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1 Description des éléments 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pos.1 
Pos.2 
Pos.3 
 
Pos.4 
Pos.5 
Pos.6 
Pos.7 
 
Pos.8 
Pos.10 
Pos.11 

Interrupteur d’appareil MARCHE/ARRÊT 
Compteur des heures de service 
Avertisseur sonore indiquant le rechange 
des filtres 
Raccordement pour le bras d’aspiration 
Boîtier 
Clapet d’entretien 
Fermeture de serrage pour le clapet 
d’entretien 
Bride de fixation 
Filtre grossier (placé sur le préfiltre) 
Préfiltre (placé sur le filtre à charbon actif) 

Pos.12 
 
Pos.13 
Pos.14 
Pos.15 
Pos.16 
Pos.17 
 
Pos.18 
 
Pos.19 
 
Pos.20 

Filtre à charbon actif (placé sur le paquet 
du filtre principal) 
Filtre principal 
Ligne d’alimentation avec fiche 
Roue de guidage avec frein 
Roue de guidage 
Vis pour la fixation du bras (pièce fournie, 
non présentée) 
Rondelle-ressort pour la fixation du bras 
(pièce fournie, non présentée) 
Bride tournant (pièce fournie, non présen-
tée) 
Sortie de l’air nettoyé 
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2 Préface 
 

Nous vous félicitons pour l'achat de ce dispositif filtrant de la gamme « AirToo ». 

Nos ingénieurs ont pour objectif le développement continu de nos systèmes de filtre afin de garan-
tir qu'ils soient toujours à la pointe de la technologie. Malgré tout, une application erronée ou des 
erreurs humaines peuvent constituer une menace pour votre sécurité. 
Pour une utilisation efficace du système de filtre, veuillez respecter les points suivants : 

Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser le dispositif et respecter les consignes de 
sécurité, afin d'éviter les blessures ! 

Une utilisation non conforme du dispositif peut entraîner des blessures graves ou mor-
telles ! 

Veuillez bien conserver ce mode d'emploi ! Considérerez ce mode d'emploi comme fai-
sant partie intégrante du produit ! 

Respectez toutes les consignes mentionnées sur le produit ! 

Respectez les règlements en vigueur sur le lieu d'installation ! 

Respectez les indications du fabricant. N'hésitez pas à contacter le fabricant en cas 
d'incertitudes : 
Téléphone :  +49 28 63 92 82 - 0 
Fax :  +49 28 63 92 82 - 72 
 

Nous vous remercions pour votre confiance et vous souhaitons beaucoup de succès. 
 

3 Usage conforme 

L’unité de filtration est surtout utilisée pour l’aspiration locale de poussières et de fumées. Pour ce-
la, l’unité peut être équipée d’un bras d’aspiration flexible ou d’un autre dispositif de captage adap-
té à l’application individuelle.  
 

 

Un usage non-conforme du dispositif peut endommager certaines pièces et ou 
même porter atteinte à la vie ou l’intégrité physique ! 
L'appareil ne peut pas être utilisé pour aspirer les fumées de soudage contenant des va-
peurs d'huile, des poussières et gaz explosifs, des mélanges hybrides, des matières in-
candescentes ou brûlantes, des gaz, de l'eau, etc. Le dispositif ne doit pas être opéré 
dans des zones explosives. 
En cas d'incertitudes, n'hésitez pas à contacter le fabricant ! 

 
L’air pollué est capté par le capot d’aspiration et entre dans l’unité de filtration en passant par le 
bras. Ensuite, les grosses particules de poussière sont séparées dans le filtre grossier (pos. 19) 
tandis que les particules plus fines sont séparées dans le préfiltre (pos. 11). Le filtre à charbon actif 
(pos. 12) sert à lier des odeurs dérangeantes. Le filtre principal consécutif (pos. 13) sépare ensuite 
les très fines particules de fumées avec un rendement de plus de 99%. L’air nettoyé est aspiré par 
le ventilateur et retourné dans l’espace de travail en passant par la grille de sortie située à l’envers 
de l’unité.  

 

Attention: 
Dès que, à cause des particules de poussières séparées, la résistance des cartouches filtrantes a 
atteint une valeur maximale, l’électronique de surveillance intégrée déclenche l’alarme de 
l’avertisseur sonore (pos. 3) indiquant que les filtres doivent être remplacés. 
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4 Consignes de sécurité 
 

Le dispositif filtrant a été construit selon l’état de la technique et des règles techniques reconnues 
en matière de sécurité. Il est cependant possible que son utilisation expose l'opérateur ou les tiers 
à des risques de blessures ou de mort. La machine est aussi susceptible d'être endommagée ou 
de provoquer d'autres dégâts. C'est pourquoi il est primordial que vous lisiez les consignes de sé-
curité ci-dessous avant d'utiliser ce produit. 
 

 
 
En cas d'utilisation non-conforme, les travaux réalisés sur le dispositif et au ni-
veau des composants électriques sous tension constituent des dangers sérieux 
pouvant provoquer des blessures ou la mort.  
L'opérateur doit s'assurer que de telles opérations soient uniquement exécutées par un 
personnel dûment autorisé et qualifié. 

N'effectuez aucun travail sur les composants et éléments sous tension (moteurs 
électriques, tableau électrique, etc.) si vous n'êtes pas sûr qu'il ne sont pas sous 
tension. Vous encourez un risque d'électrocution pouvant provoquer la mort. 
Si cela s'avère nécessaire, veuillez couper l'alimentation électrique du dispositif. 

N'utilisez pas le dispositif si certains de ses composants sont défectueux, man-
quants ou endommagés. Ne jamais mettre la machine en marche sans ses com-
posants filtrants. L'état défectueux du dispositif peut constituer un risque pour 
votre santé. 
Avant toute mise en marche, veuillez vérifier que le dispositif se trouve dans un état 
conforme. Respectez à cet effet les consignes indiquées dans ce mode d'emploi. Tenez 
les connecteurs à l'abri de la chaleur, de l'humidité, de l'huile et des arêtes tranchantes.  
Éliminez les éléments filtrants conformément aux directives nationales en vigueur. 

  
5 Transport 

 

 
 
La vie et l’intégrité physique des personnes peuvent être mises en danger si des 
éléments de l’unité sont renversés ou non fixés.  
L'installation doit être sécurisée contre tout renversement et glissement lors du stock-
age et du transport. Personne ne doit se tenir sous ou à côté de la charge lorsque celle-
ci est soulevée ou déposée. Les chariots élévateurs, transpalettes et autres grues de 
transport doivent disposer d'une capacité de charge suffisante. 
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6 Mise en service 

L’unité de filtration est livrée complètement montée. L’élément de captage (bras d’aspiration ou 
tuyau d’aspiration) est emballé séparément. L’élément de captage doit être raccordé à l’unité avant 
la mise en service.  

6.1 Raccordement des éléments de captage 

Si vous utilisez un bras d’aspiration, il faut le fixer en utilisant la bride tournante (pos. 19), les vis 
(pos. 17) et la rondelle-ressort (pos. 18) à l’ouverture de raccordement située en haut du boîtier. 

Attention: 
Veillez à ce que la tubulure doive être tournante dès maintenant! 

6.2 Raccordement de l’unité 

Raccordez l’unité de filtration au secteur.  
(Respectez les indications sur la plaque signalétique !) 

7 Explication des éléments de commande 

Pos.1 L’interrupteur de l’appareil sert à allumer ou à éteindre l’unité de filtration. 

Pos.2 Le compteur des heures de service sert à compter les heures de service dès que vous ap-
puyez sur l’interrupteur de l’appareil. 

Pos.3 L’avertisseur sonore indique si la puissance d’aspiration est suffisante. Si il est déclenché, 
il faut remplacer les filtres. 
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8 Entretien 

La filtration des particules de poussières a pour conséquence que le degré d’encrassement des 
éléments filtrants augmente et que la puissance d’aspiration est réduite.  

 
Le degré de saturation des filtres est surveillé électroniquement. Afin de maintenir la puissance 
d’aspiration de l’appareil, il faut remplacer les filtres lorsque l’avertisseur sonore (pos. 3) est dé-
clenché. 
 
L’élément filtrant mécanique garantit que plus de 99 % des polluants séparés restent dans le filtre. 
Ceci s’applique également si l’élément filtrant est complètement ou partiellement saturé. Par 
contre, la saturation croissante du filtre a pour conséquence que la puissance d’aspiration de 
l’unité de filtration se réduise.  
 
Remplacez le filtre grossier, le préfiltre, et le filtre à charbon actif régulièrement. Cependant, rem-
placez ces filtres plus tard lorsque vous échangez le filtre principal. 
 
La durée de vie des éléments filtrants dépend fortement des conditions d’application individuelles. 
Pour cela, il n’est pas possible de la définir en avance.  

 

Attention: 
Lorsque vous remplacez les filtres, il faut interrompre le service de l’unité de filtration. 
Remplacez et éliminez les filtres uniquement dans des espaces bien ventilés et en portant un 
masque de protection respiratoire adapté! 
Nous recommandons un demi-masque de protection respiratoire conforme à DIN EN 141/143 ni-
veau de protection P3. Nous recommandons aussi l’utilisation de gants de protection appropriés. 
Eliminez le filtre conformément aux dispositions légales! Les éléments de filtration encrassés doi-
vent être empaquetés dans un emballage (p. ex. sachet PE). Les sachets PE sont disponibles en 
option (voir liste des pièces de rechange)! Nous recommandons de s’approvisionner à temps en 
sachets PE. 
Si le filtre est battu, lavé ou soufflé manuellement, ceci entraîne la destruction du medium filtrant. 
Les polluants pénètrent dans l’air ambiant. 
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Le montage correct des éléments filtrants correspond à l’ordre montré ci-après : 

 
 
 
 

8.1 Remplacer le filtre grossier 

• Séparez l’unité de filtration du secteur.  

• Desserrez la fermeture de serrage (pos. 7) et ouvrez le clapet d’entretien (pos. 6).  

• Retirez le filtre grossier qui est intégré dans le filtre principal. Pour ce faire, soulevez et tirez 
le filtre principal de l’unité.  

• Mettez le nouveau filtre grossier dans l’unité.  

Attention: 
Utilisez uniquement des éléments filtrants TEKA!  

 
• Réinsérez et positionnez correctement le filtre principal. 

• Rabattez prudemment le clapet d’entretien (pos. 6). Ce faisant, veillez 
à ce que la bride de fixation (pos. 8) soit positionnée exactement sur  
le cadre en bois du filtre principal (pos. 13) et se bouge en arrière vers 
l’intérieur de l’unité de filtration lorsque le clapet d’entretien est fermé. 

• Si le clapet d’entretien est complètement fermé (vers le bas), fermez-le 
 en serrant la bride de fixation.  

• Raccordez l’unité de filtration au courant. 

Pos.10: filtre grossier 
 
 
 
 
 
Pos.11: prefiltre 
 
 
 
 
Pos.12: filtre à charbon actif 
 
 
Pos.13: filtre principal 



 

BA_AirToo_161118_FR.doc 9 18.11.2016 
  
 

8.2 Remplacer le prefiltre 

• Séparez l’unité de filtration du courant.  

• Déserrez la fermeture de serrage (pos. 7) et ouvrez le clapet d’entretien (pos. 6). 

• Remplacez le nouveau préfiltre par le filtre saturé. Pour ce faire, soulevez et retirez le filtre 
principal si nécessaire. 

Attention: 
Utilisez uniquement des éléments filtrants TEKA! 

 
• Réinsérez et positionnez correctement le filtre principal. 

• Rabattez prudemment le clapet d’entretien (pos. 6). Ce faisant, veillez à ce que la bride de 
fixation (pos. 8) soit positionnée exactement sur le cadre en bois du filtre principal (pos. 13) 
et se bouge en arrière vers l’intérieur de l’unité de filtration lorsque le clapet d’entretien est 
fermé. Voir aussi la figure „Remplacer le filtre grossier“.  

• Si le clapet d’entretien est complètement fermé (ver le bas), fermez-le en serrant la bride 
de fixation.  

• Raccordez l’unité de filtration au courant. 
 
 

8.3 Remplacer le filtre à charbon actif 

• Séparez l’unité de filtration du courant. 

• Déserrez la fermeture de serrage (pos. 7) et ouvrez le clapet d’entretien (pos. 6). 

• Soulevez et retirez le filtre principal. 

• Retirez le filtre grossier (pos. 10) et le préfiltre (pos. 11) du filtre principal, insérez le filtre à 
charbon actif (pos. 12), placez le préfiltre et le filtre grossier sur le filtre à charbon actif.  

Attention: 
Utilisez uniquement des éléments filtrants TEKA! 

• Réinsérez et positionnez correctement le filtre principal. 

• Rabattez prudemment le clapet d’entretien (pos. 6). Ce faisant, veillez à ce que la bride de 
fixation (pos. 8) soit positionnée exactement sur le cadre en bois du filtre principal (pos. 13) 
et se bouge en arrière vers l’intérieur de l’unité de filtration lorsque le clapet d’entretien est 
fermé. Voir aussi la figure „Remplacer le filtre grossier“. 

• Si le clapet d’entretien est complètement fermé (vers le bas), fermez-le en serrant la bride 
de fixation. 

• Raccordez l’unité de filtration au courant. 
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8.4 Remplacer le filtre principal 

• Séparez l’unité de filtration du courant. 

• Desserrez la fermeture de serrage (pos. 7) et ouvrez le clapet d’entretien (pos. 6). 

• Soulevez et retirez le filtre principal (pos. 13). 

• Retirez le filtre grossier (pos. 10), le préfiltre (pos. 11) et le filtre à charbon actif (pos. 12).  

• Réinsérez le nouveau filtre principal avec le filtre grossier, le préfiltre et le filtre à charbon 
actif dans l’unité de filtration. 

 

Attention: 
Utilisez uniquement des éléments filtrants TEKA! 

 

• Rabattez prudemment le clapet d’entretien (pos. 6). Ce faisant, veillez à ce que la bride de 
fixation (pos. 8) soit positionnée exactement sur le cadre en bois du filtre principal (pos. 13) 
et se bouge en arrière vers l’intérieur de l’unité de filtration lorsque le clapet d’entretien est 
fermé. Voir aussi la figure „Remplacer le filtre grossier“. 

• Si le clapet d’entretien est complètement fermé (vers le bas), fermez-le en serrant la bride 
de fixation. 

• Raccordez l’unité de filtration au courant. 

 

8.5 Intervalles recommandés pour remplacer les éléments filtrants  

Les éléments filtrants doivent être remplacés après expiration d’un certain montant d’heures de 
service. Ceci dépend du montant de poussière ou de gaz séparé lors de la filtration. Cependant, 
les éléments filtrants doivent être renouvellés au plus tard lorsque l’avertisseur sonore (pos. 3) est 
déclenché. Nous recommandons les intervalles suivants pour remplacer les filtres: 

 
 

Elément filtrant Durée de service 

recommandée 

Filtre grossier 50 heures de service 

Préfiltre 100 heures de service 

Filtre à charbon actif 100 heures de service 

Filtre principal 200 heures de service 
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9 Démontage / Elimination 

• Seul des électriciens sont autorisés de démonter la machine ou la partie électrique et les 
lignes d’alimentation de courant. Avant de procéder au démontage, séparez la machine du 
courant. 

• Les polluants séparés et les éléments filtrants doivent être éliminés correctement et appro-
priément. 

• Respectez les indications par le fabricant ou contactez le fabricant. 

Pour vous assurer un service impeccable de votre unité de filtration ainsi que l’élimination correcte 
des poussières séparées, nous vous offrons les prestations suivantes: 

• assistance lors de la recherche d’une entreprise d’élimination des déchets située près de 
chez vous 

• sur demande, nous vous envoyons une liste gratuite avec toutes les entreprises 
d’élimination des déchets situées en Allemagne. 

• conclusion d’un contrat d’entretien et de maintenance  

• assistance téléphonique 

Merci de contacter notre service après-vente concernant ces propos qui se tient á votre disposition.  
Téléphone:    +49.28.63.92.82.0  Fax: +49.28.63.92.82.72 

 
 
 
 
10 Détection de défauts et d’incidents 
 

Défaut Origine Réparation 

La puissance d’aspiration 
est trop faible.  
(Les fumées ne sont pas 
ou à peine aspirées) 

Les filtres sont saturés. Remplacez les filtres, éliminez les 
filtres saturés correctement!  

L’élément d’aspiration est 
endommagé. 

Remplacez l’élément d’aspiration.  

Le bras d’aspiration n’est pas 
raccordé ou n’est pas raccordé 
correctement.  

Examinez la fixation du tuyau ou du 
bras d’aspiration et raccordez-le si 
nécessaire.  

La sortie d’air épuré est rétrécie ou 
bouchée. 

Examinez la sortie d’air épuré et 
réparez le défaut si il y en a un.  

La conduite d’aspiration est rétrécie.  Examinez la conduite d’aspiration 
et réparez le défaut si il y en a un.  

L’unité ne démarre pas.  Le raccordement pour l’alimentation 
en courant n’est pas effectué. 

Raccordez la fiche pour 
l’alimentation en courant. 

La prise de courant n’est pas sous 
tension.  

Examinez le réseau électrique, ré-
parez le défaut le cas échéant.  
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11 Données techniques 
 
 

Unité de filtration 
 
 

 
AirToo 

Tension de ligne V 230 

Type de courant Ph 1 

Fréquence Hz 50 

Puissance du moteur kW 1,1 

Absorption de courant A 7,0 

Courant volumétrique de l’air max. m³/h 1270 

Dépression max. Pa 1650 

Type de protection   IP 54 

Classe d’isolement  F 

Tension de commande V 230 

Facteur de marche % 100 

Largeur x profondeur x hauteur (sans bras) mm 580 x 580 x 900 

Poids (sans bras) kg 80 

Eléments filtrants  
Filtre grossier, préfiltre,  

filtre à charbon actif, filtre principal 

Degré de séparation % >99 

Niveau sonore 
(mesuré selon DIN 45635 T1 à une distance de 
1m de la surface de la machine en champs libre 
à un débit volumétrique maximal) 

 

dB(A) 

 

68 

 
12 Liste des pièces de rechange 
 
Désignation:         N° d’art.: 
 
Filtre grossier (pos.10), 10 pièces      978003 
 
Préfiltre (pos.11), 1 pièce       978004 
 
Filtre principal (pos.13), 1 pièce       978005 
 
Filtre à charbon actif (pos.12), 1 pièce      978006 
 
Sachets PE pour l’élimination des filtres (3 unités)    10030257 
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13 Déclaration de conformité pour AirToo 
 

TEKA 

Absaug - und Entsorgungstechnologie GmbH 

Industriestraße 13 

D - 46342 Velen 

Tél.:+49 2863 92820         Fax:+49 2863 928272 

e-Mail: sales@teka.eu      Internet:http://www.teka.eu 

Nous déclarons par la présente, sous notre propre responsabilité, que le produit mentionné ci-
dessus, à partir du numéro de série A12000010011001 ou bien P25000010011001, répond aux 
normes suivantes : 

Directive machines:    2006/42/EG 

Compatibilité électromagnétique:  2014/30/EU 

Equipements sous pression:   97/23/EG 

Directive basse tension:    2006/95/EG 

Normes harmonisées appliquées: 

- DIN EN 349 

- DIN EN ISO 4414 

- DIN EN ISO 12100 

- DIN EN 60204 partie 1 

- DIN EN ISO 13857 
- DIN EN 82079 partie 1 
 

le cas échéant, d’autres normes et spécifications nationales appliquées : 

- DIN 45635 partie 1 

Cette déclaration perd sa validité si l’unité d’aspiration et de filtration est soumise à des modifica-
tions qui ne sont pas convenues avec le fabricant sous forme écrite. 

Mandataire responsable de la documentation technique : Service Technique, TEKA GmbH, D-
46342 Velen 

 
(Jürgen Kemper, Directeur Général) 

Velen, le 29 Decembre 2015 


