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         1. Suppression des filtres          2. Installation de filtres 
 
Les spécifications 
sont les suivantes: 
SWKI VA 104-01 
 

 

Cette fiche d'information est 
destinée à aider les person-
nes formées de type B et leur 
personnel auxiliaire. 

 

Portez des gants et des surch-
aussures propres lorsque vous 
marchez. Installez de nouveaux 
filtres. Insérez les sacs filtrants à 
la verticale. Le matériel ne doit 
pas toucher le sol. 

 

Préparer le matériel de travail 
: Sacs à ordures, aspirateur, 
lampe, produits de soin pour 
les phoques d'étanchéité, 
filtre de rechange. 

 

.Fermer la pièce jointe du filtre  
Vérifiez visuellement si elle se 
referme bien. 

 

Porter une protection respi-
ratoire FFP3, des gants et des 
vêtements de protection (EPI).  
Les poussières fines sont respi-
rables. Le fait de porter un PSA 
est une réglementation de la 
SUVA.  

Remplissez l'étiquette de ser-
vice et glissez-la dans la poche 
du monobloc. 

 

révision Réglez le système/la 
et les commutateurs Suva sur 
OFF et sécurisez la serrure 
avec un code personnel. 

 

Retirez le verrou et mettez l'in-
terrupteur de révision du sys-
tème/Suva sur ON.  
 

 

Desserrer la fixation du filtre 
(pinces, jeu de serrage, etc.). 
Inspection visuelle de l'hu-
midité et de la contamination. 

 

Vérifiez la pression différentielle 
et inscrivez-la sur l'étiquette de 
service (au verso). 
S'il y a des défauts, inscrivez-les 
sous la rubrique Remarques. 

 

Tirez le filtre directement dans le 
sac à déchets et fermez-le 
hermétiquement. 
Éliminer avec les déchets nor-
maux (exception: pour les installations 
spéciales, voir les instructions).  

En fonction de la commande, 
transmettez les filtres de rem-
placement (classe énergétique 
A) pour commande. 

 

Nettoyez la partie vide du 
filtre avec un aspirateur et un 
chiffon humide. 
Nettoyage du système sépa-
rément selon le plan d'entre-
tien de l'hygiène. 

 

Recommandation d'une inspec-
tion de trois mois : 
- Indiquer la différence de pres-

sion actuelle dans l'étiquette de 
service 

- Vérifiez s'il y a des saletés, des 
fuites et de l'humidité. 

 

Vérifiez le joint en caoutchouc, 
nettoyez-le et remplacez-le s'il 
est défectueux. Vérifiez le 
contrôleur de pression différen-
tielle et les tuyaux (fonctionne-
ment), ainsi que la fixation du 
filtre et la porte du filtre 
(étanchéité).  

Note sur le changement de filtre:  
Première étape de filtrage 
chaque année, deuxième étape 
de filtrage tous les deux ans. 
Remplacement prématuré si la 
pression différentielle est trop 
élevée. 

✔ 
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Label de service					
(Pliez la feuille et placez-la directement sur l'appareil de ventilation. Remplacer après le changement) 
 

Annexe  
 

Filtre à air  
 

Différence de 
pression 
Δp en Pascal Ch

an
ge
r 

Co
nt
rô
le

 

Date Visa 
Différence de 
pression 
Δp en Pascal Ch

an
ge
r  

Co
nt
rô
le

 

Date Visa 

          

          

          

          

          

Remarques: 
 

 
 
 
 

Remplacement du filtre    (En fonction de l'utilisation de la commande) 
 
Passe aux achats   ................................... pour l'ordre de   ………………………………………….................  
 
Filtre de remplacement pour le système   …………………………………................................................. 
  

 
 
Marque     ......................................... Type              .................................... Classe de filtrage ….................... 

 
 
Masse du filtre L x B ............................. Nombre de poches   ….................... Profondeur des poches .............. 

 
 
Remarques:  ..................................................................................... 
 
 
Date, Signature             ..................................................................................... 
 


