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1. DESCRIPTION 

 
- Caisson en tôle d’acier galvanisé. 
- Versions isolation renforcée 50 mm 
- Raccordement par piquages circulaires avec joints d ’étanchéité. 
- Ventilateur double ouïes IP20 
- Système de régulation intégré 
- Rejet horizontal. 
- Possibilité de monter un filtre G4, F5, F7. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Piloté par une carte de contrôle, il permet différentes configurations : 
 

1) Mode CA : régulation de débit suivant une consigne rentrée manuellement. 
(possibilité de fonctionnement en Maître / Esclave) 

 
2) Mode LS : régulation de débit suivant une consigne externe 0-10Vdc. 

(possibilité de fonctionnement en Maître / Esclave) 
 

3) Mode CPf : régulation de pression suivant une consigne rentrée manuellement, mesure sans capteur. 
 

4) Mode CPs : régulation de pression suivant une consigne rentrée manuellement, mesure par capteur externe 
0-10Vdc. 

 
 
 
 
  

CATB ECOWATT 30 645 645 590 Ø 400 315 755 670 400 95
CATB ECOWATT 38 695 695 640 Ø 450 345 805 720 600 95
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a) Installation  
 
Produit prévu pour une installation intérieure  
(zone protégée des intempéries, des UV et des températures extrêmes ≤ -10°C et ≥ +50°C.). 
 

IMPORTANT : en cas de montage à l’extérieur, veillez à déporter le boîtier de commande dans une 
zone protégée, en utilisant notre « kit rallonge » optionnel (voir détails chapitre « ANNEXES » en fin 

de document). 
 

Le caisson doit être fixé sur un support bien plan, par les trous latéraux prévus à cet effet. 
Le montage sur plots anti-vibratiles et le raccordement avec des manchettes souples est 
conseillé. 

 
 
L’exécution de l’installation aéraulique de ce caisson et de son réseau devra satisfaire aux conditions techniques 
définies dans le DTU 68-2. 
 
 
* Sur le sol : 
Prévoir une distance supérieure ou égale à la cote C pour permettre 
la maintenance du moto-ventilateur 
 
* Au plafond : 
Prévoir une hauteur supérieure ou égale à la cote C, pour permettre 
la maintenance du moto-ventilateur.  
 
 
 
 
 

Remarque :  Le caisson peut être fixé à la verticale, sur un m ur. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

b) Raccordement électrique:  
 
Le raccordement électrique doit être réalisé par un personnel qualifié. 
Suivant le cas, le moteur sera alimenté en 230V monophasé  
L’alimentation électrique doit être conforme à la NFC 15-100. 
Ne pas oublier de raccorder la terre.

>
C

C
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d) Montage du dépressostat  
 

Un dépressostat est prévu en option pour la surveillance de 
l’encrassement du filtre. 
 

Fixation du dépressostat : 
 
Monter le dépressostat avec des vis auto-perceuses. Des coups de 
pointeau sont présents sur le coté du caisson pour repérer sa position de 
fixation. 
 

Montage des prises de pression : 
 

Des coups de pointeau sont également prévus pour repérer la 
position des fixations des prises de pression. 
 

Percer 1 trou Ø 8mm et 2 trous Ø 2.5mm pour chaque pipette (voir dessin 
ci-contre). 
 

Monter la prise de pression et la fixer au caisson avec les vis fournies 
dans la pochette. 

 
 
 
Raccordement des tubes : 
 

Dépressostat d’encrassement du filtre (repère 1) : 
 
Raccorder la prise de pression située en amont du filtre (repère A fig 1) sur le tube du 
dépressostat repéré par un signe « + » et raccorder la prise de pression située en aval du 
filtre (repère B fig 1) sur le tube du dépressostat repéré par un signe « - ». 

 
 
 
 
2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT, RACCORDEMENT ET PARAMETRAGE A REALISER :  
 
2.1 Mode CA  : 
(= régulation de débit suivant une consigne rentrée manuellement, 3 consignes possibles) 
 
a) Exemple de régulation alors obtenue : 
 

Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CA ou LS

  Consigne
débit réglée

0
 

Fig. 1 
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b) Configuration d’usine : 
 

Shunt entre +12V et K1 = activation marche + consigne de débit 
1. 

K2 et K3 non raccordés. 
 
 
 
 
 
c) Câblage pour une commande déportée « Marche / Ar rêt + 3 consignes de débit » : 
 
Utiliser le sélecteur de consigne « SELECTEUR 4P » code article  707902 en le câblant de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
d) Câblage à réaliser entre 2 cartes de contrôle po ur un fonctionnement Maître/Esclave  : 
 

ESCLAVE
MAITRE

�

 
Configurer le maître en mode CA  Configurer l’esclave en mode LS 
 

e) Paramètres à configurer en mode CA : 
 

Pour débuter le paramétrage, appuyer environ 5s sur la touche SETUP jusqu'à ce que l’écran affiche « SETUP ». 
Le changement des paramètres se fait à l’aide des touches ↑ et ↓, validation par appui sur ENTER. 
Les nombres sont à introduire chiffre par chiffre. 
Avant d’activer le paramétrage, fermer les organes de type registres, bouches,… implantés sur le réseau aéraulique 
(le débit doit être au mini de ce qui sera rencontré lors de l’utilisation normale du réseau). 
 
 

K1 Marche/Arrêt + activation consigne débit 1 (MV) 
K2 Marche/Arrêt + activation consigne débit 2 (PV) 
K3 Marche/Arrêt + activation consigne débit 3 (GV) 
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AFFICHAGE 
ECRAN 

EXPLICATION 

LANGUAGE 
F 

Choix de la langue des menus (réglé d’usine, NE PAS MODIFIER) 

TYPE VENT 
XXXXXX 

Choix du type de ventilateur (réglé d’usine, NE PAS MODIFIER) 

MODE 
CA 

Sélectionner le mode de fonctionnement CA (réglé d’usine, NE PAS MODIFIER) 

m³h K1? 
XXXX 

Entrer la valeur de consigne de débit d'air 1 désiré ; cette consigne est active lorsque le contact 
entre les bornes K1 et +12V est fermé (mini 100m³h)  (réglage d’usine = au débit maximum du 
caisson) 

m³h K2? 
0100 

Entrer la valeur de consigne de débit d'air 2 désiré ; cette consigne est active lorsque le contact 
entre les bornes K2 et +12V est fermé (mini 100m³h) 

m³h K3? 
0100 

Entrer la valeur de consigne de débit d'air 3 désiré ; cette consigne est active lorsque le contact 
entre les bornes K3 et +12V est fermé (mini 100m³h) 

ALARME 
PA?  N 

Valider « O » (Oui) pour rendre l' ‘’ALARME CA/LS’’ fonctionnelle   Voir FIGURE 1  
Si « N » (Non) validé => FIN SETUP 

∆P VENT 
xxx Pa 

Entrer la valeur de la tolérance que vous autorisez avant activation de l’ ‘’ALARME CA/LS’’ 
(= dans le cas courant cette valeur correspond à la perte de charge due à l’encrassement du filtre) 
Voir FIGURE 1  

INIT Pa 
REF?  N 

Valider « O » (Oui) pour déclencher l’initialisation de la pression de référence Pa REF 
Voir FIGURE 1  
Si « N » (Non) validé => FIN SETUP 

m³h INIT 
XXXX 

Entrer le débit de référence pour lequel vous voulez initialiser la pression de référence Pa REF * 
Voir FIGURE 1  

Pa REF 
INIT 

     xxxx m³h 
     xxxx Pa 

Initialisation de la pression de référence en cours (environ 1 minute) ; l’ écran 
indique les valeurs mesurées pendant cette phase. Au final, le circuit de 
contrôle mémorise la valeur de cette pression calculée lorsque le débit 
d’initialisation est atteint. 

FIN SETUP Sortie du mode paramétrage 
 
* Le débit de référence « m³h INIT » doit être réglé le plus proche possible de la consigne de débit couramment réglé 
lorsque le système fonctionne. 

FIGURE 1 
Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CA ou LS

m³h INIT0

Courbe réseau avec
filtre encrassé

Courbe réseau avec
filtre propre

   P VENT

Seuil de déclenchement de l'ALARME CA

PaREF
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REMARQUE : l’appui sur les touches ↑ et ↓ permet de consulter : 

- l’état des entrées / sorties 
- la(es) valeur(s) de consigne(s) 
- les valeurs courantes débit / pression alors mesurées par le système 

 
 
2.2  Mode LS : 
( = régulation de débit suivant une consigne externe 0-10 Vdc) 
 
 
 
a) Exemple de régulation alors obtenue : 
 

Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CA ou LS

  Consigne
débit réglée

0
 

 
b) Câblage commande déportée « Marche / Arrêt + rég lage de la consigne de débit » : 
 

 
Utiliser la commande déportée « CDE VF » code article 708767  
raccordée de la façon suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K1 Marche/arrêt 
K2 Entrée analogique 0-10Vdc 
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c) Câblage commande déportée «  Marche / Arrêt ; Mode auto (pilotage par sonde C O2) / forçage GV » 
 

• Cas d’utilisation d’un interrupteur non étanche : 
 

Utiliser l’interrupteur code article 700574 , raccordé de la façon suivante : 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Câblage à réaliser entre 2 cartes de contrôle po ur un fonctionnement Maître/Esclave  :  

 

ESCLAVE
MAITRE

�

 
Configurer le maître en mode CA  Configurer l’esclave en mode LS 

 
e) Paramètres à configurer en mode LS :  
 
Pour débuter le paramétrage appuyer environ 5s sur la touche SETUP jusqu'à ce que l’écran affiche « SETUP ». 
Le changement des paramètres se fait à l’aide des touches ↑ et ↓, validation par appui sur ENTER. 
Les nombres sont à introduire chiffre par chiffre. 
 
Avant d’activer le paramétrage, mettre fermer les organes de type registres, bouches,… implantés sur le réseau 
aéraulique (le débit doit être au mini de ce qui sera rencontré lors de l’utilisation normale du réseau). 

K1 Marche/arrêt 
K2 Entrée analogique 0-10Vdc 
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Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CA ou LS

m³h INIT0

Courbe réseau avec
filtre encrassé

Courbe réseau avec
filtre propre

   P VENT

Seuil de déclenchement de l'ALARME CA

PaREF

 

AFFICHAGE ECRAN  EXPLICATION 
LANGUAGE 
F 

Choix de la langue des menus (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

TYPE VENT 
xxxxxx 

Choix du type de ventilateur (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

MODE 
LS 

Sélectionner le mode de fonctionnement LS 

Vmin? 
00,0 V 

Entrer la tension (0 à 10Vdc) correspondant au débit de consigne mini désiré voir FIGURE 2  

Vmax? 
10,0 V 

Entrer la tension (Vmin à 10Vdc) correspondant au débit de consigne maxi désiré voir FIGURE 2  

m³/h=V min 
0100 

Entrer le débit min souhaité pour la tension V min 
voir FIGURE 2  

m³/h=V max 
2900 

Entrer le débit maxi souhaité pour la tension V max 
voir FIGURE 2  

% sur 
K3?  100 % 

Facteur s'appliquant sur la consigne de débit lorsque le contact entre K3 et +12V est fermé 
Ce pourcentage s’applique par rapport à la valeur en cours sur K2. 
voir FIGURE 2  

ALARME 
PA ?  N 

Valider « O » (Oui) pour rendre l' ‘’ALARME CA/LS’’ fonctionnelle   Voir FIGURE 1  
Si « N » (Non) validé => FIN SETUP 

∆P VENT 
xxx Pa 

Entrer la valeur de la tolérance que vous autorisez avant activation de l’ ‘’ALARME CA/LS’’ 
(= dans le cas courant cette valeur correspond à la perte de charge due à l’encrassement du filtre) 
Voir FIGURE 1  

INIT Pa 
REF?  N 

Valider « O » (Oui) pour déclencher l’initialisation de la pression de référence Pa REF 
Voir FIGURE 1  
Si « N » (Non) validé => FIN SETUP 

m³h INIT 
0000 

Entrer le débit de référence pour lequel vous voulez initialiser la pression de référence Pa REF * 
Voir FIGURE 1  

Pa REF 
INIT 

   xxxx m³h 
   xxxx Pa 

Initialisation de la pression de référence en cours (environ 1 minute) ; l’ écran 
indique les valeurs mesurées pendant cette phase. Au final, le circuit de contrôle 
mémorise la valeur de cette pression calculée lorsque le débit d’initialisation sera 
atteint 

FIN SETUP Sortie du mode paramétrage 

 
* Le débit de référence « m³h INIT » doit être réglé le plus proche possible de la consigne de débit couramment réglé 
lorsque le système fonctionne. 

FIGURE 1 
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FIGURE 2 Figure 2 

Débit min 

Débit max 

SANS K3 

AVEC K3 = 50% Débit 
max /2 

0 Vmax Vmin 

Débit 
min /2 

Consigne   de débit 

Entrée analogique 0-10Vdc 
  

REMARQUE : l’appui sur les touches ↑ et ↓ permet de consulter : 
- l’état des entrées / sorties 
- la(es) valeur(s) de consigne(s) 
- les valeurs courantes débit / pression alors mesurées par le système 

 
2.3  Mode CPf  : 
(= régulation de pression suivant une consigne rentrée manuellement, mesure sans capteur) 
 
 

a) Exemple de régulation alors obtenue : 
 

Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CPf

0

Consigne pression
réglée CPf REF
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b) Câblage commande déportée « Marche / Arrêt + cho ix de la consigne de pression » : 
 

Utiliser le boîtier code article 710009  en le câblant de la façon suivante : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Paramètres à configurer en mode CPf :  
 
Pour débuter le paramétrage appuyer environ 5s sur la touche SETUP jusqu'à ce que l’écran affiche « SETUP ». 
Le changement des paramètres se fait à l’aide des touches ↑ et ↓, validation par appui sur ENTER. 
Les nombres sont à introduire chiffre par chiffre. 
 
Avant d’activer le paramétrage, fermer les organes de type registres, bouches,… implantés sur le réseau aéraulique 
(le débit doit être au mini de ce qui sera rencontré lors de l’utilisation normale du réseau). 
 
AFFICHAGE 
ECRAN 

EXPLICATION 

LANGUAGE 
F 

Choix de la langue des menus (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

TYPE VENT 
xxxxxx 

Choix du type de ventilateur (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

MODE 
CPf 

Sélectionner le mode de fonctionnement CPf 

% sur 
K3?  100 % 

Facteur s'appliquant sur la consigne de pression lorsque le contact entre K3 et +12V 
est fermé (voir FIGURE 2 partie 2.2)  

CPf REF? 
0000Pa 

Valeur de la consigne de pression souhaitée 

FIN SETUP Fin du SETUP 
 
REMARQUE : l’appui sur les touches ↑ et ↓ permet de consulter : 

- l’état des entrées / sorties 
- la(es) valeur(s) de consigne(s) 
- les valeurs courantes débit / pression alors mesurées par le système 

K1 Marche/arrêt 
K2 n.c. 
K3 Voir explication dans tableau des paramètres joint 
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Sonde de pression

2.4  Mode CPs  : 
(= régulation de pression suivant une consigne rentrée manuellement, mesure par sonde externe 0-10Vdc) 
 

a) Exemple de régulation alors obtenue : 
Pression (Pa)

Débit (m³/h)

Courbe enveloppe ventilateur
Courbe en mode CPs

0

Consigne pression
réglée CPs REF

 
b) Câblage pour marche activée et mesure de pressio n par sonde externe (non fournie) : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c) Paramètres à configurer en mode CPs :  
 

Pour débuter le paramétrage appuyer environ 5s sur la touche SETUP jusqu'à ce que l’écran affiche « SETUP ». 
Le changement des paramètres se fait à l’aide des touches ↑ et ↓, validation par appui sur ENTER. 
Les nombres sont à introduire chiffre par chiffre. 
 

Avant d’activer le paramétrage, mettre en position « fermeture maximale autorisée » les organes de type registres, 
bouches,… implantés sur le réseau aéraulique (le débit doit être au mini de ce qui sera rencontré lors de l’utilisation 
normale du réseau). 
 
AFFICHAGE 
ECRAN 

EXPLICATION 

LANGUAGE 
F 

Choix de la langue des menus (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

TYPE VENT 
xxxxxx 

Choix du type de ventilateur (réglage d’usine, NE PAS MODIFIER) 

MODE 
CPs 

Sélectionner le mode de fonctionnement CPs 

% sur 
K3?  100 % 

Facteur s'appliquant sur la consigne de pression lorsque le contact entre K3 et +12V est fermé 
(voir FIGURE 2 partie 2.2) 

CPs REF? 
00.0V 

Valeur de la consigne de pression souhaitée 

FIN SETUP Fin du SETUP 

K1 Marche/arrêt 
K2 Entrée signal 0-10Vdc 

en provenance d'une 
sonde de pression 
externe (CAPT 
PRESSION, code 
article: 705014) 

K3 Voir explication dans 
tableau des 
paramètres joint 



   
 

Notice Technique   

  CATB ECOWATT 
Caisson d’extraction ou d’insufflation avec système de régulation intégré 

 

518779 12/18 518779_CATB ECOWATT_090116.doc 

 
REMARQUE : l’appui sur les touches ↑ et ↓ permet de consulter : 

- l’état des entrées / sorties 
- la(es) valeur(s) de consigne(s) 
- les valeurs courantes débit / pression alors mesurées par le système 

 
    

 
3. MISE EN ROUTE 
 
Configuré d’usine en mode CA, réglage au débit maximum du caisson . 
 

Démarrage automatique à la mise sous tension . 
La proximité des parties sous tension nécessite une mise en œuvre (installation et réglages) par un 
installateur qualifié. 

 
 
Marche / Arrêt du ventilateur :  celui-ci doit être assuré via les entrées K1/K2/K3 de la carte électronique 
de contrôle et non via l’alimentation 230V (ne pas utiliser l’interrupteur-sectionneur comme organe de 
marche/arrêt). 

 
- S’assurer que la roue du ventilateur  tourne librement et qu’il n’y a pas d’objet susceptible d’être projeté par la 
turbine. 
 
- Avant la mise en route, le caisson doit être raccordé au réseau aéraulique et le couvercle doit être fermé. 
 
- Vérifier que l’intensité absorbée par le moteur n’est pas supérieure de plus de 5% à l’intensité plaquée (voir étiquette 
signalétique). 

 
 
 
 
 
4. ENTRETIEN : 

 
Couper l’alimentation électrique avant toute intervention et s’assurer qu’elle ne puisse être rétablie 
pendant l’intervention (consignation par verrouillage). 

 

a) Dépoussiérage : 
Dépoussiérer les aubes de la roue du ventilateur tous les ans. 

. 
 

b) Le filtre: 
Contrôler régulièrement l’encrassement du filtre. Le filtre est à changer lorsque sa perte de charge 
atteint la valeur de « 2 fois plus grande que lorsqu’il était propre ». 
Un pressostat peut être installé pour assurer une surveillance permanente (voir chapitre : 
installation). 
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ANNEXES : 
 
1. Caractéristiques de la carte de contrôle : 
Tension d’alimentation : 1~ 230V 50/60Hz + terre. 
Indice de Protection (IP) : 44. 
Température de stockage et d’utilisation : -10°C à +55°C. 
Capacité de raccordement sur bornes : 0.75 à 1mm² rigide ou souple multibrins avec embout. 
Relais AL1 : 1 RT (repos–travail) de pouvoir de coupure max 230Vac / 8A. 
Relais AL∆Pa et FAN ON : 2 relais simples de pouvoir de coupure max 30Vdc / 4A ; 230Vac / 4A. 
 

Remarque sur la protection électrique : 
Le moteur étant auto-protégé contre les surcharges, il est uniquement nécessaire de prévoir une protection 
supplémentaire contre les court-circuits ; cette dernière doit être sélectionnée en respectant les spécifications 
suivantes : 

- Pointe à l’enclenchement de 150A pendant 2 à 4 ms 
=> Si disjoncteur : sélectionner une courbe de déclenchement de type D, pouvoir de coupure 10kA – AC3 

- Nous recommandons une protection de classe aM 
 

Lors du raccordement des organes de commande externe, utiliser pour le passage des câbles des presse-étoupes de 
type M16 implantés en partie basse de l’embase. 

Casser avec précaution les orifices défonçables situés en partie basse de l’embase du boitier de 
commande, en veillant à ne pas endommager la carte électronique lors de la manipulation ! 
 

2. Cas de déport du boitier de commande : 
Procédure à suivre pour l’installation du câble de L = 10m du « kit optionnel » 

 
La carte de contrôle doit être implantée verticalement, les presse-étoupes orientés vers le bas ! 
 

1. Couper l’alimentation générale du système puis positionner l’inter-sectionneur sur OFF 
2. Ouvrir le boitier de commande 
3. Débrancher le câble de commande de la carte (voir emplacement repéré 1 sur FIGURE 1) 
4. Le sortir du boitier en le passant par le presse-étoupe (attention manipuler le connecteur avec précaution) 
5. Débrancher le câble d’alimentation de la carte (voir emplacement repéré 2 sur FIGURE 1) 
6. Le sortir du boitier en le passant par le presse-étoupe 
7. Ouvrir l’inter-sectionneur PUIS VOIR FIGURE 2 PAGE SUIVANTE  
8. Sur l’inter-sectionneur, débrancher le câble d’alimentation de la carte et le remplacer par un câble de L = 10m 

(de type 3G 1mm² prévu pour une utilisation à l’extérieur ; câble non fourni). 
 

Prendre garde à bien rebrancher le câble de puissance du moteur lors du resserrage des vis 
 

9. Retirer le câble de commande du connecteur rapide et le remplacer par le câble de L = 10m du 
« kit optionnel ». 

10. Refermer l’inter-sectionneur, rebrancher les 2 autres extrémités de ces 2 câbles « alim » et « commande » 
dans la carte de commande (prendre soin de bien repasser par les presse-étoupes afin de conserver l’indice 
de protection). 

11. Positionner l’inter-sectionneur sur ON puis remettre sous tension. 

AL1

Alarm

ON

AL1
GNDOUT2OUT1+12VK3K2K1

�

 

1 

2 

 

FIGURE 1 
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AL1

Alarm

ON
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FIGURE 2 
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Description  Action à mener 
Erreur dans les données de 
la carte. (1) (3) 

 Effectuer un reset total 
(contacter notre service 
après-vente).  
 

DATA ERREUR 

 
3. ALARMES  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DE L’ACTIVATION DES RELAIS SELON LE TYPE D ’ALARME  
 

POSITION RELAIS  
ALARME CORRESPONDANTE AL1 AL ∆Pa 

ON OFF DATA ERREUR 
ON OFF ALARME VENT 
ON OFF INIT DEBIT TROP HAUT 
ON OFF INIT DEBIT TROP BAS 
ON OFF INIT PRESSION INSTABLE 
OFF ON ALARME PRESSION 
OFF OFF ALARME CA/LS DEBIT TROP HAUT 
OFF ON ALARME CA/LS DEBIT TROP BAS 
OFF OFF ALARME CP PRESSION TROP HAUTE 
OFF OFF ALARME CP PRESSION TROP BASSE 

 

Relais « FAN ON » : sur ON uniquement lorsque le ventilateur fonctionne (point de fonctionnement > 20% de la consigne) ; 
ainsi, son état atteste de la certitude que le moteur tourne. 

 
 

3.1 ALARMES COMMUNES A TOUS LES MODES : 
 

Description  Action à mener 
Dysfonctionnement du 
ventilateur. 
Cause : mauvais 
raccordement ou rotor 
bloqué. (1) (3) 

 Vérifier le ventilateur et les 
raccordements. Si le 
problème persiste, il peut-
être causé par un câble 
défectueux. 

ALARME VENT 
CONTROLE ALIMENT 
230V ET  
CABLES CONNEX. 
PUIS POUSSER  
SUR RESET. 
SI PAS RESOLU 
REMPLACE CABLE 
OU CB OU MOTEUR 

 

(1): la LED Alarm est allumée. 
(2): le contact AL ∆Pa du SAT 3 et sa LED sont actifs. 
(3): le contact AL1 et sa LED sont actifs. 

Affichage sur 
écran = 
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Description Action à mener 
Le débit d’initialisation 
demandé ne peut être 
obtenu. 
Cause : la limite basse de 
la plage de 
fonctionnement du moteur 
est atteinte. (1) (3) 

Appuyer sur RESET jusqu’au 
réarmement de la carte puis 
relancer l’initialisation en 
changeant le débit 
d’initialisation. 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP HAUT. 
LIMITE MINIMUM 
MOTEUR ATTEINTE 
REGLER + GRAND 
DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT 
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR 
RESET. 

 

Description Action à mener 
La consigne de débit ne 
peut être maintenue. 
Cause : la pression est trop 
basse. (1) 

Réduire le débit de consigne. 

ALARME CA ou LS 
DEBIT TROP HAUT. 
LIMITE MINIMUM 
MOTEUR ATTEINTE 

3.2 ALARMES DES MODES CA et LS : 
Possibles lors de l’initialisation : 

 

Description Action à mener 
Débit réel < débit d’initialisation 
demandé : le point de 
fonctionnement est situé à un 
niveau de pression supérieur à 
la pression maximale admissible 
au débit demandé. (1) (3) 

Appuyer sur RESET jusqu’au 
réarmement de la carte puis 
relancer l’initialisation en 
changeant le débit 
d’initialisation. 

ALARME INIT Pa 
DEBIT TROP BAS    
DU A TROP HAU 
PRESSION 
REDUIRE PRESSION 
OU DEBIT PUIS 
RECOMME. Pa INIT 
VIA LE SETUP. 
POUSSER SUR 
RESET 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Possibles en fonctionnement : 

 

 

Description Action à mener 
La pression est 
supérieure à la valeur 
« consigne initialisée + ∆P 
VENT ». (1) (2) 

Réduire la pression 
sur le circuit. 

ALARME PRESSION 

 
 
 

(1): la LED Alarm est allumée. 
(2): le contact AL ∆Pa du SAT 3 et sa LED sont actifs. 
(3): le contact AL1 et sa LED sont actifs. 
 

 

Description Action à mener 
Pression trop instable durant 
la phase initialisation. (1) (3) 

Vérifier l’installation et 
appuyer sur RESET 
jusqu’au réarmement de la 
carte puis relancer 
l’initialisation. 

ALARME INIT Pa 
Pa PAS STABLE  
CHANGER POINT DE 
FONCT. PUIS 
POUSSER SUR 
RESET. 

 

Description Action à mener 
La consigne de débit ne 
peut être maintenue. 
Cause : la pression est 
trop importante. (1) (2) 

Vérifier le filtre et le 
nettoyer ou le changer si 
besoin. 

ALARME CA ou LS 
DEBIT TROP BAS. 
REDUIRE PRESSION 
SUR CE VENT. 
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Description Action à mener 
La pression demandée ne 
peut être atteinte. 
Cause : le débit maximum 
du ventilateur est atteint. 
(1) 

Vérifier l’installation ou 
revoir la consigne de 
pression à la baisse. 

ALARME CP 
PRESSION TROP BAS 
DEBIT MAXIMUM 
ATTEINT 

 
3.3 ALARMES DES MODES CPf et CPs : 

 
 

Description Action à mener 
La pression demandée ne 
peut être atteinte. 
Cause : le débit minimum 
du ventilateur est atteint. 
(1) 

Vérifier l’installation ou revoir 
la consigne de pression à la 
hausse. 

ALARME CP 
PRESSION TROP 
HAU DEBIT MINIMUM 
ATTEINT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) : la LED Alarm est allumée. 
(2) : le contact AL ∆Pa du SAT 3 et sa LED sont actifs. 
(3) : le contact AL1 et sa LED sont actifs. 
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ATTENTION !     INTERDIT : extraction de vapeur chlore ou d’atmosphère explosible. 
L’installation de ce système (mise en œuvre, démarrage, réglages) et toute autre intervention doivent être obligatoirement 
effectués par un électricien professionnel appliquant les règles de l’art, les normes et règlements de sécurité en vigueur (NF C 
15-100, …). Elle doit être conforme aux prescriptions relatives à la CEM et à la DBT. 
Ce matériel devant être incorporé à une installation, la conformité de l’ensemble doit être réalisée et déclarée par l‘incorporateur 
final. 
Le produit doit être alimenté par un circuit terminal dédié qui possède une protection magnétique adaptée. Les autres 
accessoires qui le nécessitent doivent être mis à la terre par son intermédiaire. 
Les signaux électriques délivrés ne doivent pas être utilisés à d'autres fins que celles décrites dans cette notice, le non respect 
de cette indication pouvant avoir des conséquences graves pour l'opérateur et/ou les appareillages. 
Des arrêts d'urgence doivent être installés sur toutes machines nécessitant cette fonction. 
Ne pas ajouter ou retirer d’éléments au caisson. 
Ne pas modifier le câblage d’usine. Rester conforme aux plans, principes d’installation et de raccordement préconisés. 
Contacter notre service après-vente avant toute modification d’installation ou de câblage. 
Avant la mise sous tension, vérifier que l’alimentation correspond bien aux indications de cette notice et à celles indiquées sur le 
produit : le raccordement d’une tension différente peut mener à une destruction du matériel. Les fluctuations ou les écarts de la 
tension réseau par rapport à la valeur nominale ne doivent pas dépasser les seuils de tolérance stipulés par les normes en 
vigueur, car ils peuvent être à l’origine de défauts de fonctionnement. 
Veillez à décharger l’électricité statique avant de toucher le boîtier de commande. 
Pour rappel, ce produit est configuré d’usine en mode « démarrage automatique ». 
Sectionner et consigner l’alimentation avant toute intervention (opérations d’installation et de maintenance) effectuée par le 
personnel habilité (interrupteur-sectionneur de proximité défini suivant IEC947-3/695-2-1. Même lorsque ce produit est coupé de 
l'alimentation réseau, il peut contenir des niveaux de tension dangereux issus de circuits de commande externes : Prendre 
garde! Ne pas toucher les pièces sous tension : Danger de mort! Un raccordement électrique non conforme aux schémas 
décrits sur cette notice et/ou aux règles d’installation en vigueur annule notre garantie contractuelle. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 DECLARATION DE CONFORMITE    
 

Fournisseur (Supplier) : UNELVENT 
 
Adresse (Address) : 66300 THUIR 
  
 
Produits (Products) : CATB ECOWATT- Ventilateurs d’extraction ou d’insuff lation.  
  
 
Les produits décrits ci-dessus sont développés, conçus et fabriqués conformément aux Directives et Normes 
suivantes : 
The products described above are developed, designe d and manufactured in accordance with the 
following Directives and Standards : 
 

Directive Basse Tension 
Low Voltage Directive  

2006/95/CE EN 60335-1 
EN 60335-2-80 

Directive Compatibilité Electromagnétique (CEM) 
Electromagnetic Compatibility Directive (EMC) 

2004/108/CE EN 61000-6-2 
EN 61000-6-4 

Directive Produits de Construction 
Construction Products Directive  

89/106/CEE EN 12101-3 
EN 13501-4 

 
 
Azay-le-Brûlé, le 16-01-2009    F VALEMBERG                         I.BORDAS 
                                                  Responsable Qualité                                     Directeur Technique 
                                                  Quality Manager                                          Technical Director 

Site de production usine : 79400 AZAY LE BRULE Tél : 05.49.06.60.00 / Fax : 05.49.06.60.28 
Service étude et conseils : UNELVENT ZI 66300 THUIR Tél : 04.68.53.02.60 / Fax : 04.68.53.16.58 
 


