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Cher client, 

Merci d'avoir choisi Renluftsteknik AB comme fournisseur. Nous espérons que l'appareil OxySan sera 

à votre satisfaction et répondra à vos attentes. 

Remarque! Ce manuel d'instructions est uniquement pour les unités OxySan 1000, 2000, 4000. 

L'appareil OxySan ne peut être utilisé qu'avec des matériaux sec et non explosif. Renluftsteknik AB ne 

sera pas tenu responsable si l'appareil est utilisé pour d'autres applications ou a été utilisé d'une 

autre manière que celles décrites dans ce manuel d'instructions. 

Avant d'utiliser la machine, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité. Lisez le manuel 

d'instructions complet avant d'utiliser l'appareil OxySan. 

Toutes les pièces de rechange utilisées pour les unités OxySan doivent être celles spécifiées par 

Renluftsteknik AB. 
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 niveau d'ionisation ( option ) 

 vitesse du ventilateur 

 marche-arrêt 

minuteur 

ventilateur 

Châssis 

Déballage: 

Lors du déballage de la machine, vérifiez s'il y a des dommages que les accessoires suivants sont 

inclus: câble 230V, filtre, préfiltre avec cadre G4, filtre principal F9 

Consignes de sécurité: 

Les câbles endommagés par écrasement ou fendillement peuvent être dangereux s'ils sont utilisés et 

doivent être remplacés immédiatement. 

Risque de blessure, ne branchez pas l'appareil à une prise non mise à la terre. 

Risque de blessure personnelle. Assurez-vous que la zone de montage est ferme afin que l'appareil 

ne bascule pas. 

Un service: 

Retirez la fiche de la prise murale lors des travaux de maintenance. 

Risque de blessure corporelle, la poussière peut se propager lorsque le filtre grossier et le préfiltre 

sont remplacés ou nettoyés, ce qui peut être dangereux pour la santé. En conséquence, l'utilisateur 

doit porter des lunettes de protection, des gants de protection et un masque respiratoire conforme à 

la classe de protection FFP3. 

Apparence: OxySan 1000, 2000, 4000 (la taille variera selon le modèle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le changement des filtres se fait au verso pour tous les modèles OxySan. 
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Description du produit: 

Dispositif d'ionisation OxySan en acier et revêtement par poudre composé d'un moteur de 

ventilateur électrique et de son châssis, matériau filtrant en cellulose ou en polyester. 

Environnement: Lors de la conception de l'appareil, le choix des matériaux et de la méthode de 

production a été très important. L'appareil est recyclable à environ 90%. Ventilateur en aluminium, 

fer, cuivre et plastique, joints TGIC-free, caoutchouc naturel. 

Fabricant. 

Renluftsteknik AB 

Metangatan 1W, SE-431 53 Mölndal, Suède 

Téléphone: +46 31 690 300   mail: info@rlt.se     web: www.rlt.se 

 

Données techniques: appareils OxySan 

Données techniques: OxySan 1000 OxySan 2000 OxySan 4000 

Taille 370 x 500 x 580 mm 520 x 730 x 640 mm 520 x 730 x 640 mm 

Poids 20 kg 55 kg 60 kg 

Tension 230V Courants 10A  230V Courants 10A 230V Courants 10A 

Puissance 220W  240W 300W 

Décibel 40 - 65 dBA 40 – 65 dBA 50 – 75 dBA 

 

ATTENTION: 

1. Avant toute opération de maintenance ou d'entretien, l'alimentation doit être débranchée de la 

prise murale. Ceci ne s'applique pas au nettoyage manuel du pré-filtre. 

2. L'appareil OxySan ne doit en aucun cas être utilisé prés de fluides, de matières inflammables, 

incandescentes, inflammables ou inflammables. 

3. Si le filtre montre des dommages, il doit inévitablement être remplacé. 

4. Traitez toujours les filtres usagés car ils pourraient contenir de la poussière dangereuse. Mettez le 

filtre usagé dans un grand sac en plastique et scellez-le soigneusement. 

5. L'appareil OxySan ne doit jamais être utilisé sans filtres. 

6. Toutes les opérations d'entretien, de réparation et de dépannage de l'appareil OxySan ne peuvent 

être effectuées que par du personnel autorisé. 

7. Certaines poussières peuvent être nocives pour la santé et / ou l'environnement. Vérifiez les 

règlements dans votre lieu de travail. L'élimination des filtres usés doit être faite conformément à la 

réglementation gouvernementale. 

 

 

 

mailto:info@rlt.se
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Operation & Maintenance: 

Avant toute utilisation, assurez-vous que l'opérateur a reçu une formation et qu'il suit les 

informations relatives à l'utilisation de l'appareil OxySan. 

Connectez l'alimentation entrante des machines pour correspondre à la plaque d'information qui est 

placée sur la machine. 

Pour démarrer le processus d'ionisation, suivez les instructions placées sur l'appareil. 

Le filtre doit être nettoyé de temps en temps. Pré-filtre doit être nettoyé tous les jours, le filtre F9 

doit être changé au moins tous les 6 mois en fonction de l'application. 

N'utilisez que des pièces d'origine. 

OxySan filtres  Models Changer les filtres 

Filtre F9  Tous les appareils OxySan Tous les 6 mois minimum 

Filtre G4 avec cadre Tous les appareils OxySan Chaque mois ou plus tôt 

Filtre G4 pas de cadre Tous les appareils OxySan Chaque mois ou plus tôt 

 

REMARQUE: La taille des filtres varie en fonction du modèle. 

Garantie: 

Ce produit de Renluftsteknik AB est livré avec une garantie de douze mois. Si le produit ne fonctionne 

pas de manière satisfaisante pendant cette période, Renluftsteknik AB remettra le produit en parfait 

état de fonctionnement pour un usage normal auquel le produit est destiné - sans frais pour le travail 

ou les pièces de rechange, selon les conditions suivantes: 

1. La garantie s'applique uniquement aux personnes qui ont un droit légal sur l'équipement pendant 

la période de garantie. 

2. L'engagement du fabricant est limité à la réparation des pièces défectueuses ou au remplacement 

de celles-ci selon l'évaluation du fabricant. Les coûts et risques pour le transport ainsi que le 

démontage et la réinstallation du produit / des produits et d'autres coûts directs ou indirects, 

associés à la réparation en question, ne sont pas couverts par cette garantie. 

3. Les inspections périodiques, les réglages, les travaux de maintenance et les modifications ne sont 

pas couverts par la garantie. 

4. Renluftsteknik AB n'est pas responsable des dommages aux filtres ou autres équipements 

similaires. 

5. La garantie ne s'applique qu'aux défauts de matériaux et de conception et ne s'applique pas dans 

les cas suivants: 

A. Dommages causés par des accidents, imprudences, changements, utilisation de pièces de 

rechange qui ne sont pas des composants d'origine, ou utilisation et installation incorrectes. 

B. Les dommages causés par la foudre, l'eau, le feu, le vandalisme, une tension secteur incorrecte, 

une ventilation incorrecte ou d'autres causes indépendantes de la volonté du fabricant. 
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6. Renluftsteknik AB se réserve le droit de modifier la conception - ou apporter des améliorations 

sans obligation de modifier les produits fabriqués précédemment. 

7. Toutes les réparations sous garantie doivent être effectuées par le personnel de réparation 

autorisé de Renluftsteknik AB. Les frais de réparation, effectués par un atelier non autorisé, ne seront 

pas remboursés par Renluftsteknik AB. Si de telles réparations endommagent ce produit, elles ne 

sont pas couvertes par l'accord de garantie. 

Dépannage: 

Doit être effectué par un professionnel agréé Renluftsteknik AB! 

a) L'appareil OxySan ne démarre pas avec l'interrupteur principal - Vérifiez que l'appareil est sous 

tension. l'alimentation doit être vérifiée par un électricien. 

b) Bruit inhabituel provenant du moteur du ventilateur - Éteignez immédiatement l'unité et 

contactez Renluftsteknik AB. 

c) Puissance du ventilateur insuffisante pour une ionisation efficace - Le filtre F9 ou les pré-filtres 

doivent être changés. 

d) Autres problèmes - contactez Renluftsteknik AB ou ses agents / distributeurs. 

 

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ: 

Déclaration de conformité CE Fabrication: 

Renluftsteknik AB, Metangatan 1W, SE-431 53 Mölndal, Sweden 

According to/selon/laut/i henhold til vilkårene i Machine 2006/95/EG Lågspänningsdirektivet (LVD) 

Low Voltage Directive (LVD) G.  

 

CEO / General manager Director 

Lennart Bergh  Håkan Andersson 

 

Mölndal 14/12/2017 

 

Contact: 

Renluftsteknik AB 

Metangatan 1W 

SE-431 53 Mölndal 

Sweden 

Tél: +46 707 550172 ou +46 31 690 300 


