
Notice de montage, de service et de maintenance 

Grille anti-intempéries et insonorisée  
 

    

 

 Transport  
Éviter toute détérioration due à des influences extérieures. 
Les grilles ne doivent pas être soulevées par les lames. 
Les lames ne doivent pas être piétinées et ne doivent ja-
mais être utilisées comme marchepied pendant l'installa-
tion. Tout dommage, par exemple une déformation des 
pales, des bosses, des impacts, une déformation du cadre, 
etc., peut entraîner une séparation insuffisante de l'eau et 
des bruits d'écoulement indésirables. Les dommages 
doivent être signalés immédiatement au fournisseur ou au 
fabricant. Le fournisseur ou le fabricant peut évaluer l'al-
tération de la fonctionnalité et les dangers qui peuvent 
survenir. 

ATEX : Après une chute, les grilles de modèle ATEX pré-
sentant des détériorations visibles ou cachées ne doivent 
en aucun cas être montées. 

Montage 
Ces grilles sont exclusivement conçues pour être montées à 
la verticale. Elles doivent être fixées suffisamment et cal-
feutrées au niveau des brides, et c‘est au planificateur ou 
à l’installateur qu’incombe cette tâche. 

ATEX : Respecter toutes les normes et consignes nationales 
et internationales s’appliquant aux zones exposées aux 
risques d’explosion. Pour les grilles de modèle ATEX, met-
tre à la terre le boîtier de grille au moyen du toron de mise 
à la terre prévu par le fabricant. Ne réaliser aucune modi-
fication mécanique du produit. Ne monter aucun com-
posant (détecteur de gel, capteur de température

etc.) sur les grilles s’ils n’ont pas été analysés par le 
fabricant en termes de risque d’inflammation et ne 
sont pas autorisés pour les zones ATEX.  

Maintenance 
ATEX : Respecter toutes les normes et consignes na-
tionales et internationales s’appliquant aux zones 
exposées aux risques d’explosion. 

Garantie 
Si le montage et le service sont normaux, la garantie 
est de 5 ans. 

Nom du produit 
Grille anti-intempéries et insonorisée 
  
Données techniques 
Dimensions min. B=400mm, H=360mm 
Dimensions max. B=3800mm, H=3800mm 
(Sous réserve du transport)  

ATEX  
Les WSG ne sont autorisés que dans des versions  
spécifiques et avec un marquage correspondant  
94/9/EG conforme à la directive ATEX 2014/34/EU 
pour la zone 2, 22 . 

Si les grilles sont modifiées par l‘installateur ou  
l’exploitant de quelque manière que ce soit,  
l’autorisation ATEX s’annule.  
Veiller à ce que l‘installation des grilles et  
des dispositifs complémentaires soit conforme à la zone.


