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1. INTRODUCTION.
Généralités.
Les générateurs NITROCRAFT NCZ R produisent un débit constant d’air sans hydrocarbure grâce à une réaction
catalytique à haute température. Ils nécessitent simplement une alimentation électrique et une alimentation en
air comprimé. Aucun réglage n’est à réaliser et ils sont prêts à fonctionner une fois installés.
Ce manuel vous permettra d’exploiter les possibilités du générateur sans en compromettre le bon
fonctionnement.
Il est impératif de le lire entièrement et qu’il soit bien compris et suivit par l’ensemble des personnes concernées,
en particulier par les personnes chargées de l’installation et de la maintenance.

Usage du document.
Le manuel d’installation, d’utilisation et de maintenance est partie constituante de l’équipement. Il le décrit à sa
sortie de la production et livré à l’état neuf.
•
•

Conserver le manuel pendant toute la durée de vie de l’équipement.
Remettre le manuel au nouveau propriétaire ou utilisateur à chaque changement de propriétaire ou
d’utilisateur.
Veiller à ce que toutes modifications soient notées dans le manuel.

•

Marques.
NITROCRAFT est une marque déposée de NITROCRAFT SARL.
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Symboles utilisés.
Différents symboles et pictogrammes sont utilisés dans ce manuel. Ils permettent de souligner des informations
importantes et d’informer les utilisateurs des risques potentiels.

Risques potentiels.
ATTENTION RISQUE DE DANGER
Utilisé en cas de danger, risque de blessure grave ou mortelle, de règle fondamentale et
d’interdiction pour la sécurité des personnes et du matériel.
ATTENTION RISQUE ÉLECTRIQUE
Utilisé en cas de risque d’électrocution potentiellement mortelle. Les travaux sur
l’équipement électrique ne doivent être réalisés que par un électricien qualifié.
ATTENTION RISQUE DE BRÛLURE
Utilisé en cas de risque de contact de la peau avec un objet à la température élevée.

Informations diverses.
BOUTON MARCHE/ARRÊT
Représentations du bouton marche/arrêt. Lorsque ce pictogramme est utilisé, il appelle
à actionner le bouton.
INDICATION
Remarque concernant l’utilisation ou un fonctionnement particulier de l’appareil.
DÉBRANCHER
Couper l’alimentation électrique générale de l’appareil.
OUTIL REQUIS
Utilisation d’un ou plusieurs outils requise.
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2. GARANTIE.
NITROCRAFT® garantit votre appareil, pièces et main-d’œuvre, durant une période de 12 mois à compter de la
date de livraison. Toute réparation sous garantie doit être réalisée par une personne habilitée par NITROCRAFT®
ou réalisée dans notre atelier (port non compris dans la garantie).
Toute réparation réalisée durant cette période est garantie uniquement durant la garantie initiale.
La garantie initiale de 12 mois d’une pièce constitutive d’un kit d’entretien préventif préconisé est reconduite à
chacun de ses remplacements, à compter de la date de remplacement.
Le générateur a été exclusivement conçu pour la production d’air zéro dans les secteurs du laboratoire. Aucune
autre utilisation ne saurait entrer dans le champ d’application. Les dommages résultant d’une utilisation non
conforme ne seront pas pris en charge par NITROCRAFT®. L’utilisateur seul en sera tenu responsable.
La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :
•
•
•
•
•
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non-respect des conditions d’utilisation (cf. §4).
non-respect des spécifications de l’air comprimé d’alimentation (cf. §8.2) ;
dommages liés à une surtension de l’alimentation électrique ;
utilisation de l’appareil pour une application ne consommant pas le gaz produit par le générateur.
non-réalisation des entretiens préconisés.

3. AVERTISSEMENTS.
Instructions d’utilisation générale.
Il est essentiel de suivre les instructions de ce manuel ainsi que les réglementations en matière de sécurité du
travail qui sont en vigueur dans le pays d’utilisation.
Le personnel chargé de l’utilisation, de la mise en service, de l’entretien, du contrôle, des
réparations et de la maintenance en règle générale, doit avoir la qualification requise pour
ces travaux.
Il doit s’agir de personnel spécialisé qui, en vertu de leur formation professionnelle, leur
savoir et leur expérience de même que de leurs connaissances des réglementations en
vigueur, sont en mesure d’évaluer les tâches à réaliser et les éventuels dangers qui y sont
associés.
Le personnel opérant autorisé doit satisfaire aux conditions suivantes :
•
•
•

être majeur ;
avoir lu, compris et observer les consignes de sécurité et les passages significatifs du manuel
d’installation, d’utilisation et de maintenance relatifs à l’utilisation ;
avoir l’aptitude professionnelle et l’habilitation à manier en sécurité les installations électriques et
touchant à la technique de l’air comprimé ;

Le personnel d’installation et d’entretien autorisé doit satisfaire aux conditions suivantes :
•
•
•
•
•

être majeur ;
avoir lu, compris et observer les consignes de sécurité et les passages significatifs du manuel
d’installation, d’utilisation et de maintenance ;
être parfaitement familiarisé avec les concepts et les règles de sécurité relatifs à la manutention, à
l’électrotechnique et à la technique de l’air comprimé ;
savoir reconnaître les dangers éventuels liés à l’électrotechnique et à la technique de l’air comprimé et
prévenir les dommages corporels et matériels par une action conforme aux règles de sécurité ;
avoir l’aptitude professionnelle et l’habilitation à réaliser en sécurité l’installation et l’entretien de cet
équipement ;
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Consignes de sécurité.
Généralités.
Vous trouverez ici les consignes de sécurité qui vous permettront de réaliser les travaux d’installation et de
maintenance en toute sécurité.
Des avertissements sont placés devant chaque opération pouvant représenter un danger.
Le non-respect des avertissements peut provoquer des blessures graves voire mortelles,
ainsi que des dommages matériels.
•
•

Les travaux d’installation ne doivent être réalisés que par un personnel d’installation autorisé (cf. §3.1).
S’assurer que personne d’autre ne travaille sur l’équipement.

Travaux sur les pièces sous tension.
Le contact de pièces sous tension peut donner suite à une décharge électrique, à des brûlures ou autres blessures
graves voire mortelles.
•
•

Les travaux sur l’équipement électrique ne doivent être réalisés que par un électricien qualifié.
Couper l’alimentation électrique et s’assurer de l’absence de tension.

Travaux sur les circuits de gaz comprimé.
Le gaz comprimé est de l’énergie concentrée. Il y a donc un risque de blessures graves en cas de détente
incontrôlée. Les consignes de sécurité suivantes sont à observer lors de toute intervention sur les composants
susceptibles d’être sous pression.
•
•
•
•

Couper ou isoler les circuits d’air comprimé afin d’éviter le refoulement de gaz comprimé dans le
générateur.
Dépressuriser complètement tous les composants et fluides sous pression.
Ne pas ouvrir ou démonter les soupapes.
Vérifier que chaque composant est correctement raccordé avant la remise sous pression de l’installation.

Travaux sur les fours.
Les générateurs ont un four régulé à une température proche de 350 °C. Avant toute intervention, il faut en
prévoir le refroidissement.
Les générateurs refroidissent en 12 heures.
Porter des gants isolants thermiquement pour toute intervention sur un four, même après
son refroidissement.

Réglages.
Les réglages effectués sur le générateur sont primordiaux. Il ne faut en aucun cas les modifier.
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Réépreuve de cuves et soupapes.
Le générateur est conçu de sorte que ses composants internes ne dépassent jamais, pour la pression de service
du générateur, la catégorie I de la classification telle que définie par l’article 4 de la directive
européenne 2014/68/UE relative aux équipements sous pression.
Les certificats des équipements et des soupapes sont fournis lors de la livraison de l’appareil et doivent être
conservés précieusement.

Protection de l’environnement.
L’exploitation de cet équipement peut présenter des dangers pour l’environnement. Toutes les matières
consommables et pièces de rechange sont à stocker et à éliminer conformément à la législation relative à la
protection de l’environnement (consulter NITROCRAFT® pour davantage de précisions).
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4. CONDITIONS D’UTILISATION.
Utilisation générale.
Le générateur a été construit en fonction des dernières règles de sécurité industrielles reconnues. Des risques
peuvent cependant résulter de son utilisation et le non-respect des avertissements ou des consignes de sécurité
peut donner suite à des blessures graves voire mortelles.
N’utiliser l’équipement que s’il est en parfait état technique. Dans le cas contraire,
débrancher immédiatement l’appareil et veiller à ce qu’il soit réparé.

•
•
•
•
•
•

Le générateur doit être transporté avec un minimum de vibrations.
Une fois déballé, le générateur ne doit pas être placé à l’extérieur.
Protéger le générateur contre la pluie, l’humidité, le gel et la poussière.
Il doit être placé sur une surface plane et solide.
Le générateur est équipé d’un ventilateur. Le courant de l’air ne doit pas être bloqué ; laisser au minimum
10 cm d’espace derrière et autour du générateur. Laisser le dessus du générateur bien libre.
En fonctionnement, la température ambiante ne doit pas excéder ni être en dessous des températures
suivantes.
Maximum
+35 °C/+95 °F

Minimum
+5 °C/41 °F

Risque d’explosion ou d’incendie.
•
•

Il ne doit pas être placé à côté d’une source de chaleur ni être chauffé ou approché d’une flamme.
Le générateur n’est pas conçu pour être antidéflagrant. Il ne doit pas être placé dans ou à côté
d’atmosphères explosives ou d’utilisation de produits aérosols ni dans ou à côté de liquides inflammables
ou explosifs.
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Risques d’accidents corporels.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utiliser dans un local bien aéré.
N’utiliser ou ne brancher à cet équipement que des matériels compatibles avec la nature du gaz employé,
les pressions et débits souhaités.
Ne jamais intervenir sur un matériel ou une canalisation sous pression.
Le matériel doit être laissé hors de portée des enfants.
Respecter les indications et inscriptions portées sur le matériel.
Il est souhaitable de nommer un responsable gaz et matériel sur le site d’exploitation afin qu’il veille au
respect des règles de sécurité et s’assure de la connaissance du produit par les utilisateurs.
Ne pas graisser l’appareil.
Éloigner le câble d’alimentation des surfaces chaudes.
Ne pas toucher le compresseur, le four ou les canalisations du générateur lorsque celui-ci est en
fonctionnement ou qu’il vient de fonctionner. Il y a risque de brûlures à cause de la température de
fonctionnement élevée de cette machine.
Ne pas diriger de jet gaz comprimé vers la tête et le corps.

Risques électriques.
•
•
•
•
•
•
•
•

Brancher l’équipement uniquement sur des installations avec la tension indiquée sur la plaque
signalétique de l’équipement.
Connecter à un réseau électrique avec terre uniquement.
Installer le générateur dans un endroit sec et éviter tous risques d’immersion dans de l’eau ou tout autre
liquide.
Ne pas tenter de saisir le matériel en cas d’immersion ou de projection liquides.
Ne pas démonter.
Ne pas utiliser le cordon électrique pour quelque autre usage.
Ne jamais débrancher l’appareil en tirant sur le cordon électrique, mais seulement en tirant sur la prise
elle-même
Protéger le câble électrique de la chaleur des lubrifiants et des surfaces qui pourraient détériorer
l’isolant, le couper ou l’user.
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5. PRESENTATION DES GENERATEURS.
Vue de face.

NCZ 001 R
NCZ 003 R
NCZ 005 R

NCZ 010 R
NCZ 020 R
NCZ 040 R

Commandes de la machine.

Contrôleur de
température
du four
Voyant sous tension
Voyant d’alarme de
défaut de température

Manomètre de
pression de sortie
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Vu de derrière.
NCZ 001/003/005 R.

Sortie d’air
Zéro

Entrée d’air

Alimentation
électrique
230 V 50 Hz
Fusibles

Interrupteur
marche/arrêt

NCZ 0010/020/040 R.

Sortie d’air
Zéro

Interrupteur
marche/arrêt

Entrée d’air

Fusibles
Alimentation électrique
230 V 50 Hz
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Plaque constructeur.
Le type et les principales données techniques figurent sur la plaque constructeur du générateur qui se trouve à
l’extérieur, à l’arrière ou sur le flanc de l’appareil.
Modèle

Tension

Model

N° Série
Serial Number

Pureté

V

Fréquence
Frequency

Hz

V

bar g

Année
Year

Purity

Puissance
Power

Débit

PS

Flow Rate

Appareil Electrique
de Classe 1

Récipient sous
Pression

Class 1 Electrical
Appliance

Pressure Vessel

T°

Voltage

V

°C

°C
°C

ZA du P ré Govelin
44410 HERBIGNAC - France
Tél. +33 (0)2 51 76 94 95 - Fax +33 (0)2 51 76 94 96
contact@n itrocraft .fr - www.n itroc raft .fr
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6. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT.
Traitement des hydrocarbures.
Le principe se décline comme suit :
1. L’air comprimé est filtré, afin de garantir qu’il ne contienne pas de particules d’eau ou d’huile.
2. De l’air comprimé est injecté au travers d’un four catalytique constitué d’une colonne de billes d’alumine
au platine chauffée à 350 °C. L’effet conjugué de la température et du catalyseur platine permet de casser
les molécules d’hydrocarbure. L’équation chimique (simplifiée) de la réaction est la suivante :

CH4

2O

CO

2

2

2H2O

3. De l’eau et du gaz carbonique sont générés en quantité proportionnelle aux hydrocarbures traités.
4. L’air chaud est refroidi.
5. Un filtre de sortie supprime les particules résiduelles.
6. Le cycle est terminé.

Performances.
Le procédé de purification catalytique permet de garantir une teneur en CnHm inférieure à 0,05 ppm sous réserve
que la teneur en hydrocarbure de l’air d’alimentation ne dépasse pas la capacité de traitement du générateur,
soit la teneur maximale en CH4 détaillé pour chaque modèle dans le tableau ci-après :

DÉBIT NOMINAL DE
TRAITEMENT
[l/min]*

TENEUR EN CH4
MAXIMALE
DANS L’AIR
D’ALIMENTATION
[ppm]

NCZ 001 R

1,5

90

NCZ 003 R

3,5

40

NCZ 005 R

5

30

NCZ 010 R

10

90

NCZ 020 R

20

25

NCZ 040 R

40

10

*) Débit libre délivré à 20 °C et 1 bar abs selon l’ISO 1217
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7. TRANSPORT ET DEBALLAGE.
Transport.
Les générateurs NITROCRAFT® doivent toujours être transportés verticalement et avec un minimum de
vibrations.
Vérifier qu’aucun câble électrique ou tuyauterie pneumatique n’est relié au générateur
avant tout déplacement.
Les générateurs NITROCRAFT® sont emballés de façon à éviter tout problème lors du transport. Malgré tout,
vérifier après déballage qu’il n’y a pas de dégâts dus au transport ou à une anomalie quelconque.
L’emballage d’origine garantit une protection optimale, il est donc nécessaire pour tous les déplacements sur des
distances importantes.
Lors du transport et du stockage, protégez l’appareil de l’humidité et des températures extrêmes. Veillez surtout
à ce que les parties électriques ne soient pas humides.
Vérifier en présence du transporteur que le matériel n’a pas été endommagé pendant le
transport. Dans le cas d’une détérioration visible du matériel, émettre des réserves sur le
bon de transport, confirmer sans délai les réserves par courrier recommandé au
transporteur et prévenir immédiatement NITROCRAFT® ou son distributeur.
Chaque emballage de générateur doit contenir les choses suivantes :
•
•
•
•
•
•

le générateur,
le câble d’alimentation,
le manuel d’utilisation,
la déclaration constructeur,
le certificat de tests,
les certificats originaux des soupapes (à conserver).

Les appareils ne doivent pas être transportés sous pression ! Purger les réservoirs et les
canalisations d’air comprimé (cf. §10.5).
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8. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE.
Avertissements.
Lire comprendre et observer les consignes de sécurités données dans le §3.
Le personnel chargé de l’installation et de la mise en service doit avoir la qualification
requise pour ces travaux.
Le générateur NITROCRAFT® doit être placé dans de bonnes conditions (cf. §4).

Spécifications de l’air comprimé d’alimentation.
Les générateurs doivent être raccordés à un réseau d’air comprimé qui doit satisfaire aux spécifications
suivantes :
•

Pression d’entrée admissible (stable) : 10 bar g max.

•

Température d’entrée : similaire aux températures de fonctionnement (cf. §4.1).

•

Il est impératif d’avoir un air d’entrée respectant la norme ISO 8573 Classe 1.2.1 :
✓ particules 0,1 µ,
✓ eau -40 °C de point de rosée,
✓ huile 0,01 mg/m3.

•

THC (total d’hydrocarbures) : inférieur au valeurs détaillées au §6.2.

•

L’air ne doit pas contenir de composants soufrés, phosphorés, à base de silicate ou d’halocarbures.
Si l’air utilisé n’a pas les caractéristiques décrites ci-dessus, il y a risque de détérioration
de l’appareil ou du catalyseur.
Les systèmes traditionnels de filtrations des vapeurs d’huile dans l’air du type filtre à
charbon actif ou colonne de charbon actif sont complètement inopérants au-delà d’une
température de gaz filtré de 40 °C. Il y a donc un risque important de détérioration du
catalyseur lorsqu’il est alimenté par un compresseur lubrifié débitant de l’air à plus de
40 °C dans les systèmes de filtration.
Si le séchage en air comprimé est assuré par un sécheur à adsorption, il est nécessaire
d’intercaler une cuve tampon (Volume = Consommation x 10) en aval du générateur afin
de ne pas perturber la ligne de base de l’application du client.
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Raccordement.
Électricité.
•

Brancher le générateur sur un réseau électrique 230 V 50 Hz avec une prise 2 pôles + terre normalisée.
Dans le cas d’une utilisation industrielle (atelier de production), il est nécessaire d’utiliser
un câble d’alimentation HO7 RNF différent de celui fourni, qui lui est conçu pour être
utilisé dans les laboratoires.
Les fusibles temporisés protégeant les générateurs disposent d’un pouvoir de coupure
de 35 A. Le pouvoir de coupure des équipements de protection contre les courts-circuits
doit permettre la coupure efficace du courant de court-circuit du transformateur basse
tension. Si la protection intrinsèque du générateur d’air est insuffisante, l’exploitant
devra prendre les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité de l’installation.
0,5 A max pour les générateurs NCZ 001/003/005 R
1,5 A max pour les générateurs NCZ 010/020 R
2,6 A max pour les générateurs NCZ 040 R

Réseaux d’air comprimé.
8.3.2.1 Avertissements.
✓ Respecter les consignes de sécurités évoquées au §3.2.3.
✓ Ne pas utiliser de tube en plastique ou tout autre matériau craignant la chaleur pour
la sortie de gaz.
✓ Les tuyauteries de raccordement sont à monter sans contrainte. Aucune force ne
doit être transmise au générateur par les raccords. La force de compression est à
compenser de façon appropriée.
•

Connecter une arrivée d’air comprimé respectant les spécifications évoquées §8.2 à :
o
o

•

Pour les NCZ 001/003/005 R : connexion G1/4" (diamètre intérieur de la canalisation d’arrivée :
minimum 2 mm).
Pour les NCZ 010/020/040 R : connexion G1/4" (diamètre intérieur de la canalisation d’arrivée :
minimum 4 mm).

Branchez votre réseau d’utilisation sur la sortie de gaz en connexion G1/4" à l’arrière de votre générateur
(cf. §5.3).
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Mise en service.
•

Vérifier que l’installation respecte les conditions d’utilisation (cf. §4).

•

Vérifier que le générateur est correctement connecté aux circuits d’utilisation et d’air d’alimentation (cf.
§8.3.2).

•

Vérifier que la pression du réseau est au moins égale à la pression d’alimentation nominale de votre
appareil.

•

Mettre progressivement le générateur sous pression.
Mettre le bouton en position « 1 ».
Les générateurs ont besoin d’un temps de chauffe :
o 30 minutes pour les NCZ 001/003/005 ;
o 1 heure pour les NCZ 010/020/040 R.

•

La teneur en hydrocarbure ne pourra être garantie qu’après stabilisation de la température du four à
350 °C.

•

Veiller à ce que la consommation en air soit régulière afin de ne pas perturber la régulation de la
température.

•

S’assurer que les plaques indicatrices et étiquettes de danger soient toujours bien présentes et visibles.
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9. ARRET ET MISE HORS SERVICE.
Arrêt.
Le générateur NITROCRAFT® accepte d’être arrêté pendant un week-end ou une nuit. En cas d’arrêt, prévoir un
temps de purge au moins égal au temps de chauffe du four (cf. §8.4).
Mettre le bouton en position « 0 ».

Les générateurs sont équipés d’un four régulé à une température proche de 350 °C.
Prévoir le refroidissement avant toute intervention, soit environ 12 heures de
refroidissement.

Mise hors service.
Mettre le bouton en position « 0 ».

Débrancher la prise de courant.

Les générateurs sont équipés d’un four régulé à une température proche de 350 °C.
Prévoir le refroidissement avant toute intervention, soit environ 12 heures de
refroidissement.
•

Stocker dans un endroit sec.
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10. MAINTENANCE.
Avertissement.
Lire, comprendre et observer les consignes de sécurités données dans le §3.

Le personnel chargé de l’entretien, du contrôle, des réparations et de la maintenance en
règle générale doit avoir la qualification requise pour ces travaux.

Les générateurs sont équipés d’un four régulé à une température proche de 350 °C.
Prévoir le refroidissement avant toute intervention, soit environ 12 heures de
refroidissement.

Recommandations générales.
D’une manière générale, il ne faut jamais lors d’une opération de maintenance :
 graisser les raccords de la partie fluide ;
 démonter un quelconque élément de l’équipement lorsque celui-ci est en marche ou
sous pression.

Entretiens périodiques.
Pour connaitre les références NITROCRAFT® des différents kits et pièces utiles à la
maintenance, se référer au §10.9.
Un exemple de formulaire à renseigner à chaque intervention de maintenance est
disponible au §12.

Tous les ans.
✓ Les cartouches des filtres d’entrée et de sortie d’air doivent être remplacées (cf. §10.6).

Tous les 3 ans.
✓ Le four catalytique complet doit être remplacé (cf. §10.7).
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Position des différents éléments.
NCZ 001/003/005 R.







 Filtres d’entrée et sortie d’air
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 Four

NCZ 010/020/040 R.





 Filtres d’entrée et sortie d’air
 Four
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Dépressurisation.
•

Suivre préalablement la procédure de mise hors service (cf. §9.2).

Il faut impérativement que l’appareil soit débranché.

Durant une dépressurisation rapide, le générateur débite un air chaud si la durée de
refroidissement complet n’a pas été observée.
•

Pour dépressuriser, couper l’alimentation en air et attendre que le débit de sortie et la pression de sortie
soient nuls. Le manomètre de sortie d’air doit indiquer 0.
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Cartouches des filtres d’entrée et de sortie d’air.
•

Suivre préalablement la procédure de mise hors service (cf. §9.2).

Il faut impérativement que l’appareil soit débranché.

•

Dépressuriser le générateur (cf. §10.5).

•

Dévisser les cuves des filtres (cf. ).

•

Dévisser les cartouches filtrantes.

•

Visser les nouvelles cartouches filtrantes.

NCZ 001/003/005 R

•

NCZ 010/020/040 R

Remettre en place les cuves des filtres.

Il faut impérativement remettre en place les cuves et la porte, avant de remettre
l’équipement sous tension.
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Le four catalytique.
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :
✓ Kit d’entretien adéquat ;
✓ Chaussures de sécurité ;
✓ Gants de montage ;
 Modèles NCZ 001/003/005 R :
✓ Clé plate 12 (x2) ;
✓ Clé plate 14.

✓ Tournevis cruciforme PH1 ;
✓ Tournevis plat.
 Modèles NCZ 010/020/040 R :
✓ Clé plate 14 (x2).

Risque de brûlure
Être attentif à la température des surfaces qui peut être très élevée.
Ne travailler à proximité du four catalytique qu’après son refroidissement
•

Suivre préalablement la procédure de mise hors service (cf. §9.2).

Il faut impérativement que l’appareil soit débranché.
•

Laisser refroidir pendant 12 heures. Durant ce laps de temps, il est préférable qu’un débit d’air continu de
traverser le générateur afin d’éviter toute usure prématurée de la cartouche chauffante du four.

Les générateurs refroidissent en 12 heures.

•

Dépressuriser le générateur (cf. §10.5).
Dévisser le toit.
Tournevis plat.
Dévisser le ou les colliers de serrage retenant le four.
Tournevis plat.
Débrancher le connecteur électrique -X03 de la cartouche chauffante.
Débrancher la sonde de température à l’arrière du régulateur de température.
Tournevis cruciforme PH1.
 Modèles NCZ 001/003/005 R :

 Modèles NCZ 010/020/040 R :

Déconnecter le raccord 2 bagues sur
l’entrée d’air et le raccord union sur le
côté du four.
Clé plate 12(x2) & 14.

Déconnecter les 2 raccord 2 bagues
d’unions sur le dessus du four.
Clé plate 14(x2).

•

Remplacer le four le four catalytique (cf.  ou ).

•

Procéder en sens inverse pour le remontage.
Vérifier que les conducteurs de terre sont correctement raccordés avant toute remise en
place d’éléments de la carrosserie. Il faut impérativement remettre les portes en place
avant de remettre l’équipement sous tension.

•

Remettre en marche et laisser le temps pour la stabilisation de la température (cf. §8.4).
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Modèles « R » : Remplacement du fusible.
Le fusible se situe à l’arrière du générateur (cf. §5.3).
•

Suivre préalablement la procédure de mise hors service (cf. §9.2).

Il faut impérativement que l’appareil soit débranché.

•

Tirer le tiroir de la prise arrière.

•

Remplacer le fusible.

1 AT pour les générateurs NCZ 001/003/005 R
2 AT pour les générateurs NCZ 010/020/040 R

P. 29/40

Codification des pièces de rechange.
DÉSIGNATION

CODE NITROCRAFT®

Maintenance 1 an ou 8 000 heures
Kit de remplacement des filtres

902 086
Maintenance 3 ans ou 24 000 heures

Kit de remplacement du four catalytique NCZ 001/003/005 R

900 281

Kit de remplacement du four catalytique NCZ 010/020 R

900 282

Kit de remplacement du four catalytique NCZ 040 R

900 283

Maintenance occasionnelle
Relais statique

200 163

Contrôleur de température

200 084

Sonde de température

200 054

Cartouche chauffante 90 W NCZ 001/003/005 R

200 066

Cartouche chauffante 300 W NCZ 010/020 R

200 065

Cartouche chauffante 500 W NCZ 040 R

200 164

Fusible 1AT

200 012

Fusible 2AT

200 102

Thermostat bimétallique 50 °C NF

200 155

Ventilateur NCZ 001/003/005 R

200 088

Ventilateur NCZ 010/020/040 R

200 020

Cartouche filtre 0,01 µ

100 210

Manomètre

100 007

Soupape 10 bar

100 456
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Pannes possibles.
PANNE

CAUSES PROBABLES

Pas de fonctionnement

•

Vérifier la connexion électrique et les fusibles.

Temps de chauffe trop
long

•
•

Débit de l’air d’entrée trop important.
Cartouche chauffante défectueuse.

•
Température trop faible •

Trop de débit. Vérifiez les caractéristiques de votre générateur.
Thermostat de sécurité interne enclenché, vérifier que la température
ambiante est conforme aux conditions d’utilisation (cf. §4.1).

•
•

Mauvais niveau et mauvaise stabilité de la pression d’entrée d’air.
Mauvaise qualité de l’air d’entrée. Une mauvaise qualité d’air détruit le
catalyseur.

Débit d’air trop faible

•
•
•
•

Filtres colmatés.
Fuites sur le réseau d’utilisation.
Limitation de débit d’air sur le réseau d’utilisation trop importante.
Vérifiez les caractéristiques de votre générateur.

Pression d’air trop
faible

•
•
•
•
•

Filtres colmatés.
Fuites sur le réseau d’utilisation.
Pression d’entrée d’air trop faible.
Pression désirée trop importante.
Limitation du débit d’air sur le réseau d’utilisation pas assez importante.

Mauvaise qualité d’air

Pour tout autre problème ou pour plus d’informations, contacter NITROCRAFT® ou votre distributeur.

Alarmes.
En marche normale, le générateur affiche une température de 350±15 °C. Si le voyant rouge est allumé en continu,
c’est que le générateur est en dehors de sa plage de fonctionnement.
L’air n’est pas correctement traité dans les cas suivants :
•

Si la température affichée est < 335 °C, c’est soit :
o que le générateur est dans sa première période de chauffe,
o qu’il débite trop,
o que la cartouche chauffante est défectueuse.

•

Si la température affichée est > 365 °C, c’est que le générateur a un problème de régulation.
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11. SCHEMAS.
Pneumatique.
NCZ R.

MODÈLES
NCZ 010/020/040 R

Clapet
antiretour

Filtre
0,01µ

Vanne
manuelle

Four
catalytique

Entrée d’air
10 bar.g
max

MODELES
NCZ 040 R
Échangeur
thermique
inox

MODELES NCZ 010/020/040 R

Filtre
0,01µ

Manomètre

MODELES NCZ 001/003/005/040 R
Spirale cuivre
MODELES NCZ 010/020 R
Spirale inox + cuivre
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Soupape
tarée
10 bar.g

Sortie air
9,5 bar.g
max

-H1

6

5

4

3

2

1

0350

-B1

PXR-4

18

17

16

15

14

13

-X03

-A010

0350

Sonde de température

-H2

Voyant d’alarme

-B2

-E1

Connecteur 2 broches

Thermostat bilame
de sécurité

Cartouche chauffante 90 W

Voyant de marche

E

E’

P

P’

1A

Alimentation
230 V + Terre

N

N’

1

Cx
Fusible x1 : 1A

Filtre secteur
6 A 230 V
2xL
R

-Z1

2xCy

-M1

I
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ELE 910 220

DESIGNATION

APPROBATION

-

NCZ 001/003/005 R
LE DAMANY
DESSIN/DRAW by

SOUS ENS

TENSION max PUISSANCE 250V 50hz
TENSION max COMMANDE 250V 50hz
11/07/2014

I max de PUISSANCE
I max de COMMANDE

DATE

0,75 mm² HO VVF
CÂBLE de PUISSANCE
0,75 mm² HO5 VVF
CÂBLE de COMMANDE

I

Ventilateur 11W 250 V
80 x 80

PHASE
NEUTRE
TERRE

230VAC 50Hz

LEGENDE

Électrique.
NCZ 001/003/005 R.
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-H2

Voyant d’alarme

-H1

Voyant de marche

-B1

PXR-4

18

17

16

15

14

13

-X03

-A010

0350

0350

Sonde de température

6

5

4

3

2

1

-B2

-X00

-E1

Connecteur 2 broches

Thermostat bilame
de sécurité

NCZ 10 & 20 :
Cartouche chauffante 350 W
NCZ 40 :
Cartouche chauffante 500 W

E

E’

A1 A2

P

P’

-KA10

Alimentation
230 V + Terre

N

N’

2 T

1 L

-X12

Fusible x1 : 2A

Filtre secteur
4 A 230 V

-Z1

-X11

-M1

-X00

DESIGNATION

I
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NCZ 010/020/040 R
APPROBATION

LE DAMANY
DESSIN/DRAW by

SOUS ENS

TENSION max PUISSANCE 250V 50hz
TENSION max COMMANDE 250V 50hz
11/07/2014

I max de PUISSANCE
I max de COMMANDE

DATE

0,75 mm² HO VVF
CÂBLE de PUISSANCE

I

PHASE
NEUTRE
TERRE

230VAC 50Hz

LEGENDE

0,75 mm² HO5 VVF
CÂBLE de COMMANDE

Ventilateur 14W 250 V
120 x 120

NCZ 010/020/040 R.

12. FICHE DE MAINTENANCE.
Modèles NCZ R.
Ci-dessous la fiche de maintenance à compléter à chaque intervention sur site et à renouveler tous les 3 ans.

Contrôle approfondi du Matériel

Changement
des Pièces
d’ usure

PRESTATIONS À RÉALISER

* Remplacement des filtres du générateur

1 AN OU
8000 H

2 ANS OU
16 000 H

3 ANS OU
24 000 H









* Remplacement du four catalytique

* Contrôle du fonctionnement des ventilateurs et nettoyage





* Contrôle de la température ambiante







* Contrôle des conditions ambiantes : poussière, humidité







* Contrôle de l’étanchéité







* Vérification de la pression de sortie







* Contrôle de la température de chauffe







* Vérification des réglages de la pression d’aspiration







* Vérification des soupapes







* Resserrage des blocs de jonctions électriques







* Nettoyage interne et externe du générateur







* Remise en route du générateur aux conditions opératoires
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Le service après-vente de NITROCRAFT® se tient à votre disposition pour tous renseignements complémentaires
au +33 (0)2 51 76 94 95.
Inscrire ci-dessous les caractéristiques techniques de votre appareil :
Modèle :

No de série :

Débit :

Pureté :

Noter ici les observations, modifications réalisées ou entretiens curatifs accomplis.

OBSERVATIONS DIVERSES
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OBSERVATIONS DIVERSES
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13. DECLARATION DE CONFORMITE DU FABRICANT.

Déclaration de conformité du fabricant

Fabricant :

NITROCRAFT SARL

Adresse du fabricant

Z.A. du Pré Govelin
44410 Herbignac
France

Description de l’appareil :

Générateur d’air Zéro

Nom des appareils concernés :

NCZ 001 R - NCZ 003 R - NCZ 005 R
NCZ 010 R - NCZ 020 R - NCZ 040 R

À partir du numéro de série :

21 - 948 100 - 1

Nous déclarons que la mise en route doit uniquement avoir lieu après s’être assuré que le générateur est
installé dans les conditions d’utilisation spécifiées par ce manuel et que l’installation dans laquelle s’intègre le
générateur est conforme aux directives européennes en vigueur pour ce type d’installation.
Notre générateur respecte les directives européennes :
2014/68 UE :

Équipements sous pression - Évaluation de conformité selon le module A de ladite
directive.

2014/35 UE :

Basse tension

2014/30 UE :

Compatibilité électromagnétique

2015/863 UE :

(RoHS3) Substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
La direction
Thierry Suire

Herbignac, le 17/11/2021
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NITROCRAFT SARL
Z.A. du Pré Govelin
44410 Herbignac
France
+33 (0)2 51 76 94 95
+33 (0)2 51 76 94 96

E-mail : contact@nitrocraft.fr
Internet : www.nitrocraft.fr

L’INNOVATION DANS LA TECHNOLOGIE DES GAZ
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