
INSTRUCTIONS DE MONTAGE, FONCTIONNEMENT ET MAINTENANCE

   WSG GRILLE PARE-PLUIE GRILAIR 

Tous les endommagements dus à des influences exté-
rieures doivent fondamentalement être évités. Les 
grilles ne doivent pas être levées sur les lames. Les 
grilles, d'un poids maximum de 50 kg, peuvent être 
levées sur le cadre. Dans le cas de grilles plus lourdes, 
les suspensions prévues doivent être utilisées avec des 
vis à œillets. Il ne faut pas marcher sur les lames et en 
aucun cas les utiliser comme marche-pied lors du 
montage. Les endommagements, par exemple défor-
mations des lames, voiles, chocs, fléchissement du 

DÉSIGNATION DES PRODUITS   
WSG-50…, WSG-75…, WSG-h…, WSG-SDf…, WSG-SDs… 
          
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Grandeur max. L x H:    en une partie max. 4000 x 8000 mm (sous réserve du transport)

ATEX   Les grilles pare-pluie WSG ne sont autorisées que dans une 
   exécution spécifique et avec le marquage correcpondant selon 
   la directive ATEX 94/9/CE pour les zones 1, 2, 21, 22.
   L'agrément ATEX est caduc si les grilles sont modifiés par 
   l'installateur ou l'utilisateur. Il faut veiller à ce que l'installation 
   des grilles et des équipements supplémentaires soit effectuée 
   de façon conforme à la zone.

TRANSPORT

MONTAGE

cadre, etc. peuvent conduire à une séparation insuffi-
sante de l'eau et à des bruits du flux d’air indésirables. 
Les endommagements doivent être immédiatement 
signalés au fournisseur et par conséquent au fabricant. 
Celui-ci pourra évaluer la détérioration de la fonction-
nalité et les dommages éventuellement survenus. 

ATEX: En particulier les clapets d›exécution ATEX ne 
doivent en aucune circonstance être montés après une 
chute ou un choc entraînant des endommagements 
visibles ou cachés.

WSG-50 & WSG-75: Ces grilles conviennent exclu-
sivement pour être utilisées verticalement. Les grilles 
doivent être suffisamment étanchées sur la fixation et 
dans le domaine de la bride. Ceci est de la responsa-
bilité du planificateur ou de l'installateur.

WSG-h & WSG-SDf & WSG-SDs: Ces grilles néces-
sitent dans tous les cas une construction sous le cadre 
qui doit être effectuée par le client. Dans le cas de 
grilles de plus de 4 m2 ou de grilles en plusieurs parties, 
des constructions d'appui supplémentaires doivent 
être prévues par le client dans le domaine du canal 
d'eau périphérique. Un support suffisant est de la res-
ponsabilité du planificateur ou de l'installateur. La 
grille est posée et fixée sur la totalité de la construction 
mentionnée. Il faut impérativement veiller, après la 
pose de la grille, à ce que les brides appuient étroite-
ment sur la périphérie. Après le montage, la grille doit 

présenter une légère inclinaison dans la direction des 
lames pour garantir l'écoulement de l'eau des lames 
inférieures. La grille est fonctionnelle après qu'une 
éventuelle gaine d'air et des écoulements d'eau soient 
raccordés sans contrainte.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales et 
internationales en vigueur pour les zones Ex doivent 
être observées. En particulier dans le cas de grilles 
d'exécution ATEX, le boîtier doit être mis à la terre par 
le toron de mise à la terre prévu par le fabricant. 
Aucune modification mécanique ne doit être apportée 
au produit. Aucun composant (détecteur de gel, sonde 
de température, etc.) ne doit être fixé sur les grilles 
dont le risque d'amorçage n'ait été analysé par le fa-
bricant correspondant et qui ne sont pas autorisés 
pour les zones ATEX.
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la directive ATEX 2014/34/UE pour les zones 1, 21 ou les zones 2, 22.



ENTRETIEN

GARANTIE Conformément au droit suisse des obligations, la 
garantie s'élève à 2 ans, sous réserve d'un montage et 
d'une exploitation conformes.

La grille doit être périodiquement nettoyée des feuil-
lages et autres résidus en fonction du degré d'encras-
sement. Le feuillage sur les grilles WSG peut être éli-
miné par air comprimé, souffleur ou balai. A cette 
occasion, il faut veiller à ce que le minimum possible 
de corps solides (feuillage, branchages, etc.) par-
vienne dans le treillis situé au-dessus. En aucun cas il 
ne faut marcher sur les lames lors des travaux de 
nettoyage. Dans le cas de grilles WSG-h importantes 
et difficilement accessibles, il est recommandé de 

placer une planche en bois ou analogue sur les grilles. 
Il faut veiller à ce que la planche soit suffisamment 
longue et appuie des deux côtés sur le cadre de la 
grille et non sur les lames. Ainsi posée, la planche en 
bois peut être utilisée pour le nettoyage. Des mesures 
de sécurité adaptées doivent être prises pour le per-
sonnel de nettoyage, (par exemple la protection 
antichute) ceci est de la responsabilité de l'exploitant.

ATEX: Toutes les normes et prescriptions nationales 
et internationales en vigueur pour les zones Ex doi-
vent être observées.
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