
Dossier technique

Déstratificateur HC-3S



Ventilateur axial à refoulement : en acier galvanisé. Il dispose d’un moteur
monophasé à trois vitesses avec les paramètres suivants : degré de protection
IP54, courant nominal 0,70-1,08 A (selon le mode de fonctionnement). Le
ventilateur a un diamètre de 450 mm.

Console de montage rotative (équipement en option) : permet de monter
l’appareil dans plusieurs configurations (selon vos besoins) et de le faire
pivoter horizontalement.

2.2 DIMENSIONS DE L’APPAREIL

a)hauteur : 698 mm
b)largeur : 739 mm
c)profondeur : 360 mm
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Dans les pièces hautes chauffées par de l’air chaud, l’effet de convection fait

monter et accumuler dans les parties supérieures du bâtiment des masses

d’air à température plus élevée (c’est-à-dire à densité plus faible), ce qui

entraîne des pertes de chaleur par le toit. Les déstraficateurs, c.-à-d. les

ventilateurs de chute ou les mélangeurs d’air, sont utilisés pour économiser

de l’argent sur le chauffage. En ramenant l’air chaud dans la zone de séjour,

ils compensent simultanément la température dans les pièces hautes et

réduisent les pertes de chaleur par le toit, ce qui permet de réaliser des

économies d’exploitation mesurables. Ils sont utilisés dans les halls de

production, les entrepôts et les centres logistiques.

2. CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL

1. CONSTRUCTION ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Boîtier : en mousse de polypropylène (EPP). Ce matériau se caractérise par
une faible densité (lumière) et une résistance chimique et physique élevée. Il
possède de très bonnes propriétés d’isolation acoustique et thermique. De
plus, l’EPP est respectueux de l’environnement – c’est ce qu’on appelle le
« matériau vert », 100 % recyclable.

Capuchon rond 360° : en acier galvanisé. À l’aide de registres d’air de forme
spéciale, le couvercle permet un fort mélange de l’air soufflé avec l’air
ambiant.

FR DOSSIER TECHNIQUE

1. INTRODUCTION

Merci d’avoir acheté le déstratificateur HC-3S et félicitations pour votre choix. 

Veuillez lire et garder ce manuel.

1. MESURES DE PRÉCAUTION

L’acheteur et l’utilisateur d’un déstratificateur de marque Reventon Group
doit lire attentivement ce manuel et suivre les recommandations qu’il
contient. Le respect de ces instructions garantit une utilisation correcte et
sûre du produit. En cas de doute sur le contenu de ce manuel, veuillez
contacter directement Reventon Group Sp. z o.o. Le fournisseur se réserve
le droit de modifier à tout moment et sans préavis la documentation
technique. Reventon Group Sp. z o.o. n’est pas responsable des
dommages résultant d’une mauvaise installation de l’appareil, d’un
mauvais entretien technique et d’une utilisation incompatible avec son
but. Le montage doit être effectué par du personnel qualifié et habilité à
monter ce type d’équipement. Le monteur est responsable de l’exécution
de l’installation conformément à ce manuel. Si l’appareil tombe en panne,
débranchez-le et contactez votre centre de service agréé ou votre
fournisseur. Toutes les exigences de sécurité doivent être prises en
compte lors du montage, de l’utilisation et de la maintenance.

2. TRANSPORT

À la réception, nous vous recommandons de vérifier que l’appareil n’est
pas endommagé du tout. Utilisez des outils appropriés pendant le
transport. Il est recommandé de déplacer l’appareil en deux personnes. Le
rapport de panne est nécessaire pour une éventuelle réclamation, il doit
être écrit en présence du fournisseur de la marchandise.

3. CONTENU DE L’EMBALLAGE

- déstratificateur
- manuel d’utilisation avec carte de garantie

1.4 APPLICATION

* mesure à une distance de 5 m de l’appareil

3. MONTAGE

3.1. RÈGLES GÉNÉRALES

Lors du montage, veiller à ce que l’alimentation en air de l’appareil soit libre

et ne pas limiter le flux d’air de soufflage. Les distances recommandées entre

le déstraficateur et l’enveloppe du bâtiment sont respectivement :

DONNÉES TECHNIQUES

Code de produit

Déstratificateur HC-3S

DHC-3S-1766

Débit maximal
3ème VITESSE 4600

3900

3100

2ème VITESSEair [m³/h]
1ère VITESSE

Portée verticale maximale
3ème VITESSE 10

8

6

2ème VITESSE
air [m]

1ère VITESSE

Tension d’alimentation [V] / Fréquence 
d’alimentation [Hz]

230/50

3ème VITESSE 1,08

Courant nominal du moteur 
[A]

2ème VITESSE 0,86

1ère VITESSE 0,70

3ème VITESSE 1360

Régime moteur [tr/min] 2ème VITESSE 1050

1ère VITESSE 750

3ème VITESSE 240

Puissance du moteur [W] 2ème VITESSE 190

1ère VITESSE 160

Degré de protection IP du moteur [-] 54

Poids net [kg] 11,5

3ème VITESSE 61

Volume du bruit [dB]* 2ème VITESSE 56

1ère VITESSE 52

2.3 DONNÉES TECHNIQUES DE L’APPAREIL



3.2. CONSOLE DE MONTAGE

4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE

4.1. BRANCHEMENT DE L’APPAREIL À UNE INSTALLATION ÉLECTRIQUE

-le branchement doit être effectué par du personnel qualifié (qualifié pour le
montage de matériel électrique), sur la base des schémas de raccordement
(voir point 7)
-l’installation électrique du bâtiment doit être équipée d’une protection
différentielle contre les courants différentiels
-avant la première mise en service de l’appareil, il convient de vérifier son
installation électrique et ses automatismes

5. AVERTISSEMENTS ET MESURES DE PRÉCAUTION

L’appareil peut également être monté à l’aide d’une console de montage 
rotative. Il permet un montage facile du déstratificateur au plafond.

Les précautions suivantes doivent être strictement respectées pendant le
fonctionnement :

-tous les travaux sur l’installation électrique (démontage, réparation, etc.)
doivent être effectués par une personne qualifiée conformément aux
réglementations nationales et locales relatives aux installations électriques
-débranchez l’appareil de l’alimentation électrique avant de l’inspecter ou de
le remplacer
- ne limitez ou obstruez pas l’entrée ou la sortie de l’appareil
- ne montez/entretenez pas l’équipement avec les mains mouillées ou les
pieds nus
- tenez hors de portée des enfants et des animaux

- après la période d’utilisation, assurez-vous que l’appareil est mis au rebut
conformément aux normes locales en vigueur
- il est recommandé de nettoyer l’appareil périodiquement (pas moins de
deux fois par an) :
 enlevez les dépôts des registres, des lames et de la grille de protection du

ventilateur

-le non-respect des obligations relatives au nettoyage périodique peut avoir
des conséquences négatives sur les paramètres techniques de l’appareil et
entraîner la perte de la garantie
-en cas de non-fonctionnement prolongé du déstratificateur, il est
recommandé de débrancher complètement l’appareil de l’alimentation
électrique
-l’appareil est fourni avec des registres d’air fermées – il est absolument
nécessaire de se rappeler de les pivoter (au moins dans 30 %) avant de
mettre l’appareil en marche :
 les registres du diffuseur 360° doivent être légèrement pliées vers

l’extérieur avec les deux mains

Alimentation / fréquence : 230 V CA / 50–60 Hz
Intensité maximale : 3 A

Plage de réglage : 10°C - 30°C
Mode de fonctionnement : continu ou 

thermostatique
Précision de réglage : <1°C

Dimensions : 130 x 85 x 40 mm
Poids : 210 g

Degré de protection du boîtier : IP 30

6. AUTOMATISATION

L’utilisation du système d’automatisation dédiés aux appareils du Reventon
Group offre de grandes possibilités pour ajuster l'efficacité du
déstratificateur, dans différents, selon les besoins, le degré d’automatisation
de son fonctionnement. Notre offre comprend les appareils suivants :

Régulateur de vitesse à 3 niveaux avec thermostat HC3S

il sert à commander des appareils équipés de moteurs de ventilateur à trois
vitesses. Il dispose d’un régulateur de vitesse à trois niveaux et d’un
thermostat intégré qui allume et éteint automatiquement l’appareil lorsque
la température préréglée est atteinte.

Contrôleur programmable HMI

il sert à contrôler le fonctionnement des appareils équipés de moteurs de
ventilateur à trois vitesses. Il s’agit d’un contrôleur de pointe avec de
nombreuses fonctions, par ex. fonctionnement en mode chauffage,
refroidissement ou mixte, mode programmable, commande de vanne,
sélection automatique de la vitesse du ventilateur. Un capteur externe est
fourni avec l’appareil, ce qui permet de lire la température à l’endroit désiré,
même à un endroit éloigné du contrôleur. De plus, l’unité peut être intégrée
dans un système de contrôle de bâtiment du type BMS (en utilisant le
protocole de communication MODBUS).

Alimentation / fréquence : 230 V CA / 50–60 Hz
Intensité maximale : 5 A

Portée de travail : 0 - 45°C
Plage de réglage : 5°C - 35°C

Précision de réglage : ± 0,5°C
Capteur de température extérieure : NTC 10K

Norme de transmission des données
(BMS) : RS485

Dimensions : 86 x 86 x 13,3 mm
Poids : 270 g

Degré de protection (boîtier) : IP 20
Degré de protection (capteur externe) : IP 68



7. SCHÉMAS DE RACCORDEMENT

1. Alimentation

2. Interrupteur principal, interrupteur à maximum de courant*.

3. Déstratificateur HC-3S

4. Régulateur de vitesse à 3 niveaux avec thermostat HC3S

A - Travail en mode continu

B - Travail en mode thermostatique

5. Contrôleur programmable HMI

6. Capteur de température

*l’interrupteur principal et les fusibles ne font pas partie de l’appareil
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8. CONDITIONS DE GARANTIE

I.Le fabricant Reventon Group Sp. z o.o. offre une garantie de 24 mois sur les
produits suivants :

- déstratificateur HC-3S

II.La garantie est valable à partir de la date d’achat du produit (date
d’émission d’un document confirmant l’achat de l’appareil), mais pas plus de
30 mois à compter de la date de sortie de l’appareil de l’entrepôt Reventon
Group Sp. z o.o.

III.La condition pour considérer la garantie est d’envoyer au fabricant la carte
de garantie avec le cachet de l’entreprise montant l’appareil, la preuve
d’achat du produit (photocopie de la facture) et un formulaire de
réclamation correctement rempli.

IV.Le fabricant s’engage à examiner la réclamation dans un délai de 14 jours
ouvrables à compter de la date de notification (c’est-à-dire la date de
livraison des documents énumérés au point III).

V.Dans des cas exceptionnels, le fabricant se réserve le droit de prolonger le
délai mentionné au point IV, en particulier si la panne n’est pas de nature
permanente et que sa constatation nécessite un délai plus long. Le fabricant
doit donner avis de la prolongation avant l’expiration du 14e jour.

VI.Dans le cadre de la garantie, le fabricant doit réparer, remplacer ou
rembourser le prix d’achat du produit dans un délai déterminé.

VII.La garantie ne couvre pas la détérioration du produit due à l’usure
normale et aux cas suivants :

a) les dommages mécaniques au produit

b)les dommages et défauts résultant de :
- l’entreposage ou le transport inadéquats
- l’entreposage ou le transport inappropriés ou incompatibles avec le mode 
d’emploi et le mode d’entretien

-l’utilisation ou stockage du produit dans des conditions inappropriées
(humidité excessive, température trop élevée ou trop basse, ensoleillement,
poussière etc.)
-les réparations, modifications ou changements structurels non autorisés,
effectués par l'utilisateur ou d'autres personnes non autorisées
- le raccordement de l’équipement d’une manière non conforme à la
documentation technique
- le raccordement supplémentaire, autre que ceux recommandés par le
fabricant de l’équipement
- la tension d’alimentation anormale

c) les parties consommables des appareils, y compris la décoloration du 

boîtier

Dans le cas de l’une ou l’autre de ces éventualités, les frais de transport et/ou
de réparation éventuels seront à la charge du plaignant.

VIII.Toute modification des termes et conditions de la garantie, toute
utilisation incorrecte du produit et toute trace de réparation par l’utilisateur
(c’est-à-dire en dehors du service du fabricant Reventon Group) ou toute
modification entraîne l’expiration de la garantie.

IX.Si l’une des conditions de cette garantie n’est pas remplie, elle cesse de 
s’appliquer.

X.Toute la correspondance, les retours et les réclamations doivent être
envoyés à l’adresse indiquée : Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556,
43-340 Kozyra, Pologne ou à l’adresse suivante : serwis@reventongroup.eu

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques
techniques sans préavis.



Numéro d’usine de l’appareil : Adresse exacte et lieu de montage de l’appareil :

Cachet et signature du monteur :

Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, Pologne

Carte de garantie

Formulaire de réclamation

Carte de service

Date à laquelle le défaut a 

été signalé :

Description exacte de la réparation Cachet de service

Date de réparation :

L’entreprise qui dépose la réclamation : Date de montage : Adresse exacte et lieu de montage de l’appareil :

La date et les circonstances dans lesquelles le 

défaut a été constaté :

L’entreprise qui monte l’appareil :

Numéro d’usine de l’appareil : Date de réclamation :

Description exacte du défaut :

Personne de contact, numéro de téléphone et/ou adresse électronique :



Reventon Group Sp. z o.o., ul. Wyzwolenia 556, 43-340 Kozy, Pologne, www.reventongroup.eu


