
Bvba | Industriepark Brechtsebaan 22 | B – 2900 SCHOTEN |

Tel.: +32 3 685 49 00 | Fax: +32 3 344 51 01 | info@aeropulmo.be

Fiche d’entretien Pulmo®
À conserver auprès de l’installation

FILTRES Les boîtiers à filtres se trouvent entre l’unité de ventilation
et les canalisations. Dans certains cas il y a 3 boîtiers à
filtres.

Les filtres empêchent la poussière et autres saletés de
s’introduire dans votre Pulmo®, les canalisation et votre
habitation.

Des filtres salis augmentent votre consommation électrique
et savent polluer l’air. Un entretien régulier est donc
d’importance primordiale.

AeroPulmo vous conseille de nettoyer les filtres au moins
tous les trois mois et de les remplacer régulièrement.

ATTENTION: Nous conseillons d’entretenir les filtres plus
souvent les premiers mois après la mise en marche du
Pulmo® ou lorsque votre installation est exposée à des
facteurs polluants (p.e. cheminée ou travaux poussiéreux à
proximité).

Nettoyage / Remplacement des filtres

1. Débranchez le câble d’alimentation noir entre l’unité et
le boîtier de commande.

2. Enlevez prudemment les couvercles des boîtiers à
filtres.

3. Retirez les filtres.
4. Nettoyez prudemment les filtres avec un aspirateur.
5. Glissez les filtres en place sans forcer.
6. Remettez les couvercles en place.
7. Rebranchez le câble d’alimentation.

ATTENTION:

- mettez des nouveaux filtres une fois sur deux
- ne travaillez jamais dans des conditions humides

Commandez vos filtres chez votre fournisseur ou sur
www.AeroPulmo.be

NETTOYAGE DU PULMO® ET DES CANALISATIONS

En respectant nos conseils d’entretien pour les filtres, votre Pulmo® et les canalisations
n’auront besoin d’un grand entretien professionnel que tous les quatre à cinq ans. L’état de
votre installation dépendra surtout de la qualité de l’air extérieur et intérieur.

Pour plus d’informations, consultez nos modes d’emploi sur www.aeropulmo.be
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DONNEES:

Installateur: ……………………………………………… Tel. :…………………………………………………......

Type: 300 / 350 / 400 / 450

Date de mise en service:……………………………… N° de série : __________________

ENTRETIEN:

Nr. Date Action Intervention par :
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