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1. INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

PREREQUIS

QUI DOIT INTERVENIR  ?

1-Electromécanicien X Spécialiste froid

2-Mécanicien Hydraulique X Chaudière / brûleurs

3 - Electricien 

HABILITATION ?

soudure gaz cuivre / inox

Electrique BT X Electrique HT

 pont roulant chariot élévateur

nacelle

OUTILLAGE?

caisse standard X divers

Mécano

PARTICULARITE

Fluide  frigorigène

fioul

autre
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2. DEFINITION 

On appelle ventilateur le couple moteur- hélice alimenté sur le réseau triphasé 400 V et 220V 
monophasé 

- extracteur 

- soufflage 

 

 

3. INTERVENTION ET CONTROLES 

En cas d'immobilisation de l'installation tenir préalablement informer les techniciens 
d'essais concernés 

3-1 ventilateur alimenté en 400V triphasé 

contrôles électriques : 

➊ Arrêt du ventilateur 

- Arrêt du ventilateur  ⇒ coupure à l'armoire électrique de la partie commande : 
interrupteur M/A 

         ⇒ coupure  de la partie puissance au sectionneur ou disjoncteur 

         ⇒ enlever les fusibles accompagnement moteur (AM) et les           

repérer 

➋ Consignation électrique 

➥ Faire une consignation par cadenas et signalisation :  

➥ Contrôle des tensions aux bornes du moteur  ⇒ confirmation de sécurité hors 

tension 

➥ Serrage des connections électriques si nécessaire 

➥ Contrôle de l'étanchéité de la plaque à borne (surtout pour aérotherme ) 

➥ Graissage des paliers ( si cela est possible ) 

Nettoyage général 

  ➥ Nettoyage des ailettes et capot du moteur 

  ➥ Inspection générale et nettoyage du moteur 

  ➥ Nettoyage de l'environnement de travail 

➌ MISE EN ROUTE DU VENTILATEUR 

 ➥ Mise en place des fusibles AM 

➥ Enclenchement du sectionneur ou disjoncteur 
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➥ Mise en route à l'armoire électrique 

Contrôles et mesures électriques 

  ➥ Contrôle des tensions d'alimentation   

 ➥ Contrôle des intensités absorbées   

 ➥ Contrôle du calibrage des relais de protections   

 ➥ Contrôle de l'isolement électrique   

Contrôle des paliers et roulements 

  ➥ Détection de bruits anormaux ⇒ contrôle auditif 

  ➥ Mesures vibratoires  ⇒ détection de bruit et vibration anormale au sonomètre 

                              

Nettoyage général 

  ➥ Nettoyage des ailettes  ou aube du ventilateur 

➥ Nettoyage capot du moteur 

  ➥ Inspection générale et nettoyage du moteur 

  ➥ Nettoyage de l'environnement de travail 

 

4. RAPPORT D'INTERVENTION 

 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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