
AVIS

• Laissez l’humidificateur se vider et coupez le courant avant d’effectuer tout service.

• Toute réparation doit être effectuée par un technicien de CVC qualifié.

INSPECTEZ L’HUMIDIFICATEUR LORSQUE VOUS LE RÉPAREZ.
• Vérifiez qu’il n’y ait pas de connexions d’électrode lâches sur la cartouche. Remplacez les fils d’électrode si la connexion est lâche. Replacez les fils 

d’électrode tous les trois ans (pièce n° 4978).

• Vérifiez le fonctionnement du système et inspectez toutes les connexions de plomberie et de tuyauterie pour vous assurer qu’il n’y ait pas de 
fissures ou de fuites.

• Inspectez la conduite d’évacuation pour vous assurer qu’elle n’est pas bloquée et qu’elle ait une inclinaison négative constante. Nettoyez-la ou 
remplacez-la au besoin.

• Inspectez le boyau à vapeur pour vous assurer qu’il n’ait pas de zones creuses et qu’il ait une inclinaison positive constante de l’humidificateur au 
tube de dispersion dans le conduit. Si le tube de dispersion est monté sous l’humidificateur, examinez le té d’écoulement et le siphon.

• Nettoyez et examinez pompe de condensat (si utilisée).

POUR NETTOYER LE ROBINET DE PURGE

1. Éteignez l’humidificateur.

2. L’unité passera à travers un cycle de purge – quatre minutes – et s’éteindra lorsqu’elle aura terminé.

3. Coupez l’alimentation électrique principale de l’humidificateur au niveau du disjoncteur.

4. Laissez l’unité se refroidir. 

5. Retirez la porte avant.

6. Retirez les fils d’électrode, le fil du capteur de niveau d’eau élevé, le boyau à vapeur et la cartouche.

7. Avec votre doigt, faites tourbillonner le fluide/mélange de précipité dans le fond du réservoir du robinet de purge.

8. Au moyen d’une éponge ou de serviettes en papier, absorbez l’eau dans le réservoir; si nécessaire, utilisez un aspirateur pour déchets solides et 
humides pour éliminer le résidu.

9. Nettoyez l’intérieur de l’orifice de purge (où le serpentin se projette vers l’extérieur) en l’essuyant doucement avec un coton-tige plié ou un autre 
article souple.

10. Rincez le réservoir du robinet de purge avec de l’eau propre et un aspirateur, au besoin.

11. Replacez la cartouche, rebranchez le boyau à vapeur et les fils en vous assurant que ces derniers soient bien appuyés. 

12. Replacez la porte avant.

13. Rétablissez l’alimentation électrique de l’humidificateur.

14. Mettez l’humidificateur en marche et vérifiez que le voyant On/Off (marche/arrêt) est allumé.

15.  Reportez-vous à la procédure de démarrage dans les directives d’installation et d’entretien.

16. Vérifiez qu’il n’y ait pas de fuites.

POUR RÉPARER LE ROBINET DE REMPLISSAGE

Si le débit d’eau du robinet est restreint, débranchez le raccord d’admission et retirez la crépine en ligne du port d’admission au moyen d’une petite 
vis. Nettoyez ou remplacez la crépine (pièce n° 4004).
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