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Consignes de sécurité

Consignes de sécurité
Le ventilateur BlowerDoor Duct Blaster B (BlowerDoor MiniFan) ne doit être raccordé
qu'à une prise de courant installée et testée dans les règles de l'art. En cas d'urgence,
retirer le câble d'alimentation de la prise de courant. Lors l'installation, utiliser la prise
de courant la plus proche et la plus accessible en veillant à écarter tout objet susceptible
d'entraver l'accès à la prise de courant.


Retirer la prise femelle du réceptacle du ventilateur BlowerDoor avant de procéder à l'examen ou
au réglage du moteur, des pales ou des composants électriques du ventilateur.



Le ventilateur BlowerDoor est un appareil très puissant et potentiellement dangereux s'il n'est pas
utilisé et entretenu de façon correcte. Examiner soigneusement le ventilateur avant chaque
utilisation. Si le boîtier, la grille de protection, les pales, le variateur ou le câble du ventilateur sont
endommagés, ne pas utiliser le ventilateur BlowerDoor jusqu'à ce que les réparations nécessaires
aient été effectuées. Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.



Si vous constatez des vibrations ou des bruits inhabituels, arrêtez le ventilateur et débranchez le
câble d'alimentation. Si vous n'arrivez pas à déterminer la source du problème, contactez le
fabricant ou le distributeur. Vérifier s'il y a suffisamment d'espace entre l'extrémité des pales et le
boîtier du ventilateur ou la grille de protection. Vérifier si le moteur ne présente pas une
accumulation excessive de poussière. Retirer la poussière à l'aide d'un aspirateur ou en la
soufflant avec un jet d'air comprimé.



Garder les personnes, les animaux et les objets à distance du ventilateur BlowerDoor lorsqu'il est
en marche.



Ne laissez jamais tourner un ventilateur BlowerDoor sans surveillance.



Enfoncer fermement la fiche femelle dans la prise d'alimentation du ventilateur BlowerDoor et la
fiche mâle dans la prise de courant pour éviter la surchauffe du câble et l'apparition de
dommages.



Ne pas utiliser de prises de courant ou d'adaptateurs dépourvus de mise à la terre. Ne jamais
retirer ou modifier la broche de mise à la terre. Utiliser uniquement des raccords et des câbles
électriques approuvés et inspectés. En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, utiliser un câble
avec une section transversale des fils d'au moins 1,5 mm² (par ex. du type H07 RRF).



Ne pas mettre le ventilateur BlowerDoor en marche si le moteur, le variateur ou les raccords
électriques sont mouillés. Prévus pour être utilisé uniquement dans un endroit sec.

Minneapolis FlowBlaster
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Avant de raccorder le variateur au ventilateur BlowerDoor, s'assurer que l'interrupteur à bascule
du variateur soit sur la position zéro et que le bouton de commande soit tourné complètement
vers la gauche (dans le sens inverse des aiguilles d'une montre).



L'opérateur devrait porter une protection auditive lorsqu'il se trouve à proximité du ventilateur
fonctionnant à vitesse élevée.



Si le système de mesure BlowerDoor est utilisé de façon différente de celle recommandée dans le
présent document ou le mode d'emploi du système de mesure BlowerDoor, les mesures de
sécurité de l'équipement peuvent être compromises.



Assurez‐vous que tous les réglages de chauffage, d’aération et climatique du système aient été
remis sur leur position initiale avant de quitter le bâtiment.
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Introduction

Les systèmes de ventilation extraient de l’air des pièces d’un bâtiment et y insufflent de l’air frais afin
d’y installer une bonne qualité de l’air et une ambiance agréable. Lors de l’installation d’un tel
système, le Minneapolis FlowBlaster sert à la régulation de celui‐ci et permet d’effectuer des mesures
du débit, nécessaires lors de la réception de l’installation. Mesurer le débit de l’insufflation et de
l’extraction de l’air sert à contrôler si les objectifs prévus sont atteints.
Le Minneapolis FlowBlaster a spécialement été développé pour l’équilibrage et le contrôle des
bouches d’aération dans les bâtiments d’habitation et les bâtiments commerciaux. Sa plage de mesure
va de 17 à 500 m³/h.
L’application d’appareils de mesure sans
dispositif de compensation de pression sur les
arrivées ou sorties d’air provoque un changement
du rapport de pression.
A l’aide du ventilateur DuctBlaster, le FlowBlaster
compense la variation de pression et permet ainsi
d’effectuer des mesures précises à ± 7% du débit.
Les bouches d’extraction d’air sont relativement
faciles à mesurer, parce que l’air sort de façon
laminaire de la pièce dans la section de mesure.
Dans les bouches d’insufflation, l’air entre par
impulsion. Il entre de façon chaotique dans la
hotte à débit volumétrique, mais est redressé
grâce à la taille de la hotte, du disque perforé et
des déflecteurs. Ainsi, une mesure précise peut
être effectuée.

Fig. 1.1: Système de mesure Minneapolis FlowBlaster
avec ventilateur DuctBlaster B, variateur et
manomètre DG‐700
Minneapolis FlowBlaster

Le Minneapolis FlowBlaster est un appareil
complémentaire au système BlowerDoor MiniFan
et exige l’utilisation du DuctBlaster B avec
variateur ainsi que du manomètre DG‐700.
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2

Installation du système de mesure Minneapolis FlowBlaster

2.1

Pièces détachées du Minneapolis FlowBlaster
Equipement transportable du FlowBlaster
L’équipement FlowBlaster contient les composants
suivants:


Sac de transport FlowBlaster



Cylindre adaptateur FlowBlaster avec profil de
serrage souple



Hotte à débit volumétrique du FlowBlaster



Poignées pour ventilateur DuctBlaster B incl.
matériel de montage



Kit de tuyaux (transparent, rouge et bleu de 3 m)



Câble jack de 3 m



Support pour le variateur sur planche de
montage



Mode d’emploi FlowBlaster

Fig. 2.1: Système de mesure Minneapolis
FlowBlaster
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1

Cylindre adaptateur FlowBlaster
Le cylindre adaptateur FlowBlaster est un cylindre conique avec
trois capteurs de pression en inox, un disque perforé et des
déflecteurs.
Le capteur de pression avec le diamètre le plus grand [1] sert de
capteur de référence pour le ventilateur afin de mesurer le débit
de l’air insufflé. Le raccord pour le tuyau est marqué „Référence
mesure d’air insufflé“.

2

Deux capteurs de pression [2] se trouvent sur la partie étroite de
la pièce: le capteur plus grand sert à mesurer les bouches à air
insufflé (raccord de tuyau : Mesure d’air insufflé/Pression cible =
‐ 0 Pa), le capteur plus petit est fait pour les mesures d’air extrait
(raccord de tuyau: Mesure d’air extrait/Pression cible = 0 Pa).
La pression mesurée sur ces capteurs de pression sert à piloter le
ventilateur de façon à ce que l’influence du FlowBlaster sur
l’installation de ventilation soit éliminée (méthode de
compensation). La pression différentielle entre la pièce et
l’intérieur de la hotte est réglée sur 0 Pascal.

Fig. 2.2: Cylindre adaptateur
FlowBlaster; vue des deux
côtés.

Minneapolis FlowBlaster

Un support rabattable pour le DG‐700 est fixé sur le cylindre
adaptateur FlowBlaster. A l’arrière du manomètre et sur le
support se trouvent des bandes velcro pour la fixation.

Mai 2016
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Hotte à débit volumétrique du FlowBlaster
La hotte à débit volumétrique du FlowBlaster se compose d’une
hotte en tissu élastique et étanche, un cadre en alu quatre pièces
et quatre baguettes souples. La hotte en tissus avec son cadre alu
sont prémontés sur le cylindre adaptateur FlowBlaster.
Pour terminer le montage, on insère les quatre baguettes souples
dans les poches prévues à cet effet du cadre et du cylindre
adaptateur. Instructions de montage voir chap 2.3.2.

Fig. 2.3: Hotte à débit prémontée
avec ces quatre baguettes
souples.

Câble jack (3 m)
Pour connecter le manomètre DG‐700 et le variateur.

Fig. 2.4

Poignées pour le ventilateur DuctBlaster B
incl. matériel de montage
Deux poignées qui peuvent être montées sur le ventilateur,
facilitent la tenue du système de mesure par‐dessus les bouches
d’air extrait respectivement les bouches d’air insufflé. Instructions
de montage détaillées voir chap. 2.3.1.
Fig. 2.5
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2.2

Composants BlowerDoor requis au Minneapolis FlowBlaster

Fig. 2.6: Ventilateur BlowerDoor DuctBlaster B incl.
anneaux et variateur (sans image)

2.3

Assemblage

2.3.1

Montage des poignées sur le ventilateur

Fig. 2.7: Manomètre DG‐700 pour
mesurer la pression différentielle
et le débit.

Les poignées sont à fixer sur le ventilateur DuctBlaster à l’aide des
vis livrées dans le package ainsi que d’écrous de sécurité et de
bagues de réduction.
Pour le montage, les outils suivants sont nécessaires:

Fig. 2.8

Minneapolis FlowBlaster



Tournevis cruciforme



Pince pointue ou clé plate



Perceuse avec mèche de 5 mm

Mai 2016
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Le montage des poignées s’effectue comme suit:
1. Posez le ventilateur DuctBlaster sur une surface plane avec le
côté anneau (avec le capteur de pression) vers le haut.
2. Localisez le trois encoches sur le boîtier du DuctBlaster.

Fig. 2.9

3. Avec une perceuse équipée d’une mèche de 5mm, près des
encoches marquées dans fig. 2.9, percez des trous dans les
endroits prédécoupés.

Fig. 2.10

4. Enlevez les vis d’en face qui fixent la grille de protection du
ventilateur. Gardez les vis et écrous, vous en aurez besoin à
l’étape 8.
5. Soulevez légèrement la grille et insérez les deux bagues de
réduction dans les trous desquels vous avez enlevé les vis
(ceci réduit le diamètre des trous).
Fig. 2.11
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6. Posez une des poignées sur le boîtier du DuctBlaster de façon
à ce que les trous de la poignée correspondent avec ceux du
boitier du ventilateur.
7. Insérez une des vis longues fournies dans le trou et mettez
l’écrou sur le bout de la vis (serrez à la main).

Fig. 2.12

8. Insérez une des vis plus courte que vous aviez mises de côté
auparavant dans le trou côté anneau du ventilateur et vissez
l’écrou de sécurité dessus. Maintenant, serrez les deux
fermement.
9. Répétez les étapes 6 à 8 avec l’autre poignée.

Fig. 2.13

Minneapolis FlowBlaster

Indication :
Les poignées ne gênent pas lors des mesures d’étanchéité à l’air
des bâtiments, effectuées avec cadre et bâche BlowerDoor. Elles
peuvent rester montées.

Mai 2016
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2.3.2

Montage de la hotte à débit volumétrique

La hotte à débit volumétrique est livrée prémontée:
1. Enlevez du sac le cylindre adaptateur FlowBlaster avec la
hotte à débit volumétrique préinstallée (cadre alu et hotte en
tissue) et posez‐le sur une surface plane.
2. Insérez les quatre baguettes souples dans les
poches prévues à cet effet au rebord intérieur
du cylindre adaptateur. Tournez les baguettes
jusqu’à ce qu’elles soient solidement insérées
dans les poches.

Fig. 2.14

3. Soulevez la hotte et insérez les bouts des baguettes dans les
encoches prévues à cet effet dans le cadre.
Il est plus facile d’insérer d’abord deux baguettes dans les
coins du cadre se trouvant diagonalement opposés puis de
faire de même avec les deux autres baguettes.
Attention de ne pas abîmer le tissu de la hotte avec
les bouts des baguettes!

Fig. 2.15

14

Lors du démontage, il convient d’enlever d’abord deux baguettes
des coins se trouvant diagonalement opposés, puis de faire de
même avec les deux autres baguettes.

Mai 2016
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2.4

Montage du système de mesure FlowBlaster pour mesurer des
bouches d’extraction d’air.

2.4.1

Assemblage de FlowBlaster, ventilateur DuctBlaster et variateur
1. Posez le FlowBlaster avec la hotte en bas sur une surface
plane.
2. Posez le ventilateur sur le cylindre adaptateur de façon à ce
que le côté anneau soit à l’extérieur. Le support pour le
manomètre doit être entre les poignées du ventilateur.
3. Fixez le ventilateur sur le cylindre adaptateur à l’aide du profil
de serrage souple.

Fig. 2.16

4. Choisissez l’anneau correspondant au volume que vous allez
mesurer.
•
•

anneau 3: 17 – 200 m³/h
anneau 2: 135 – 500 m³/h

Fig. 2.17

Minneapolis FlowBlaster
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5. Fixez l’anneau à l’aide du deuxième profil de serrage sur le
côté anneau du ventilateur.

Fig. 2.18

6. Montez le variateur avec sa plaque de fixation sur le support
et connectez le variateur avec le DuctBlaster B.

Fig. 2.19

7. Connectez ensuite le variateur avec le ventilateur BlowerDoor
et l’alimentation en courant.
Avant de connecter le variateur sur le réseau
électrique, assurez vous qu’il est éteint : Le
commutateur doit être sur zero et le bouton
tournant sur minimum (butée contre le sens des
aiguilles d’une montre).
Fig. 2.20
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2.4.2

Connexion du manomètre numérique DG‐700
8. Fixez le manomètre DG‐700 sur le support rabattable du
cylindre adaptateur FlowBlaster à l’aide des bandes velcro.
9. Connectez ensuite le DG‐700 et le variateur à l’aide du long
câble jack. Nous conseillons de botteler le câble jack avec le
câble d’alimentation du ventilateur DuctBlaster à l’aide de
serre‐câbles.

Fig. 2.22

Fig. 2.21

Minneapolis FlowBlaster

Mai 2016
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2.4.3

Connexion des tuyaux pour mesurer les bouches d’extraction d’air


Branchez le tuyau rouge sur
le connecteur marqué en
rouge du ventilateur et le
connecteur marqué en
rouge du DG‐700
(Canal B/Ventilateur).



Branchez le tuyau
transparent sur le
connecteur „Mesure d’air
extrait/Pression cible = 0 Pa“
du cylindre adaptateur
FlowBlaster et le connecteur
blanc du DG‐700
(Canal A/Entrée).

Fig. 2.23
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2.5

Montage du système de mesure FlowBlaster pour mesurer des
bouches d’insufflation d’air

2.5.1

Assemblage de FlowBlaster, ventilateur DuctBlaster et variateur
1. Posez le cylindre adaptateur FlowBlaster avec la hotte en bas
sur une surface plane.
2. Choisissez l’anneau correspondant au volume que vous allez
mesurer.
• anneau 3: 17 – 200 m³/h
• anneau 2: 135 – 500 m³/h
3. Posez l’anneau 3 ou 2 avec le côté plat sur le cylindre
adaptateur.

Fig. 2.24

4. Posez le ventilateur DuctBlaster sur l’anneau de façon à ce
que la grille soit à l’extérieur. Le support prévu pour le
manomètre doit se trouver entre les poignées du ventilateur.
5. Connectez les trois composants – anneau, ventilateur
DuctBlaster et FlowBlaster – à l’aide du profil de serrage
souple.
Fig. 2.25

6. Montez le variateur avec sa plaque de fixation sur le support
et connectez le variateur avec le DuctBlaster B.

Fig. 2.26
Minneapolis FlowBlaster
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7. Connectez ensuite le variateur avec le ventilateur BlowerDoor
et l’alimentation en courant.
Avant de connecter le variateur sur le réseau
électrique, assurez vous qu’il est éteint : Le
commutateur doit être sur zero et le bouton
tournant sur minimum (butée contre le sens des
aiguilles d’une montre).
Fig. 2.27

2.5.2

Connexion du manomètre DG‐700
8. Fixez le manomètre DG‐700 sur le support rabattable du
cylindre adaptateur FlowBlaster à l’aide des bandes velcro.
9. Connectez ensuite le DG‐700 et le variateur à l’aide du long
câble jack. Nous conseillons de botteler le câble jack avec le
câble d’alimentation du ventilateur DuctBlaster à l’aide de
serre‐câbles.

Fig. 2.29

Fig. 2.28
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2.5.3

Connexion des tuyaux pour mesurer les bouches d’insufflation d’air

Fig. 2.28

Minneapolis FlowBlaster

Mai 2016



Branchez le tuyau rouge sur
le connecteur marqué en
rouge du ventilateur et le
connecteur marqué en
rouge du DG‐700
(Canal B/Ventilateur).



Branchez le tuyau bleu sur le
connecteur marqué en bleu
„Référence mesure d’air
insufflé“ du cylindre
adaptateur FlowBlaster et le
connecteur bleu du DG‐700
(Canal B/Référence).



Branchez le tuyau
transparent sur le
connecteur „Mesure d’air
insufflé/pression cible =
‐ 0 Pa“ du cylindre
adaptateur FlowBlaster et
sur le connecteur blanc
DG‐700 (Canal A/Entrée).
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Mesurer avec le Minneapolis FlowBlaster

Le système de mesure Minneapolis FlowBlaster doit être assemblé selon la bouche d’aération
à mesurer. Pour les bouches d’extraction d’air voir les instructions de montages chap. 2.4,
pour les bouches d’insufflation d’air voir chap. 2.5. Respectez également les branchements des tuyaux
spécifiques aux différentes mesures ! Les réglages à effectuer sur le manomètre DG‐700 sont
identiques à l’exception du choix de la pression cible (voir chap. 3.1).

3.1

Réglages sur le DG‐700 pour les différentes mesures

3.1.1

Réglage du type de mesure, du ventilateur et de la configuration de l’anneau
Mise en marche du DG‐700 et choix du type de mesure
Après avoir mis en marche le manomètre digital à l’aide de la
touche Marche/Arrêt , le DG‐700 se trouve dans le mode préreglé
„PR / FL @50“. „PR“ signifie pressure (pression différentielle) et
„FL@50“ signifie flow at 50 Pa (débit [m³/h] à 50 Pa).


Appuyez trois fois sur la touche Mode jusqu’à ce que
l’affichage du mode „PR/ FL“ apparaisse dans la cellule
d’affichage en bas à gauche.
Dans ce mode, on mesure la pression différentielle (pression
de compensation) à la hotte FlowBlaster avec canal A.
Canal B affiche le débit.

Fig. 3.1

22
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Choix du modèle BlowerDoor et de l’anneau


Sélectionnez ensuite le ventilateur BlowerDoor DuctBlaster B.
Le modèle 4 (BD 4) est celui du préréglage. Appuyez plusieurs
fois sur la touche Système jusqu’à ce que dans la cellule
d’affichage en haut à gauche „DB B“ soit affichée pour
DuctBlaster B.



Le choix de l’anneau se règle en appuyant sur la touche
Anneau/ P cible. L’anneau actuellement choisi est affiché
dans la cellule en haut à droite (anneau 3 = C3,
anneau 2 = B2).

Fig. 3.2

Mise en marche du variateur


Tournez le bouton tournant contre le sens des aiguilles d’une
montre complètement à gauche sur minimum.



Mettez le commutateur du variateur sur marche (I).

Remarque:
Il est normal que le ventilateur tourne lentement pendant
1 seconde.

Fig. 3.3

Minneapolis FlowBlaster
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3.1.2

Activation de la fonction régulateur de vitesse du DG‐700 pour mesurer une
bouche d’extraction d’air.



Appuyez sur la touche Entrée/ P const. pour activer la
fonction régulateur de vitesse.



Appuyez plusieurs fois sur la touche Anneau/ P cible
et sélectionnez 0 (= plus zéro) comme pression cible.

Fig. 3.4

Fig. 3.5

3.1.3

Activation de la fonction régulateur de vitesse du DG‐700 pour mesurer une
bouche d’insufflation d’air.


Appuyez sur la touche Entrée/ P const. pour activer la
fonction régulateur de vitesse (voir Fig. 3.4).



Appuyez plusieurs fois sur la touche Anneau/ P cible
et sélectionnez ‐ 0 (= moins zéro) comme pression cible.

Fig. 3.6

24
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3.2

Démarrer une mesure



Appuyez sur la touche Start/Démar. ventil. sur le DG‐700
pour démarrer le ventilateur. Il est possible qu’il tourne
lentement au début.



Mettez la hotte à débit volumétrique par‐dessus la bouche
d’extraction ou d’insufflation d’air à mesurer de façon, à ce
qu’il n’y ait pas d’espace entre le mur (ou le plafond) et le
bord de la hotte. Faites attention à ce que la bouche
d’aération soit placée au milieu de la hotte.



Le ventilateur va accélérer automatiquement jusqu’à ce que
la valeur mesurée sur canal A s’approche de zéro.



Dès que la valeur mesurée sur canal A est „0“ (± 0,2 Pa),
relevez la valeur mesurée sur canal B (partie gauche de l’écran
du DG‐700). Il s’agit du débit mesuré de la bouche d’aération.

Fig. 3.7

Remarque:
En appuyant sur la touche Figer écran du DG‐700, vous arretez
le ventilateur mais la dernière valeur mesurée reste affichée.
Fig. 3.8

Notez les valeurs mesurées (!) avant d’éteindre ou de
continuer à mesurer.
Optionnel:
Il est possible de connecter le DG‐700 par connexion WiFi à un
ordinateur et d’enregistrer les valeurs mesurées avec le logiciel
TECLOG3 ou avec l’App iTEC‐700.
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3 Mesurer avec le Minneapolis FlowBlaster



Si vous appuyez de nouveau sur la touche Start/ Démar.
ventil., vous pouvez faire une nouvelle mesure.



Pour terminer une mesure, enlevez le FlowBlaster de la
bouche d’aération puis appuyez sur la touche Annul./Arrêter
ventil.du DG‐700 et arrêtez le variateur (bouton tournant
complètement à gauche et commutateur sur zéro).

Fig. 3.9

3.3

Terminer une mesure

Fig. 3.10
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3.4

Plages de mesure du Minneapolis FlowBlaster

La plage de mesure du Minneapolis FlowBlaster va de 17 à 500 m3/h.
Si une mesure est en dehors de la plage de mesure de l’anneau choisi, un changement d’anneau peut
être nécessaire. A chaque changement d’anneau, il faut éteindre le ventilateur. Ensuite il faut indiquer
l’anneau inséré sur le DG‐700 à l’aide de la touche Anneau/ P cible.
Le débit est trop important pour la configuration de l’anneau
Si l’on essaie de mesurer un débit trop important pour l’anneau du ventilateur, on n’obtient pas la
pression à zéro (différentiel de pression de 0 Pa) sur le canal A du DG‐700. Le ventilateur DuctBlaster
tournera au maximum et un signal d’alarme sonore sera donné par le DG‐700.
Arrêtez la mesure en appuyant sur Annul./Arrêter ventil.. Si l’anneau 3 était installé auparavant, il faut
maintenant insérer l’anneau 2. Il faut également effectuer le changement de l’anneau sur le DG‐700 en
utilisant la touche Anneau/ P cible. Redémarrez la mesure avec Start/Démar. ventil.. Il faut que le
ventilateur soit éteint pour effectuer un changement d’anneau.
Si l’anneau 2 est déjà installé, le débit à mesurer est en dehors de la plage de mesure du Minneapolis
FlowBlaster. Le débit maximum pouvant être mesuré est de 500 m³/h.
Le débit est trop petit pour la configuration de l’anneau
Si l’on essaie de mesurer un débit trop petit pour l’anneau du ventilateur, l’affichage du canal B du
DG‐700 affiche „LO“ (soit de façon permanente, soit en alternant avec une valeur du débit).
Arrêtez la mesure en appuyant sur Annul./Arrêter ventil.. Si l’anneau 2 était installé auparavant, il faut
maintenant insérer l’anneau 3. Il faut également indiquer le changement de l’anneau sur le DG‐700 en
utilisant la touche Anneau/ P cible. Redémarrez la mesure avec Start/Démar. ventil.. Il faut que le
ventilateur soit éteint pour effectuer un changement d’anneau.
Si l’anneau 3 est déjà installé, le débit à mesurer est en dehors de la plage de mesure du Minneapolis
FlowBlaster. Le débit minimum pouvant être mesuré est de 17 m³/h.
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Annexe A: Corrections de la densité
Les appareils de mesure Minneapolis BlowerDoor sont étalonnés pour une densité de 1,204 kg/m³.
Dans des conditions ambiantes de 20°C et 101325 Pa ceci correspond à la densité de l’air. Quand la
densité de l’air qui passe à travers le FlowBlaster diffère de cette densité, le débit affiché au DG‐700 ne
correspond pas au débit réel (mesuré).
Pour calculer le débit qui passe réellement à travers le FlowBlaster, ou pour obtenir le débit sous
conditions standards, il faut multiplier la valeur indiquée sur le DG‐700 (celui que vous avez relevé) par
les facteurs de corrections indiqués dans les tableaux 1 et 2.
Tab. 1:

Facteurs de correction pour le calcul du débit réel (mesuré) à partir de la valeur mesurée relevée.
Hauteur au‐dessus de NGF [m]

Température
[°C]

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

‐20 °C

0,929

0,957

0,986

1,016

1,047

1,080

1,114

‐15 °C

0,938

0,961

0,995

1,026

1,057

1,090

1,125

‐10 °C

0,947

0,971

1,005

1,036

1,067

1,101

1,135

‐5 °C

0,956

0,981

1,014

1,045

1,077

1,111

1,146

0 °C

0,965

0,991

1,024

1,055

1,087

1,121

1,157

5 °C

0,974

1,001

1,033

1,065

1,097

1,132

1,167

10 °C

0,983

1,01

1,042

1,074

1,107

1,142

1,178

15 °C

0,991

1,02

1,052

1,084

1,117

1,152

1,188

20 °C

1,000

1,03

1,061

1,093

1,127

1,162

1,198

25 °C

1,008

1,039

1,070

1,102

1,136

1,172

1,209

30 °C

1,017

1,049

1,079

1,111

1,146

1,181

1,219

35 °C

1,025

1,058

1,087

1,121

1,155

1,191

1,229

40 °C

1,034

1,067

1,096

1,130

1,164

1,201

1,239

45 °C

1,042

1,076

1,105

1,139

1,174

1,210

1,248

50 °C

1,050

1,085

1,114

1,148

1,183

1,220

1,258

55 °C

1,058

1,094

1,122

1,156

1,192

1,229

1,268

Débit mesuré [m³/h] = Débit relevé [m³/h] ∙

1,204 kg/m³
Densité de l’air [kg/m³] *

*) On prend en compte la densité de l’air qui passe au travers du FlowBlaster.
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Tab. 2:

Facteurs de correction pour le calcul du débit sous conditions ambiantes standards (20° C et 101325 Pa)
à partir de la valeur mesurée relevée.

Température
[°C]

Hauteur au‐dessus de NGF [m]
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

‐20 °C

1,076

1,045

1,015

0,985

0,955

0,926

0,898

‐15 °C

1,066

1,035

1,005

0,975

0,946

0,917

0,889

‐10 °C

1,056

1,025

0,995

0,966

0,937

0,909

0,881

‐5 °C

1,046

1,015

0,986

0,957

0,928

0,900

0,873

0 °C

1,036

1,006

0,977

0,948

0,920

0,892

0,865

5 °C

1,027

0,997

0,968

0,939

0,911

0,884

0,857

10 °C

1,018

0,988

0,959

0,931

0,903

0,876

0,849

15 °C

1,009

0,980

0,951

0,923

0,895

0,868

0,842

20 °C

1,000

0,971

0,943

0,915

0,888

0,861

0,834

25 °C

0,992

0,963

0,935

0,907

0,880

0,854

0,827

30 °C

0,983

0,955

0,927

0,900

0,873

0,846

0,821

35 °C

0,975

0,947

0,920

0,892

0,866

0,840

0,814

40 °C

0,968

0,940

0,912

0,885

0,859

0,833

0,807

45 °C

0,960

0,932

0,905

0,878

0,852

0,826

0,801

50 °C

0,952

0,925

0,898

0,871

0,845

0,820

0,795

55 °C

0,945

0,918

0,891

0,865

0,839

0,814

0,789

Débit s/s cond. standards. [m³/h] = Débit relevé [m³/h] ∙

Densité de l’air [kg/m³]*
1,204 kg/m³

*) On prend en compte la densité de l’air qui passe au travers du FlowBlaster.
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Annexe B: Données techniques du Minneapolis FlowBlaster
Plage de mesure:

avec anneau 2: débit 135 ‐ 500 m³/h
avec anneau 3: débit 17 ‐ 200 m³/h

Précision des mesures:

± 5% du débit affiché ± 3,4 m³/h
(La valeur la plus grande est à prendre en compte)

Poids:

Sans ventilateur DuctBlaster B: 1,4 kg
avec DG‐700 et ventilateur DuctBlaster B: env. 4,9 kg

Dimensions hotte à débit
volumétrique:

40 x 40 cm (dimensions intérieures)

Dimensions
Minneapolis FlowBlaster:

Hauteur sans ventilateur DuctBlaster B: 60 cm
Hauteur avec ventilateur DuctBlaster B : 75 cm

Température de fonctionnement:

0° C à 50° C

Température de stockage

‐10° C bis 65° C

Vous trouverez les données techniques pour le ventilateur DuctBlaster B (BlowerDoor MiniFan) dans
le manuel du BlowerDoor MiniFan (Téléchargeable sur www.blowerdoor.fr).
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Annexe C: Etalonnage et Maintenance
Cylindre adaptateur FlowBlaster
L’étalonnage du Minneapolis FlowBlaster effectué par l’usine
reste constant à condition que le FlowBlaster ne subisse pas
des dégradations mécaniques telles que : capteurs de pression
abimés, changement du positionnement relatif des capteurs
de pression par rapport au cylindre adaptateur, fuites dans la
hotte à débit volumétrique et fuites dans les tuyaux de
connexion internes et externes.

Fig. 4.1: Cylindre adaptateur
FlowBlaster

Vérification de l’étanchéité des capteurs de pression sur le cylindre adaptateur FlowBlaster
Trois capteurs de pression en inox fin, captent les pressions différentielles. Ils servent à déterminer le
débit, en fonction de l’anneau utilisé.
L’état de ces capteurs de pression doit régulièrement être vérifié. Un contrôle visuel permet de
s’assurer que les capteurs ne sont pas déformés ou cassés. Vérifiez également que les capteurs sont
solidement installés sur le cylindre adaptateur.
Veuillez consulter nos conseils relatifs à l’étalonnage et la maintenance du ventilateur DuctBlaster B
et du DG‐700 dans notre manuel BlowerDoor MiniFan (Téléchargeable sur www.blowerdoor.fr).
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Notre offre de service
Étalonnage des systèmes BlowerDoor
La précision des ventilateurs BlowerDoor de ± 4 % (ouvert, anneaux 1 – 4 resp. A – C) et de ± 5 %
(anneaux D + E) est bien supérieure à celle demandée par la législation. Il en est de même pour le
manomètre DG‐700 qui a une précision de mesure de ± 1 %.
Afin de préserver l’extrême précision de votre système BlowerDoor, nous vous conseillons de le faire
étalonner régulièrement et selon les indications du fabricant. Pour le DG‐700 nous conseillons un
ajustage et étalonnage au sein de notre établissement tous les 2 ans. La précision des ventilateurs
BlowerDoor doit être contrôlée tous les 4 ans par un étalonnage. La vérification du ventilateur au
préalable fait partie de l’étalonnage.
La société BlowerDoor GmbH propose régulièrement des offres d’étalonnage pour ventilateurs et pour
manomètres à des prix avantageux. Détails sur www.blowerdoor.fr.

Séminaires et Formations
En complément des nombreux séminaires sur le thème de „la perméabilité à l’air de l’enveloppe du
bâtiment“ dans nos locaux à Springe (proche d´Hannovre), la société BlowerDoor GmbH et ses
distributeurs agrées vous proposent également des formations individuelles sur place ou, si besoin,
sous forme de webinaires. Contactez‐nous!

Inscription dans l’annuaire des prestataires pour mesures BlowerDoor
En tant qu’équipe prestatrice pour les mesures BlowerDoor, l’inscription dans notre base de donne en
ligne est gratuite. Veuillez nous contacter par mail à info@blowerdoor.fr, si vous souhaitez une
inscription avec lien vers votre adresse mail et votre site web dans notre annuaire des prestataires de
service pour les tests BlowerDoor.

Centre de compétence
Tous les clients BlowerDoor ont un accès gratuit à notre centre de compétence virtuel sur
www.blowerdoor.fr. Ici, nous informons régulièrement sur les nouveautés et vous offrons de
télécharger des informations intéressantes. Veuillez nous contacter, si vous n’avez pas encore reçu
votre numéro client avec vos codes d’accès BlowerDoor.
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Matériel publicitaire pour les équipes prestatrices BlowerDoor
Sur demande, nous vous fournissons gratuitement un fichier professionnel imprimable pour les
mesures BlowerDoor, comportant vos coordonnées et votre logo (exemple sur www.blowerdoor.fr). Si
vous êtes prestataire de tests BlowerDoor et intéressés, veuillez nous adresser vos coordonnées
complète ainsi que votre logo en résolution imprimable en fichier jpeg à info@blowerdoor.fr.
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Certificat de garantie
Objet de la garantie: Minneapolis FlowBlaster, Minneapolis Micro Leakage Meter,
BlowerDoor MiniFan, BlowerDoor Standard et BlowerDoor MultipleFan
La société BlowerDoor GmbH propose, en complément de la garantie légale, une garantie prolongée à
4 ans sur le système BlowerDoor complet (ventilateur BlowerDoor avec anneaux et obturateur nylon
pour le ventilateur, DG‐700, cadre et bâche, variateur, kit de tuyaux, valise d’accessoires). La garantie
est valable à partir de la date d´achat du système. Pour être couvert par la garantie, les réclamations
doivent être adressées par écrit pendant la période de garantie.
Les cas de garantie exigent un délai de réparation de plus de 7 jours dans la société BlowerDoor
GmbH, le client recevra, si il le souhaite, le composant de remplacement en prêt pour la durée de la
réparation. La société BlowerDoor GmbH prend en charge les frais d’envoi sur le tarif des frais de
transport standard. Après la réparation et la remise de l’appareil de mesure au client, celui‐ci renvoie
l’appareil emprunté sans délai et à ses propres frais à la société BlowerDoor GmbH. Les frais et les
risques de perte ou d’endommagement de l’appareil pendant le transport vers l’endroit ou de
l’endroit, sont supportés par les expéditeurs respectifs.
Sera exclu de la garantie tout appareil de mesure ou tout objet de la garantie


N’ayant pas été utilisé selon la spécification, par exemple si il avait été traité ou stocké de façon
non‐conforme, si le mode d’emploi n’avait pas été respecté ou si les travaux de maintenance
n’avaient pas été effectués.



Ayant été ouvert ou réparé par des personnes ou ateliers non‐habilités.



Présentant des dommages dus à l’usure.

Selon le présent certificat de garantie, la garantie est prise en compte par BlowerDoor GmbH
uniquement si le dommage est déclaré sans délai et par écrit à la Société BlowerDoor GmbH.
Les dommages indirects, notamment des dommages financiers subis par le client en raison de la
défaillance de l’appareil, ne sont pas couverts par cette garantie.
Les pièces remplacées dans le cadre de la garantie deviennent la propriété de la société
BlowerDoor GmbH.
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Déroulement/Restitution
Seule la BlowerDoor GmbH, Zum Energie‐ und Umweltzentrum 1 à 31832 Springe‐Eldagsen, Allemagne
(Téléphone: +49 (0)5044 / 975‐40 a le droit d’accepter les demandes de réparation dans le cadre de la
garantie.
Le client devra envoyer l’appareil ou le composant défectueux à la société BlowerDoor GmbH. La
société BlowerDoor GmbH prend en charge les frais de restitution sur le tarif des frais de transport
standard.
Les frais et les risques de perte ou d’endommagement de l’appareil pendant le transport vers l’endroit
ou de l’endroit sont supportés par les expéditeurs respectifs.
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