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I-	Caractéristiques et Fonctionnement
1-	Modèle luxueux et de belle présentation.
2-	Le système de brumisateur utilise un exellent

équipement par centrifugation, d’une structure simple et d’un entretien aisé qui

ne requiert pas de système de filtration ou de gicleur.

3-	L’appareil est recouvert d’un revêtement extérieur en époxy le protegeant contre la rouille et augmentant sa durée de vie.
Il est fourni avec un chariot pour permettre un déplacement rapide et aisé, les équipements électriques sont étanches, ce qui
permet un fonctionnement en toute sécurité.
4-	La brumisation et la ventilation sont actionnées par deux moteurs différents. Chaque moteur est d’une fabrication de haute
qualité, ce qui permet des performances durables, une faible augmentation de température lors du fonctionnement, un niveau
sonore bas ainsi qu’une forte protection contre la surchauffe.
5-	Le système de brumisation est très performant et le volume de brume peut être réglé. L’interrupteur pour la pompe et le capteur
du flotteur sont placés dans une endroit totalement isolé afin de protéger l’utilisateur et de rendre la machine fiable et
sécurisée. L’interrupteur du flotteur peut couper automatiquement l’alimentation de la pompe à eau et du moteur du brumisateur
si le niveau d’eau n’est pas suffisant pour produire de la brume.
6-	L’appareil a une fonction d’oscillation angulaire et l’angle d’inclinaison vertical peut être ajusté ce qui permet une utilisation
en toute simplicité, sécurité et confiance. Il est idéal pour évacuer les odeurs désagréables et la poussière dans les usines, pour
rafraîchir à la maison, dans les commerces, dans les restaurants, aux terrasses des cafés, dans les maisons de retraites et les
hôpitaux, dans les dancings et les garden party. Il peut être utilisé dans les lieux d’élevage d’animaux, les serres, les lieux de
culture de champignons ou dans tout autre endroit spécifique.

II-	Mode d’emploi
1-	L’appareil doit être branché sur un réseau électrique correspondant aux caractéristiques indiquées sur la plaque signalitique.
Il ne doit pas être utilisé dans un milieu corrosif, ou en atmosphère humide.
2- Ne pas installer l’appareil à une atlitude supérieure à 1000 mètres ou dans un endroit dont la température excède 45°C.
3-	Lorsque l’appareil est branché sur une prise murale, celle doit être connectée à une terre de faible impédance de façon à
garantir la sécurité des personnes.
4- Pour ajuster l’oscillation angulaire, desserrer la vis d’oscillation et la placer dans la position requise (plus elle est orientée
vers l’extérieur, plus l’angle d’oscillation est important) puis la resserrer.
5- Pour régler l’angle d’inclinaison vertical, dévisser l’écrou de fixation et incliner le bloc moteur dans la position souhaitée
puis resserrer l’écrou.
6-	L’appareil possède du côté du bloc moteur (fig. 4) deux chainettes qui actionnent un interrupteur et un commutateur
incrémental. Le commutateur détermine la vitesse du moteur du ventilateur sur les positions «lent», «moyen», ou «rapide» et
l’interrupteur active/désactive le moteur du brumisateur et la pompe à eau. L’interrupteur du brumisateur ne peut être actionné
que si le moteur du ventilateur tourne. Les vitesses se règlent de la façon suivante « en première position, la vitesse du moteur
est lente; en deuxième position, la vitesse du moteur est moyenne; en troisième position, la vitesse est élevée et en quatrième
position, le moteur est arrêté». Pour l’interrupteur du brumisateur, la première position permet de mettre en marche le moteur
du brumisateur et la pompe à eau, la deuxième position d’interrompre l’alimentation électrique du moteur du brumisateur et de
la pompe à eau.
7-	Si l’appareil est réglé pour fonctionner en mode brumisateur, le débit de brumisation peut être réglée en actionnant la valve
fixée sur la barre (fig. 6).
8-	Si l’appareil est réglé pour fonctionner en mode brumisateur, il est indispensable de remplir le réservoir d’eau (fig. 3) avant de
le faire fonctionner (le niveau d’eau doit être au minimum au dessus du niveau du capteur du flotteur). Le brumisateur est équipé
d’une protection du moteur et de la pompe à eau qui s’active lorsque le niveau d’eau n’est pas assez élévé pour produire de la
brume. Si le niveau d’eau est en dessous du flotteur, l’alimentation électrique de la pompe à eau et du moteur du brumisateur
est interrompue de sorte que l’appareil cesse la brumisation mais peut continuer la ventilation. Lorsque le réservoir est rempli
et lorsque la valve de débit de brumisation (fig. 10) est au maximum, le brumisateur peut fonctionner en continu pendant 3
heures. Remplir le réservoir d’eau lorsque le niveau est trop bas. Pour vider l’eau ou pour nettoyer le réservoir d’eau, ouvrir
la valve d’évacuation situer à l’arrière du réservoir (fig. 7).
9-	Lors de l’utilisation sur chariot, caler la roue avant pour stabiliser l’appareil. Procéder en sens inverse pour déplacer le
brumisateur. Ne pas déplacer le chariot sans avoir au préalable ôté la cale afin d’éviter d’endommager le chariot.
10- Nettoyer le réservoir d’eau avant toute utilisation. Avant le nettoyage, enlever le capteur du flotteur et la pompe en prenant
garde de ne pas abîmer le capteur.
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III-	Schéma électrique
Protection thermique
N

Branchement primaire

bleu

Moteur
ventillateur

Branchement secondaire

Réglage vitesse

Condensateur

Vitesse lente (blanc)

blanc

1

Vitesse moyenne (bleu)

bleu

2

Vitesse rapide (jaune)

Jaune

L

brumisateur

3

Marron

4

Jaune / vert (terre)

Jaune / vert (terre)

Moteur
brumisateur

Branchement neutre (Noir)

N

bleu

Branchement primaire (Rouge)

Rouge

Branchement secondaire (Bleu)

Noir

C

bleu

Noir

Condensateur

Interrupteur flotteur
bleu

Rouge

Interrupteur

Marron

bleu

Relai

blanc

blanc

Marron

Marron

Jaune

Jaune

Pompe

Marron
N

bleu

bleu

bleu

Rouge
Jaune / vert (terre)
Jaune / vert (terre)
L
N

Marron
bleu

220 V~
50 Hz

Paramètres
Position 1 - Vitesse

Caractéristiques

Unités

Vitesse
Volume d’air
Niveau sonore

tours/min

puissance

Volume

brume

Position 2 - Vitesse

minimum

Modèles

m3/min

Décibels
Watts

Litres/heure

VBP-24
1100
170
52
305
7,5

VBP-26
1100
192
55
325
7,5

Caractéristiques

Unités

Vitesse
Volume d’air
Niveau sonore

tours/min

Caractéristiques

Unités

Vitesse
Volume d’air
Niveau sonore

tours/min

puissance
brume
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Décibels
Watts

puissance

Volume

Position 3 - Vitesse

Volume

m3/min

m3/min

Décibels
Watts

Litres/heure

brume

Litres/heure

maximum

Modèles
VBP-24
1400
258
62
360
7,5
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VBP-26
1400
292
68
380
7,5

moyenne

Modèles
VBP-24
1250
196
56
315
7,5

VBP-26
1250
224
60
335
7,5

IV-	Schémas de montage
1- Installation du montant vertical
Retirer

les quatre boulons

M8X20,

2- Installation de la pompe à eau
les rondelles à

ressorts, les rondelles plates et les vis de la plaque.

Placez

le montant vertical sur le plateau du chariot en

mettant les trous en vis-à-vis.

Puis

insérer les vis et les

rondelles et fixer le montant à la plaque en serrant les
quatre boulons

M8X20.

	Sortir la pompe à eau délicatement de son emballage.
Ne pas sortir la pompe à eau en tirant sur le cordon
d’alimentation ou sur le tuyau.
Placer ensuite la pompe à eau dans le réservoir d’eau. Un
petit espace lui est destiné. Il vous suffit de suivre le sens
des flèches indiquées sur la pompe à eau.
Support
Câbles
électriques

Réservoir

Montant vertical

Pompe à eau

Plateau du chariot

Prise 230 Volt
Figure n°2

Capteur du flotteur

4- Installation de la tête du ventilateur
Prendre

la tête du ventilateur et faites correspondre

moteur.

Serrer ensuite la vis de fixation.

l’encoche du montant vertical face à celle du bloc

Figure n°1

Encoche du moteur

3- Placement du réservoir
Prendre

Tête
Interrupteur

le réservoir, le placer au dessus du chariot en

brumisateur

faisant attention que celui-ci ne heurte pas le réservoir.

Commutateur

Réservoir d’eau

vitesse

Vis de fixation

Encoche du tube

Prise 230 Volt

Plateau du chariot

Figure n°3
Figure n°4
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5- Installation du câble électrique et des tuyaux
Faire

passer le câble d’alimentation du moteur du brumisateur par le trou situé dans le montant vertical. Installer le

«passe

câble en caoutchouc» autour câble et l’insérer dans le montant vertcal. Insérer fortement les tuyeaux du pulverisateur et
d’arrivée d’eau sur les fixations prévues à cet effet sur le montant vertical.

Alimentation du moteur du brumisateur
Détail A

Buse pour fixation du

A

Passage de câble

tuyau brumisateur

Tuyau du pulverisateur

å ç
Prise 230 Volt

Tuyau d’arrivée d’eau

Buse pour fixation
du tuyau d’eau
Figure n°5

6- Installation de la plaque arrière n°1

	Retirez les quatre vis M5 et les rondelles de la plaque
arrière. Puis branchez ls prises mâles du brumisateur et
du ventilateur dans leurs prises femelles respectives.
Après vérification, placez l’ensemble des câbles dans la
rainure du montant vertical. Fixez la plaque arrière n°1
au montant vertical à l’aide des quatre vis M5 èquipées de
leurs rondelles.

7- Installation de la plaque arrière n°2

	Remettre le réservoir d’eau sur le chariot dans sa position
d’origine. Puis brancher respectivement les prises mâles
aux prises femelles situées dans la rainure arrière n°2 en
faisant attention au sens de branchement.

Prise mâle du
brumisateur

Réservoir

Prise du moteur du
brumisateur

Prise mâle du
ventilateur

Prise femelle du

Plaque arrière n°2

brumisateur

Plaque arrière n°1
Valve d’évacuation
Prise femelle du

Prise mâle du

Prise mâle du câble
d’alimentation

ventilateur

brumisateur

Figure n°6

Figure n°7
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8- Installation du boitier arrière n°2
	Enlever

les quatre vis

vertical.

M5

9- Installation des tuyaux
	Enlever

et leurs rondelles du montant

Vérifier les branchements et placer le tout dans
Fixer enfin la plaque arrière n°2 du
montant vertical avec quatre vis M5 et leurs joints.

le couvercle du réservoir, installer le tuyau de

la pompe à eau et celui du brumisateur dans les buses

la rainure verticale.

correspondantes, les fixer correctement puis replacer le
couvercle sur le réservoir.

Bien

noter que les tuyaux

de la pome à eau, du brumisateur ainsi que du cordon
d’alimentation de la pome à eau doivent être insérés dans
la rainure en

«U» sous le couvercle du réservoir.

Cordon 230 Volts

Détail B
Plaque arrière n°2

Buse d’entrée de

Couvercle

la pompe à eau

éè

Buse de sortie d’eau
du brumisateur

Tuyau de la pompe
B
tuyau du brumisateur

Valve d’évacuation

Figure n°8

10- Contrôle du fonctionnement
	Remplir

Figure n°9

le réservoir d’eau propre (le niveau d’eau doit être

au moins au dessus du capteur du flotteur) puis replacer
le couvercle du réservoir.
brumisateur sur

Positionner

«off». Puis

la valve de débit du

brancher le cordon d’alimentation, tirer sur la chainette du commutateur vitesse (fig.10) pour

enclencher la vitesse minimum et vérifier que le moteur du ventilateur fonctionne.
vérifier l’état de la brumisation.

Interrupteur

Enfin,

positionner la valve sur

«on»

Plaque acier du brumisateur

brumisateur

Grille de protection

Commutateur
vitesse

C
OFF

Valve de débit du brumisateur

Récupération d’eau
ON

Poignée

Réservoir

Cordon d’alimentation

Figure n°10
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Détail C

et

11- Instructions pour la poignée

	S’il y a besoin de déplacer l’appareil, relevez les poignées (fig. 11a). S’assurer que les poignées sont correctement vérouillées
avant de déplacer l’appareil.

Relevez
90°
Ressort

Figure n°11a
Fixation de la poignée

Rondelle flexible

Abaissez

POUSSEZ
Attache type «L»

90°
Figure n°11c
Figure n°11b

440

12- Dimensions extérieures

Caractéristiques
MFS-24
MFS-26

H
1920
1945

ØA

Modèles

ØA
Ø660
Ø710

H

950

Figure n°12

623
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V-	Entretien
1-	Afin de préserver le bel aspect de l’appareil, il est recommandé de le nettoyer régulièrement.
2-	Bien débrancher l’alimentation électrique avant toute opération de nettoyage et surtout avant d’enlever la grille de protection
des pales. Nettoyer l’appareil avec une balayette et un chiffon doux et avec un produit d’entretien (ne pas utiliser d’essence
ou tout autre produit corrosif). Après nettoyage, sécher la grille et les pales avec un chiffon sec et remonter l’appareil
(attention: les parties du système de brumisation ne peuvent pas être démontées).
3- Ne pas laisser d’eau couler dans le moteur et ne pas mouiller les éléments électriques durant le nettoyage. De même, ne pas
heurter les pales et ni changer l’angle.
4-	Afin de conserver l’eau propre dans le réservoir, le nettoyer régulièrement.
5-	Afin d’assurer une oscillation en douceur, graisser les éléments rotatifs du mécanisme d’oscillation tous les six mois.
6-	Bien nettoyer l’appareil et le protéger de la poussière s’il n’est pas utilisé durant une longue période.

VI-Précautions diverses
1-	Lors de l’ouverture des cartons d’emballages, retirer les éléments de l’appareil en tenant compte du sens d’extraction (indiqué
par des flèches imprimées sur les cartons d’emballages).
2- Ne pas mettre les mains ou tout autre objet dans les grilles du ventilateur ou sur la plaque du brumisateur.
3-	L’orientation vers le haut ou vers la bas ne doit pas dépasser l’angle d’inclinaison défini.
4- Ne pas placer l’appareil près d’un rideau qui pourrait être aspiré ni sur une surface non plane.
5-	Les enfants, les personnes agées ainsi que les personnes sensibles à un grand flux d’air ne doivent pas rester trop longtemps
devant l’appareil.
6-	Si le cordon d’alimentation est abîmé, demander les services d’un professionnel afin qu’il le change.
7-	Retourner l’appareil à un professionnel qualifié ou à un réparateur agréé, si lors du fonctionnement, un bruit inhabituel, des
émissions de fumée ou si les pales ne fonctionnent pas.
8-	En dehors de l’entretien courant, aucune personne non agréée ne doit démonter, mofifier ou réparer l’appareil.
9-	Eloigner les danrées susceptibles de moisir du ventilateur/brumisateur, lors de son utilisation.

VII-	Garantie
1-	La ventilateur/brumisateur est garanti un an pièces et main d’oeuvre contre tous vices de fabrication. Elle exclut toutes
les utilisations non conformes au présent manuel, et notamment les cas suivants : «trace de choc violent, ouverture du
produit, modification du cordon secteur, trace d’oxydant (détergent, produit abrasif, huile, essence, alcool, produit
chimique, ...), trace de surchauffe, pièce manquante, élément modifié». Tout usage ayant pour conséquence de détourner
le ventilateur/brumisateur de son utilisation originale, conduit son acquéreur au renoncement implicite de la garantie.
2-	La

facture fait office de bon de garantie.

Dans

le cas d’un retour de l’appareil au service après vente, la facture

son double parfaitement lisible) doit être jointe au produit.
n° de série de l’appareil.

3-	Il

(ou
Le n° de série figurant sur la facture doit correspondre au

est vivement conseillé de garder les emballages d’origine afin de pouvoir, le cas échéant, retourner le ventilateur/

brumisateur au service après vente dans les meilleures conditions.
insuffisants, la garantie ne pourra s’appliquer.

4-	Afin

Dans le cas d’un retour d’appareil dans des emballages

de garantir une intervention la plus efficace possible sur l’appareil, il est impératif de joindre à l’appareil la fiche

de retour dûment remplie.

Aucune

intervention sur l’appareil ne peut s’effectuer sans cette fiche.

la dernière page de la présente notice.

5-	L’appareil

doit être retourné complet au service après vente.

cas contraire.
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VII- Recyclage de votre ventilateur / brumisateur
	La

nouvelle directive européenne

2002/96/CE portant sur l’environnement et le recyclage des équipements électriques et
électroniques (eee), entrant en application le 13 août 2005, détermine le comportement et la responsabilité des fabricants,
distributeurs et utilisateurs en matière de retraitements des déchets des équipements électriques et électroniques (deee).

	Le

ventilateur/brumisateur, comme tous les appareils électriques et électroniques doit suivre les obligations de retraitement et

recyclage décrites dans la directive européenne

2002/96/CE. Il

ne peut donc être abandonné sur la voie publique, dans une

décharge municipale, ou dans tous endroits autres que ceux réservés à la collecte spécifique des deee.

	Cette directive a pour objet de préserver l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses
dans les équipements électriques et électroniques.
	Tout appareil répondant aux catégories d’équipements électriques et électroniques couvertes par la directive 2002/96/CE, doit
afficher sur la plaque signalitique, sur l’emballage et dans la notice d’utilisation le symbole normalisé ci-contre.

VIII-	Gencod

et plaques signalitiques

IX-	Téléchargement
Vous pouvez télécharger
site www.r-et-o.com.

la documentation commerciale, cette présente notice ainsi que les photos de ces produits sur le
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Votre

référence

FICHE

de

RETOUR

® Sous Garantie
Vos coordonnées
Société
Nom

en

SAV

® Hors Garantie

Date

de réception

:

N°

Ne

pas remplir

»

Prénom

Adresse
Code Postal
Téléphone

Ville
E-mail

Revendeur
Société
Nom

Prénom

Adresse
Code Postal
Téléphone
E-mail

Ville
Fax
Internet

Achat du produit
Date de l’achat
Modèle
N° de série

N°

*
® VBP-26

de la facture

® VBP-24
* Joindre

impérativement la facture d’achat au bon de retour

SAV

Utilisation
Nb d’heures d’utilisation
Type d’alimentation 230vac ® réseau ® Convertisseur ® Groupe électrogène
Nature du problème
® Electrique ® Mécanique ® Pompe à eau ® Ventilateur ® Acoustique

Détail

de la panne

L’adresse

de retour figure sur la page
Notice
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