bobine fonctionne 
correctement

1) Alimentez et après coupez 
l’alimentation en air comprimé du 
filtre 3 - 4 fois.

2) Enlevez le composant no. 6 
après avoir enlevé la bague 
correspondante. Dévissez le 
composant 5 veillant à ce que la 
goupille et le ressort à l’intérieur 
ne tombe pas et que la première 
glisse parfaitement.

3) Vérifiez la zone de couplage 
broches des composants 4 à 
composant 5 pour s’assurer qu’il 
n’y a pas d’impuretés.

9.1 Dépannage

Les problèmes mineurs peuvent être résolus sans consulter un spécialiste.

Le tableau suivant contient une liste des problèmes les plus courants avec leurs causes possibles et leurs 
remèdes possibles.

Pour des actions particulièrement difficiles qui ne sont pas mentionnées dans le tableau, veuillez contacter le 
département Service Clients du Fabricant.

Danger - Avertissement 

Avant d’effectuer toute opération, “mettez l’équipement concerné en état de sécurité” (voir le chapitre 
“Glossaire et terminologie”), travaillez selon les indications du “Manuel d’utilisation et d’entretien” et 
en conformité avec les normes en vigueur en matière de santé et de sécurité.
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Panneau de commande électronique

No. Problème Solution

1 Ne fonctionne pas

A) Si le voyant MS vert ne clignote pas
1) Vérifiez l’alimentation électrique sur le borne S1
2)  Vérifiez la performance du fusible (pour le remplacement, utiliser un 

fusible du même type et ayant la même valeur)

B) Si le voyant MS vert clignote
1)  Vérifiez s’il y a n’importe quel signal de déclenchement (vérifiez si le 

contact S2 est fermé) (NETTOYER voyant rouge ALLUMÉ)
2)  Le panneau de commande fonctionne correctement lorsqu’il y a une 

source d’alimentation 24 V c.a. sur chaque paire de bornes EV (voir 
schéma)
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9.2 Liste de vérification en cas de défauts

Si vous n’avez pas réussi à résoudre le problème de l’équipement même après avoir effectué les opérations 
proposées dans le paragraphe “Dépannage”, veuillez contacter le technicien de l’usine, l’installateur ou le 
Fabricant.

Si vous avez besoin d’assistance technique, en plus des données de l’équipement, le technicien, l’installateur 
ou le Fabricant aura également besoin d’informations concernant l’usine où l’équipement est installé, son ins-
tallation et son fonctionnement, pour une meilleure identification du problème.

Evidemment, un grand nombre d’opérations de vérification demandées ont déjà été effectuées lors des di-
verses étapes de l’installation, des essais et de la mise en service de l’équipement concerné.

Danger - Avertissement 

Avant d’effectuer toute opération, “mettez l’équipement concerné en état de sécurité” (voir le chapitre 
“Glossaire et terminologie”), travaillez selon les indications du “Manuel d’utilisation et d’entretien” et 
en conformité avec les normes en vigueur en matière de santé et de sécurité.

1) Informations nécessaires
a) La description du problème
b) Une photo montrant l’ensemble du filtre et son installation
c) Volume d’air poussiéreux détecté qui entre dans le filtre
d) Est ce que le filtre démarre sans problème après des périodes d’arrêt prolongées?
e) La sortie est débloquée? Est ce qu’il y a des vannes d’arrêt susceptibles d’empêcher l’évacuation?
f)  Quelle est la durée du cycle de fonctionnement?

2) Vérification de la partie électrique
a)  Les variations de tension sont-elles possibles à cause du démarrage simultané de plusieurs équipements?
b) Est-ce que l’usine est équipée d’un générateur électrique?
c) Mesurez la pression différentielle du filtre
d) Vérifiez la configuration du panneau électronique et la connexion
e) Quelle est la valeur de la tension d’alimentation?
f) Quels sont la pause et le temps de fonctionnement du système de nettoyage?

3) Vérification du filtre
a) Est-ce que le filtre a été assemblé correctement ? 
    Les trappes de visite sont-elles dans la position fermée?
b) Est-ce que le filtre a été fixé correctement ? 

4) Vérification de la poussière 
a) Description du produit? 
b)  Densité? (kg/dm3) 
c) Granulométrie? (μm/mm) 
d) Humidité? (%)
e) Coulabilité?
f)  Compressibilité?
g) Abrasivité?
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10.1 Dimensions et poids

VIEW A-A
*Uniquement pour l’entretien

ÉLÉMENTS  
(n°)

SURFACE FILTRANTE 
(m2)

ÉLECTROVANNES 
  (n°)

POIDS*  
 (kg)

SILAB14 4 14 2 72

SILAB24 7 24 3 79

* = le poids concerne le filtre sans emballage
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10.2 Éléments filtrants

Les filtres SILOTOP® zéro sont équipés de quatre ou sept éléments filtrants de type POLYPLEAT®, selon le 
modèle choisi (voir tableau page 53).
Ces éléments ont une forme parallélépipédique et leurs dimensions sont illustrées dans le dessin ci-dessous.
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10.3 Système de nettoyage 

Les éléments filtrants SILOTOP® zero sont nettoyés par un système de nettoyage par jets d’air com-
primé à  retour.

Il est constitué de: 
  - Electrovanne (1) montée directement à l’intérieur du réservoir d’air comprimé (2) ;
  - Tuyaux de soufflage en  polymère industriel (3) ;
  - Réservoir d’air en aluminium  (4);
  - Entrée d’air (5);
  - Drain de condensation (6).
Le panneau de commande électronique (7) gère dans l’ordre l’activation des bobines et des électrovannes 
pour libérer l’air comprimé dans les tubes de décolmatage.
Le filtre doit être raccordé à un tuyau d’air comprimé à une pression constante d’au minimum 5 bars et maximum 
6 bars.
L’air doit être non humide et déshuilé.
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10.4 Accessoires - Anneau sous-filtre

Anneau sous-filtre
Permet de connecter le filtre à une trémie, silo etc. L’anneau est soudé sur le silo, trémie ou cellule et ensuite 
boulonné au filtre.

Finition
  - Acier au carbone peint aux poudres RAL 7001 (gris argenté)

CODE Fe

CODE SS 304 U     F     N     8     0     0      2

U     F     N     8     0     0     1
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10.5 Accessoires - kit de connexion échantillonnage des émissions

Le kit de connexion échantillonnage des émissions est utilisé pour transporter l’air de la sortie du filtre dans 
un seul tube.

*NON FOURNI 
PAR WAM®

Code: KDE3
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Dans le cas des installations avec plusieurs filtres, WAM® recommande d’utiliser un tube unique qui doit être 
décalé d’un filtre à l’autre.
Après avoir effectué la mesure, enlevez les plaques de fermeture de tube et de l’air.

Non fourni par WAM.


