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PROCEDURE DE DETECTION DE FUITES

Généralités et préparation
L’opération s’effectue sous faible luminosité (nuit ou sous une bâche) à l’aide de poudre fluo-traceuse et d’une
lampe UV. Utiliser 1kg de poudre pour cent mètres carré de surface filtrante. Le filtre ne doit plus être en
fonctionnement (arrêt du système de nettoyage des éléments filtrants et du ventilateur). Faire un schéma du
filtre localisant tous les trous de platine et ne pas oublier de les annoter.
A la fin du test, la présence de poudre fluo à proximité des manches percées est mise en valeur par la lampe UV.

Mode opératoire
1) Ouverture des capots du dépoussiéreur.
2) Fermeture des capots du dépoussiéreur.
3) Ouverture de la trappe de visite de la gaine d'arrivée des gaz bruts.
4) Mise en fonctionnement du ventilateur (ouverture registre à 70%).
5) Saupoudrer le produit par la trappe de visite.
6) Attendre 30 secondes après l'injection puis arrêter le ventilateur.
7) Fermeture de la trappe de visite de la gaine d'arrivée des gaz bruts.
8)
9)

Ouverture des capots du dépoussiéreur.
Inspection des trous de platine à l’aide de la lampe UV.

10) Indiquer sur le schéma chaque trou autour duquel il y a présence de poudre.
La poudre s’est accumulée autour du trou de platine des manches percées.
11) Fermeture des capots du dépoussiéreur.
12) Les manches repérées (donc percées) sont à changer.
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LE TEST EN IMAGE

Injection de la poudre
en amont du filtre
ventilateur en fonctionnement

Contrôle des manches par le caisson air sale :
La poudre recouvre la totalité des manches et des parois

Inspection de la plaque à trous caisson air propre avec lampe UV

