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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



MODE OPERATOIRE 
Réf. : MOP-11-07 Révision : 00 Date : 05/04 Page : 2/3 

 ENTRETIEN VENTILO-CONVECTEUR 
 

CETIAT/MOP-11-07 ventillo-convecteur.doc /Imprimé le 21/05/14 

 

 

2. DEFINITION 

On appelle ventilo-convecteur tous les appareils qui sont de la famille : 

- ventilo-convecteur 

- cassette 

- aérotherme 

- plafonnier 
 

3. INTERVENTION ET CONTRÔLE 

 ENCRASSEMENT FILTRE ➨ périodicité 1 fois / an 

- vérification de l'encrassement du (des) filtre à air  

➥ nettoyage à l'air comprimé ou à l'eau + solvant 

➥ remplacer le filtre selon l'état d'usure avec jeu de rechange  

CONDENSATS ➨ périodicité 1 fois / an avant l'été 

- contrôle de l'évacuation des condensats 

➥ nettoyage des évacuations à l'eau 

REGULATION ➨ périodicité 1 fois / an avant l'été 

- vérification du bon fonctionnement du sélecteur de vitesse 

- détection de bruits anormaux ou nuisance sonore (relatifs à l'usure) ➤ contrôle auditif 

- vérification du bon fonctionnement du thermostat de régulation  

- Manœuvre des vannes par le biais du thermostat : le temps de réaction des vannes est de 

5 minutes environ 

➥ contrôle température de soufflage ➤ thermomètre si nécessaire 

 CONTROLE ELECTRIQUES 

- vérification des intensités absorbées  
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ENTRETIEN GENERAL ➨ périodicité 1 fois / an  

- nettoyage général 

➥ dépoussiérage et nettoyage de l'intérieur des batteries  

➥ nettoyage extérieur ➤  à réaliser s'il s'agit d'un appareil situé au plafond 

 

4. RAPPORT D'INTERVENTION 

- Consigner l'intervention  du matériel désigné sur la GMAO  
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