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Avant-propos 
À propos de Neptronic 

Fondée en 1976, Neptronic est une société privée qui conçoit, fabrique et distribue des produits pour l'industrie du CVAC. 
Notre ligne de produits inclut des contrôles intelligents, servomoteurs électroniques, vannes motorisées, humidificateurs et 
serpentins électriques. 
 
Nos produits sont conçus et fabriqués par plus de 250 employés dévoués dans notre usine moderne de 7,500 m² (80,000 
pi

2
), située à Montréal, Canada. Utilisant un modèle d'intégration verticale, l'intégralité de notre chaîne de production est 

sous le même toit. Depuis le développement de circuits imprimés et de microprogrammes à leur assemblage automatique 
en surface, en passant par la fabrication de métal en feuille ainsi que la mise à l'épreuve sur banc d'essai afin de s'assurer 
que nos produits sont conçus pour durer. 
 
Grâce à notre engagement continu en recherche et développement, nous fournissons des produits innovateurs afin de 
satisfaire les besoins changeants de l'industrie CVAC. Nous exportons 75% de nos ventes à travers notre réseau de 
distributeurs exclusifs autour du monde qui fournit des solutions complètes à nos clients dans tous les pays. 

À propos du manuel 

Ces instructions d'installation et d'opération ont été développées pour faciliter l'installation de l'humidificateur à vapeur. 

 L'application stricte de ces instructions permet d'assurer la conformité de l’installation et le bon fonctionnement 
des appareils. 

 L'application de ces instructions est une des conditions pour la validité de la garantie. 

Ce produit a été déclaré conforme aux normes de sécurité et directives canadiennes et américaines applicables pour 
pouvoir porter la marque ETL (c) & (us). Le certificat de conformité ETL est disponible, sur demande auprès du fabricant. 
 
©2018: Tous droits réservés. Ce document ne peut être reproduit, totalement ou partiellement, par quelque moyen que ce 
soit, électronique, mécanique, photocopie, enregistrement ou autre, sans l'autorisation écrite de Neptronic. 

Électricité 

 

 

Tous les travaux concernant l'installation électrique DOIVENT être effectués par un personnel 
technique compétent et qualifié, tel qu’un électricien ou un technicien avec une formation appropriée. 

Le client est toujours chargé de veiller à l'adéquation du personnel technique. 

Veuillez respecter les réglementations locales concernant les installations électriques. 

 

Utilisation correcte 

Les systèmes Neptronic et les produits associés sont conçus seulement pour l'humidification. Tout autre usage n’est pas 
considéré comme approprié. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant d'une utilisation 
incorrecte. 
 

Garantie générale  

Pour afficher l'intégralité des termes et conditions de Neptronic, accédez au www.neptronic.com/Sales-Conditions. 
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Manutention et levage 

 
Le levage et la manutention DOIVENT être effectués par du personnel compétent et qualifié. 
L'opération de levage doit être correctement planifiée et évaluée pour les risques, et l'équipement doit 
être vérifié par un représentant qualifié en matière de santé et de sécurité. Des mesures de contrôle 
efficaces doivent être mises en place. 
 

C’est la responsabilité du client de s'assurer que les opérateurs sont formés à la manutention de 
marchandises lourdes et que les règlements pertinents de levage sont appliqués. 
  

L'humidificateur à vapeur DOIT toujours être manipulé et soulevé avec soin et doit rester dans son 
emballage d'origine aussi longtemps que possible avant l'installation. 
 

L’humidificateur à vapeur peut être déplacé à l'aide d'un chariot élévateur à partir du dessous. La 
prudence s’impose pour assurer que la charge est bien équilibrée avant d’être soulevée. 

Déballage 

L’humidificateur à vapeur est expédié dans des boîtes en carton ou dans une caisse en bois. Retirez l'emballage avant la 

mise en service. 
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Vue d’ensemble 

Liste des accessoires inclus 

Les accessoires suivants sont inclus avec l’humidificateur : 

 2 paires de clés. 

 2 colliers ajustables pour la connexion de tuyaux flexibles par sortie de vapeur. 

 1 raccord de compression hydraulique de ¾" (DN20) pour la sortie de l’évacuation principale. 

 1 raccord hydraulique en coude de ½"(DN15) pour la sortie de l’évacuation du fond de bac. 

 1 raccord NPT de ½” (DN15) pour la connexion d’alimentation d’eau. 

 2 supports et des vis pour l’installation au mur de l’humidificateur (modèles SKE4-N02 à N60 seulement). 

 1 manuel d’installation et d’utilisation. 

Options disponibles 

Les options suivantes sont disponibles lors de l’achat d’un humidificateur SKE4 : 

 Humidificateur à contrôle modulant (Suffixe M, i.e. SKE4-N20M) 

 Humidificateur pour système alimenté en eau déionisée ou à osmose inverse, ayant plus de 0.0625 ppm de 
matières dissoutes 

 Unité de distribution intégrée à l’humidificateur (SDU) ou installé à distance (SDU-REM) 

 Boîtier extérieur 

 Réseau de communication BACnet 

 Option Ethernet (IP) 

 Humidificateur avec cabinet en acier inoxydable 

Description des systèmes  

Système Description 

Chambre d’évaporation 
Réservoir métallique amovible dans lequel la vapeur est produite. C’est la 
composante la plus importante de l’humidificateur. 

Unité de distribution intégrée 
(SDU) 

Unité de distribution intégrée utilisé pour humidifier l’air lorsqu’il n’y a pas de 
système de conduit. Unité optionnelle disponible seulement pour certains 
modèles d’humidificateurs. 

Système Multi-Steam 
Système fait sur mesure pour la distribution de la vapeur. Ce système est 
conçu pour les applications où les distances d’absorption sont très courtes 
(moins de 3 pieds ou 900 mm). 

Distributeur S.A.M. 
Distributeur de vapeur adapté à la dimension du conduit d’air. Permet 
l’absorption pour les applications à distances relativement courtes (moins de 
5 pieds ou 1500 mm). 

Distributeur S.A.M.E2 

Distributeur de vapeur à deux œillets, adapté pour les applications avec un 
conduit d’air de dimensions restreintes. Permet l’absorption de vapeur pour 
les applications à distances relativement courtes (moins de 5 pieds ou 1500 
mm). 

 

http://www.neptronic.com/
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Aperçu général 

Côté gauche 

Contrôleur

Panneau d'accès 
à section haute 

tension

Chambre 
d’évaporation

Rails

Sonde de 
niveau 
d’eau

Entrée 
d’eau

Connecteurs 
d’élements 
chauffants

Sortie de 
vapeur

 

Côté droit 

  

 

Panneau d'accès à 
section basse 

tension

Circuit imprimé

Interrupteur 
d’isolement

 

Illustration 1 - Aperçu de l’humidificateur (SKE4-N02 à N60) 
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Fusibles

Circuit imprimé

Contrôleur

Chambre 
d’évaporation

Sortie de vapeur

Sonde de 
niveau 
d’eau

Connecteurs 
d’élements 
chauffants

Entrée d’eau
Interrupteur 
d’isolement

Drain manuel

 

Illustration 2 - Aperçu de l’humidificateur (SKE4-N30X à N90) 
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Humidificateur standard 

B

A

C

 
 

Modèles SKE4-N02 à N60 

B

A

C

 
 

Modèles SKE4-N30X à N90 

Illustration 3 - Humidificateur à vapeur SKE4  

Dimensions et poids 

Tableau 1 - Dimensions et poids 

Modèle 

Dimensions du cabinet (pouces) [mm] 

A B C 
Poids (lb) [kg] 

Vide Plein d’eau 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

23 [584] 19 ⅜ [492] 13 ¾ [349] 71 [32] 85 [39] 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 
SKE4-N20 
SKE4-N30 

32 [813] 22 ¼ [565] 15 ⅛ [384] 107 [49] 152 [69] 

SKE4-N20 L 
SKE4-N40 
SKE4-N50 
SKE4-N60 

32 [813] 33 ¼ [845] 15 ⅛ [384] 143 [65] 233 [106] 

SKE4-N30 X 
SKE4-N40 X 
SKE4-N70 
SKE4-N80 
SKE4-N90 

48 [1219] 33 [838] 24 ⅜ [619] 320 [145] 444 [200] 

http://www.neptronic.com/
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Humidificateur avec unité de distribution intégrée (SDU) 

B

C

A

E

D

SDU
Unité de 

distribution 
intégré 
(option)

Humidificateur 
à vapeur

 

Illustration 4 - Humidificateur à vapeur avec unité de distribution intégrée (SDU) 
 

Humidificateur avec unité de distribution intégrée - dimensions et poids 

Tableau 2 - Dimensions et poids du SDU 

Modèle 

Dimensions du cabinet (pouces) [mm] 

SDU 
(lb) [kg] A B C D E 

Poids (lb) [kg] 

Vide 
Plein 
d’eau 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

23 [584] 
19 ⅜ 
[492] 

13 ¾ 
[349] 

6 ¾ [171] 
29 ¾ 
[755] 

86 [39] 100 [45] 
SDU4-1 
15 [7] 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 

32 [813] 
22 ¼ 
[565] 

15 ⅛ 
[384] 

7 ¾ [197] 
39 ¾ 
[1010] 

127 [58] 172 [78] 
SDU4-2 
20 [9] 

SKE4-N20 
SKE4-N30 

32 [813] 
22 ¼ 
[565] 

15 ⅛ 
[384] 

11 ⅜ 
[289] 

43 ⅜ 
[1102] 

137 [62] 182 [83] 
SDU4-3 
30 [14] 
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Boîtier extérieur 

A

B

C

Sortie de vapeur

Évacuation de fond de bac 
¾” (DN20)

Évacuation principale 
¾” (DN20)

Signal de contrôles 
(passage de fils)

Alimentation électrique 
(passage de fils)

Dissipateurs de chaleur 
(pour unités modulantes 

seulement)

Fenêtre pour 
l’affichage 

alphanumérique

 

Illustration 5 - Boîtier extérieur 

Boîtier extérieur - dimensions et poids 

Tableau 3 - Boîtier extérieur: dimensions et poids 

Modèle 

Dimension du cabinet (pouces) [mm] 

A B C 
Poids (lb) [kg] 

Vide Plein d’eau 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

36.5 [927] 25.9 [658] 14.8 [376] 100 [45] 115 [52] 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 
SKE4-N20 
SKE4-N30 

41 ⅛ [1045] 29.8 [757] 15 ⅛ [384] 130 [59] 175 [80] 

SKE4-N20 L 
SKE4-N40 
SKE4-N50 
SKE4-N60 

41 ⅛ [1045] 40.8 [1036] 15 ⅛ [384] 195 [89] 285 [129] 

SKE4-N30 X 
SKE4-N40 X 
SKE4-N70 
SKE4-N80 
SKE4-N90 

55.8 [1417] 38 [965] 28.6 [727] 405 [184] 529 [240] 
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Puissance et consommation électrique 

Tableau 4 - Puissance et consommation électrique 

Modèle 

Vapeur Consommation 
Sortie de 
vapeur 

Capacité 
(lb/hr) 
[kg/hr] 

Puiss-
ance 
(kW) 

Ampérage (A) 
Qté 

Diamètre 
(pouces) 

[mm] 120/1 240/1 208/1 208/3 480/1 480/3 600/1 600/3 

SKE4-N02 6 [2.7] 2 17 8.5 10 - 4.5 - 3.5 - 1 1 ⅜ [35] 

SKE4-N04 12 [5.5] 4 - 17 19 11.5 8.5 5 7 4 1 1 ⅜ [35] 

SKE4-N06 18 [8] 6 - 26 30 16.5 13 7.2 10.5 6 1 1 ⅜ [35] 

SKE4-N10 30 [14] 10 - - - 28 - 12 - 10 1 1 ⅜ [35] 

SKE4-N14 40 [19] 13.5 - - - 38 - 16.5 - 13.5 1 1 ⅜ [35] 

SKE4-N16 48 [21.8] 16 - - - 45 - - - 16 1 2 ⅛ [54] 

SKE4-N20 60 [28] 20 - - - - - 25 - 20 1 2 ⅛ [54] 

SKE4-N30 90 [41] 30 - - - - - 36 - 30 1 2 ⅛ [54] 

SKE4-N20 L 60 [28] 20 - - - 56 - - - - 1 3 [76] 

SKE4-N40 120 [56] 40 - - - - - 50 - 40 1 3 [76] 

SKE4-N50 150 [68] 50 - - - - - 60 - 50 1 3 [76] 

SKE4-N60 180 [82] 60 - - - - - 72 - 60 1 3 [76] 

SKE4-N30 X 90 [41] 30 - - - 83.4 - - - - 1 3 [76] 

SKE4-N40 X 120 [56] 40 - - - 111 - - - - 1 3 [76] 

SKE4-N70 210 [95] 70 - - - - - 84 - 70 1 3 [76] 

SKE4-N80 240 [108] 80 - - - - - 96 - 81 2 3 [76] 

SKE4-N90 270 [122] 90 - - - - - 109 - 91 2 3 [76] 

 

 

AVERTISSEMENT : Pour les humidificateurs proportionnels, la puissance maximale 
des installations électriques doit être maintenue selon l’information indiquée dans le 
Tableau 4 - Puissance et consommation électrique.  

Ne considérez pas une réduction possible de la production de vapeur due à la 
modulation.  
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Installation mécanique 

Recommandations générales 

 

AVERTISSEMENT : Risque de choc électrique. Couper l’alimentation électrique avant de 
procéder à l’installation.  

 
Note: L’installation mécanique doit être conforme aux codes et réglementations locaux.  

Emplacement  

 

AVERTISSEMENT : La série SKE4 est conçue pour une installation intérieure seulement. 

Pour une installation extérieure, le SKE4 doit être installé en utilisant le boîtier extérieur 
Neptronic (voir Positionnement et montage - boîtier extérieur à la page 17). 

Le non-respect de ces consignes annulera la garantie. 

Considérer les points suivants avant de décider l’emplacement de l’humidificateur à vapeur SKE4 :  

 Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur. 

 Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une défectuosité de l'appareil occasionnerait des 
dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux. 

 L’humidificateur doit être installé dans un endroit bien aéré, avec une température ambiante qui n’excède pas 
86˚F (30˚C).  

 Prendre en considération la longueur totale de la conduite de vapeur entre l'humidificateur et le distributeur de 
vapeur en fonction du type de matériau de la conduite de vapeur :  

o Pour les boyaux de vapeur flexibles, la distance totale de la conduite de vapeur ne doit pas excéder 16 
pieds (5 mètres). Pour des distances plus longues, utiliser des tuyaux rigides isolés.  

o Pour les tuyaux rigides isolés, la distance totale de la conduite de vapeur est déterminée par la 
capacité de l’humidificateur : un pied équivalent pour chaque lb/hr de capacité de l’humidificateur 
(0,67m équivalent pour chaque kg/hr), avec un maximum de 50 pieds (15m). Pour des conduites de 
vapeur plus longues, veuillez contacter le manufacturier. 
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Positionnement 

 Le panneau avant, le côté gauche (compartiment de plomberie) et le côté droit (compartiment électrique) 
doivent être accessibles afin de permettre l’entretien.  

 Laissez un espace d’au moins 48” (1,2m) au devant de l’unité et de 12” (0,3m) des côtés droit et gauche de 
l’humidificateur.  

 Laissez un espace d’au moins 20” (0,5m) en haut de l’humidificateur. 

Pour les modèles SKE4-N02 à N60 : 

o L’humidificateur doit être installé à une distance minimum de 24” (0,6m) à partir du sol. 

o Laissez un espace d’au moins 10” (0,25m) en dessous de l’humidificateur pour permettre d’installer 
l’alimentation d’eau, les tuyaux d’évacuations et les raccordements électriques. 

Pour les modèles SKE4-N30 X à N90 : 

o Ces modèles sont conçus pour être installés directement sur le sol et sont pourvus de pieds 
ajustables afin de les mettre à niveau.  

o La base de l’humidificateur doit être sur une surface solide et plate. Le sol sous l’humidificateur doit 
être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d’eau pendant l’entretien ou en cas 
d’anomalie. 

  

 

Illustration 6 - Positionnement de l’humidificateur 
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Installation murale 

 

ATTENTION : Risque de mauvais fonctionnement. L’humidificateur doit être placé à niveau.  

ATTENTION : Risque de surchauffe. Ne pas bloquer les ouvertures de ventilation situées sur le 
cabinet.  

Avant de procéder à l’installation, vérifier la solidité du support ou du mur choisi (brique, béton, cloison) sur lequel 
l’humidificateur sera monté. Voir la section Dimensions et poids (page 7) pour le poids du cabinet. 

 

Illustration 7 - Positionnement des supports  

Tableau 5 - Positionnement des supports de montage 

Modèle 

Dimensions (pouces) [mm] 

A B C D E 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

23 [584] 19 ⅜ [492] 18 ⅜ [467] 18 ⅜ [467] 7/8 [22] 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 
SKE4-N20 
SKE4-N30 

32 [813] 22 ¼ [565] 21 ¼ [540] 21 ¼ [540] 7/8 [22] 

SKE4-N20 L 
SKE4-N40 
SKE4-N50 
SKE4-N60 

32 [813] 33 ¼ [845] 28 ¼ [718] 21 ¼ [540] 7/8 [22] 

 

 

Note: Les modèles SKE4-N30X à N90 ne peuvent être installés sur le mur et doivent être 
correctement fixés au sol à l'aide de pieds ajustables. 
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Pour installer l'humidificateur au mur, effectuez les étapes suivantes : 

1. Placez le support de montage supérieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans 
le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.  

2. Percez  4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support supérieur, afin de le fixer au mur ou support.  

3. Placez le support de montage inférieur (fourni) sur le mur ou le support selon les dimensions spécifiées dans 
le Tableau 5 - Positionnement des supports de montage.  

4. Percez  4 vis (non fournies) dans les trous oblongs du support inférieur, afin de le fixer au mur ou support.  
 

 

Illustration 8 - Fixation des supports de montage 
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5. Fixez l'humidificateur au support de montage supérieur, en plaçant les plaquettes d’insertion arrière de 
l’humidificateur dans les fentes ouvertes situées sur le bord du centre du support supérieur. 

 

Illustration 9 - Installation du support supérieur 
 

6. Ouvrez la porte à l’avant de l'humidificateur pour accéder aux trous oblongs situés à l'arrière du cabinet. 
Vérifiez que les trous soient alignés avec ceux situés au centre du support inférieur.  

7. Depuis l'intérieur de l'humidificateur, percez 2 (modèles SKE4-N02 à N30) ou 4 (modèles SKE4-N20L à 
N60) vis (fournies) au centre du support inférieur, afin de fixer l'humidificateur au mur ou au support.  

 

Illustration 10 - Installation du support inférieur  
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Positionnement - humidificateur avec SDU 

 L’unité SDU doit être installée dans un environnement qui est relativement propre. Ceci empêchera que le 
ventilateur soit obstrué de poussière. 

 L’humidificateur doit être installé de manière à ce que le SDU soit à une distance minimum de 78” (2m) à 
partir du sol. 

 Une distance minimum de 18" (0,45m) entre le plafond et la face supérieure de l'unité doit être laissée, afin 
d'éviter la formation de condensation au plafond et sur les murs. 

 Dans le cas où aucune autre source de ventilation n'est disponible, la distance minimum entre le plafond et 
l'unité doit être de 54" (1,35m). Une ventilation adéquate est nécessaire afin d'éviter toute formation de 
condensation aux murs et plafond. 

18"

(0,45 m)

78"

(2 m)

Si aucune 

autre source 

de ventilation

54" (1,35 m) SDU

 

Illustration 11 - SDU installé sur l’humidificateur 

 

Entretien du SDU 

Nettoyez le ventilateur s'il y a une accumulation de poussière. 
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Positionnement et montage - boîtier extérieur 

12" (30cm)
minimum42" (107cm)

minimum

12" (30cm)
minimum

20" (51cm)
minimum

 

Illustration 12 - Unité avec boîtier extérieur 

Recommandations générales 

 Prévoir un emplacement facile d'accès afin de permettre la vérification et l'entretien aisé de l'humidificateur. 

 Ne pas installer l'humidificateur dans un emplacement où une défectuosité de l'appareil occasionnerait des 
dommages à la structure de l'immeuble ou à des équipements coûteux. 

 Maintenir les dégagements minimaux suivants pendant l'installation, afin de permettre un accès facile pour la 
vérification et l'entretien:  

Côté Dégagements minimaux 

Dessus 20’’ (51 cm) 

Deux côtés 12’’ (30 cm) 

Face 42’’ (107 cm) 

 L'humidificateur est conçu pour être installé directement sur le sol, toit ou solin. 

 La base de l’humidificateur doit être sur une surface solide et plate. 

 Le sol / toit sous l’humidificateur doit être étanche afin de résister à tout déversement accidentel d’eau 
pendant l’entretien ou en cas d’anomalie. 

 Fixez le boîtier du SKE4 solidement et en toute sécurité.   
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Système de distribution de vapeur 

Sélection du système de distribution de vapeur 

Afin d'éviter l'accumulation de condensation dans les conduits d'air, Neptronic a conçu quatre configurations de base de 
systèmes de distribution de vapeur, pour fournir la solution la plus économique pour toutes applications.  

Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal 

Le système S.A.M. est installé lorsque les distances d’absorption sont courtes, moins de 5 pieds (1500mm), et/ou lorsque 
la température dans les conduits d’air est basse. 
 

 

Illustration 13 - Distributeur S.A.M. dans conduit horizontal 

Distributeur S.A.M.E2 dans conduit Horizontal 

Le système S.A.M.E2 est installé lorsque les distances d’absorption sont courtes, moins de 5 pieds (1500mm), et/ou 
lorsque la température dans les conduits d’air est basse. Le S.A.M.E2 est utilisé dans les applications où les dimensions 
des conduits d’air sont restreintes. 
 

 

Illustration 14 - Distributeur S.A.M.E2 dans conduit horizontal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

air

90
0

air

http://www.neptronic.com/


 

SKE4-N Steam Humidifier 
Installation Instructions and User Manual 

 

www.neptronic.com Page | - 19 - 
 

Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical 

Les systèmes S.A.M. ou S.A.M.E2 pour conduits verticaux sont utilisés lorsque les distances d’absorption sont normales 
et une solution économique et efficace est recherchée. 
 

 

Illustration 15 - Distributeur S.A.M. ou S.A.M.E2 dans conduit vertical 

Système Multi-Steam  

Le système Multi-Steam est installé dans des endroits précis dans les systèmes de traitement d’air, plus particulièrement, 
lorsque les distances d’absorption sont très courtes, moins de 3 pieds (900mm), ou lorsque la température dans les 
conduits d’air est basse. Le Multi-Steam est produit sur mesure aux dimensions du conduit d’air ou du CTA. 

 
Les instructions d'installation du système Multi-Steam sont décrites dans un manuel spécifique fourni avec le système 
Multi-Steam. 

 

Illustration 16 - Système Multi-Steam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.A.M.

S.A.M.E2.

45°

45° 45°

a
i
r

a
i
r

air
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Positionnement du S.A.M. et S.A.M.E2 

Montage dans le conduit 

Le distributeur de vapeur doit être monté et fixé par le côté de la centrale de traitement de l'air ou du conduit. Veillez à ce 
que des dispositions soient prises pour assurer une accessibilité sécuritaire, idéalement avec une lumière et une fenêtre 
d'observation. Vérifiez que la construction de la paroi du conduit est assez robuste pour supporter le tuyau de vapeur 
pendant toute la durée de vie de l'installation. 

La dimension du trou dans le conduit doit être la suivante: 

Distributeur de vapeur Ø Dimension du trou ØA 

1 ⅜’’ (35 mm) 2’’ (51 mm) 

2 ⅛’’ (54 mm) 3’’ (76 mm) 

 

 

Illustration 17 -  Dimension du trou dans le conduit et distance minimum  
 

 

AVERTISSEMENT : Risque de condensation. La distance minimale entre l'extrémité du 
distributeur et le haut du conduit doit être d'au moins 4" (102 mm). 

Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M. 

Tableau 6 - Recommandation pour les tuyaux de distribution S.A.M.  

Modèle 

Capacité maximum Tuyaux de distribution  Pression statique 
maximum 

lb/hr kg/hr Qté 
Diamètre 

(po) [mm] 
Pouces
d’eau 

Pa 

SKE4-N02 6 2.7 

1 1 ⅜ [35] 

5 1245 

SKE4-N04 12 5.5 

SKE4-N06 18 8 

SKE4-N10 30 14 

SKE4-N14 40 19 

SKE4-N16 48 22 

1 2 2 ⅛ [54] 1 ⅜ [35] SKE4-N20 60 28 

SKE4-N30 90 41 

SKE4-N20 L 60 28 
2 

2 ⅛ [54] 
SKE4-N40 120 56 

SKE4-N50 150 68 
3 

SKE4-N60 180 82 

Pour une pression statique plus élevée, contacter le manufacturier. 
 

 

Note: Un collecteur de vapeur ayant une entrée de 3" (76 mm) et deux ou trois sorties de 2 1/8" (54 
mm) est nécessaire lorsque les distributeurs de vapeur S.A.M. sont utilisés pour les modèles SKE4-
N20L à N60 (vendu séparément). 

 
 
 
 

5'’

(120mm)

5
'’

(1
2

0
m

m
) ØA

4'’ minimum

(102mm)
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Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits horizontaux 

Tuyau de 1 ⅜’’ (35mm) de diamètre 

1 tuyau 

 

2 tuyaux 

 

 
Illustration 18 - Emplacement de tuyaux de 1 ⅜’’ (35 mm) de diamètre : conduit horizontal 

Tuyau  de 2 ⅛’’ (54mm) de diamètre 

1 tuyau 

 

2 tuyaux 

 

3 tuyaux 

 

Illustration 19 - Emplacement de tuyaux de 2 ⅛’’ (54 mm) de diamètre : conduit horizontal 

 

Note: Les tuyaux de 2 ⅛ '' (54 mm) doivent être supportés à l’extrémité par un crochet ou une sangle 
approprié (non fourni). 

 
 
 
 
 
 
 
 

H

10'’ minimum

(250mm)

1/3 H

air air

H

10'’ minimum

(250mm)

3'’ minimum

(80mm)

8'’

(200mm)

6'’ minimum

(150mm)

H

10'’ minimum

(250mm)

1/3 H

air

H

24'’ minimum

(600mm)

1/5 H

2/5 H

8'’

(200mm)

air

H

36'’ minimum

(900mm)

1/6 H

1/2 H
1/3 H

10'’

(250mm)

10'’

(250mm)

air
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Emplacement des tuyaux de distribution dans les conduits verticaux 

Orientation de l’œillet 

a
i
r

 

a
i
r

45°

a
i
r

45°

S.A.M S.A.M.E2
 

Illustration 20 - Orientation de l’œillet 

 Tuyau de 1 ⅜’’ (35mm) de diamètre 

1 tuyau 

 

2 tuyaux 

 

Illustration 21 - Emplacement de tuyaux de 1 ⅜’’ (35 mm) de diamètre : conduit vertical 

1 tuyau 

 

2 tuyaux 

 

3 tuyaux 

 

Illustration 22 - Emplacement de tuyaux de 2 ⅛’’ (54 mm) de diamètre : conduit vertical 

W

10’’ minimum

(250mm)

1/2 W

W

24’’ minimum

(600mm)

1/2 W 1/4 W1/4 W

W

10’’ minimum

(250mm)

1/2 W

W

24’’ minimum

(600mm)

1/2 W 1/4 W1/4 W

W

36’’ minimum

(900mm)

1/3 W 1/3 W1/6 W 1/6 W
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Installation de la sortie de vapeur 

Installation 

15 %

2

7

2

4

4

3

3

5

1

1

6

Humidificateur

1

4

 

 

 

 

 

 

1 – Colliers 

2 – Tuyau flexible 

3 – Tuyau rigide en 
cuivre  

4 – Isolation 
thermique 

5 – Distributeur de 
vapeur 

6 – Conduit de 
ventilation 

7 – Coude en cuivre à 
long rayon 

Illustration 23 - Installation typique de sortie de vapeur 

Recommandations générales 

Veillez suivre les règles d'installation suivantes afin d'éviter toutes restrictions dans les tuyaux de distributions et dans la 
chambre d’évaporation de l'humidificateur, ainsi que pour éviter l'accumulation de condensation pouvant entraîner une 
forte accumulation d'eau dans le conduit ou un dysfonctionnement de l'humidificateur. 

 

ATTENTION : Risque de dysfonctionnement. Éviter les entortillements, les affaissements et 
toutes zones où du condensat peut être piégé. 

 Vérifiez que la pente du tuyau de vapeur (rigide ou flexible) n’est jamais inférieure à 15% (7 longueurs 
horizontales pour 1 longueur verticale), afin d'assurer une évacuation continuelle de la condensation vers 
l'humidificateur ou vers un séparateur de condensat. 

 Utilisez des tuyaux à vapeur flexibles pour des courtes distances (jusqu'à 16 pieds ou 5 m) ou pour le 
raccordement entre des sections rigides. Veillez assurer qu'il n'y a pas d’entortillement et que le tuyau ne 
s'affaisse pas lorsque des tuyaux flexibles sont utilisés. Ne pas utiliser de tuyaux flexibles pour les parties 
courbées de la conduite de vapeur. 

 Déterminez la distance totale de la conduite de vapeur pour la tuyauterie rigide isolée en fonction de la 
capacité de l'humidificateur, par exemple un pied équivalent pour chaque lb/hr de capacité de l'humidificateur 
(0,67 m pour chaque kg/hr) avec un maximum de 50 pieds (15 m). Pour de plus longues distances, veuillez 
consulter le manufacturier.  

 Dans le cas d’installation de tuyaux rigides en cuivre, ceux-ci doivent être recouverts d’un isolant pour réduire 
l’accumulation de condensat. 
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Installation du séparateur en S sur la conduite de vapeur 

 Le point le plus bas de tout tuyau de vapeur rigide ou flexible doit être la sortie de vapeur de l'humidificateur. 
Si l’humidificateur de peut pas être le point le plus bas, installez une ou plusieurs séparateurs de vapeur (type 
S) au(x) point(s) le plus bas du tuyau d’alimentation de vapeur. Le séparateur de vapeur en "S" doit être 
installé en allouant 2" (51mm) de plus que la pression statique du conduit de ventilation. 

 

Illustration 24 - Installation erronée de la sortie de vapeur 

 

Utilisez un séparateur en 

“S” lorsque le distributeur 

de vapeur est situé plus 

bas que la sortie de vapeur 

de l’humidificateur.

8’’

(203mm)

15%

Minimum 12’’

(305mm)

Connectez à évacuation 

ouverte

  

15% 15%

Utilisez un séparateur en 

“S” lorsque l’espace au 

plafond est limité et il faut 

créer des pentes de 15%.

Sortie de vapeur

8" 
(203mm)

Connectez à évacuation 

ouverte

Minimum 12’’

(305mm)

 

Illustration 25 - Installation du séparateur en S 
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Position des sorties de vapeur 

Tableau 7 - Position des sorties de vapeur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle I J K 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

6 ¾”  
(171 mm) 

9 ⅛”  
(232 mm) 

- 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16  
SKE4-N20  
SKE4-N30 

7 ½” 
(191 mm) 

12” 
(305 mm) 

- 

SKE4-N20 L 
SKE4-N40 
SKE4-N50 
SKE4-N60 

7 ½” 
(191 mm) 

23” 
(584 mm) 

- 

SKE4-N30 X 
SKE4-N40 X 
SKE4-N70 

10 ½” 
(267 mm) 

18” 
(457 mm) 

- 

SKE4-N80 
SKE4-N90 

10 ½” 
(267 mm) 

8 ¾” 
(222 mm) 

9.2” 
(234 mm) 
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Installation à distance de l’unité SDU 

L’installation de l’unité SDU peut se faire ailleurs que sur l’humidificateur (SDU à distance). Suivez les directives de 
tuyauterie. 

 Installez l’unité SDU au mur avec des supports muraux (fournis). Ne pas percer de trous d’encrages dans le 
cabinet du SDU.  

 Raccordez les tuyaux flexibles à l’entrée inférieure de l’unité de SDU et à la sortie de vapeur de 
l’humidificateur sur le dessus du cabinet.  

 Fixez le tuyau aux extrémités avec les colliers (fournis). 

 Raccordez le tuyau d'évacuation des condensats au bas de l'unité SDU et à un drain ouvert ou à 
l'humidificateur, à l'aide du trou situé à l'arrière du cabinet. 

 Raccordez les câbles électriques entre l’unité SDU et le dessus de l’humidificateur. Ces raccordements 
doivent être faits selon les règlementations locales. 

 Le ventilateur du SDU va continuer de fonctionner pendant cinq minutes après que la production de vapeur 
soit arrêtée, afin d’éviter la condensation. 

 Évitez toute obstruction des ouvertures de ventilation au-dessus de l’unité SDU. 

 

18''
(0,45 m)

78''
(2 m)

Tuyaux 
flexibles 

(par d’autres)

Si aucune 

autre source 

de ventilation

54'' (1,35 m) Câble 
électrique 

(par d’autres)

4''
(0,10 m)

Raccorder le tuyau de 
condensat à l'humidificateur

(trou défonçable arrière)
ou à une évacuation ouverte

 

Illustration 26 - Installation à distance de l’unité SDU  
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Installation murale du SDU à distance 

A

B

C

4"
(102mm)

D

E

 

Illustration 27 - Support de montage pour SDU à distance 

Tableau 8 - Dimensions de support de montage pour SDU à distance 

Modèles SDU 
Dimensions (pouces) [mm] 

A B C D E 

SKE4-N02 
SKE4-N04 
SKE4-N06 

SDU4-1 16 [406] 6 ¾ [171] 13.7 [348] ¾ [19] 1 ⅛ [29]  

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 

SDU4-2 18 ½  [470] 7 ½ [191] 14.9 [377] 1 [25] 1 ¾ [45] 

SKE4-N20 
SKE4-N30 

SDU4-3 18 ½  [470] 7 ½ [191] 18.9 [480] 1 [25] 1 ¾ [45] 
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Raccordements de plomberie 

 

L’installation de la plomberie doit être conforme aux règlementations locales et nationales.     
Les travaux doivent être confiés à un personnel qualifié. 

L’humidificateur SKE4 peut fonctionner avec de l’eau du robinet, à osmose inverse et déionisée.  

 Pour toute opération normale, le prétraitement de l’eau n’est pas nécessaire. 

 Il n’est pas recommandé d’utiliser de l’eau adoucie, afin de maximiser l’efficacité et minimiser le temps d’arrêt.  

 Pour l’eau ultra-pure déionisée ou à osmose inverse (2-10 µS/cm), l’option d’humidificateur ultra-pure doit être 
utilisé.  

 La concentration de chlorure dans la chambre d’évaporation de l’humidificateur doit demeurer en bas de 10ppm 
(20ppm pour l’eau ultra-pure). 

 

Illustration 28 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-N02 à N60 (vue de dessous) 

Tableau 9 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-N02 à N60) 

Modèle 
Dimensions (pouces) [mm] 

A B C D E F 

SKE4-N02  
SKE4-N04 
SKE4-N06 

10 ⅝ [270] 7 [178] 1 ½ [38] 2 [51] 2 ⅞ [73] 3 ¼ [83] 

SKE4-N10 
SKE4-N14 
SKE4-N16 
SKE4-N20 
SKE4-N30 

SKE4-N20 L 
SKE4-N40 
SKE4-N50 
SKE4-N60 

12 [304] 7 [178] 1 ½ [38] 2 [51] 2 ⅞ [73] 3 ¼ [83] 
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C
D

Alimentation d’eau 

½” NPT (DN15)

Évacuation 

principale 

¾” (DN20)

Évacuation du fond 

de bac ½” (DN15)

B

A

 

Illustration 29 - Raccordement de plomberie pour modèles SKE4-N30X à N90 

Tableau 10 - Dimensions pour raccordement de plomberie (SKE4-N30X à N90) 

Modèle 
Dimensions (pouces) [mm] 

A B C D 

SKE4-N30 X 
SKE4-N40 X 
SKE4-N70 
SKE4-N80 
SKE4-N90 

9 
[229] 

16 ⅝ 
[422] 

19 ⅝ 
[498] 

½ 
[13] 

 

 

Note: Pour les modèles SKE4-N30 X à N90, l'entrée d'alimentation d’eau et la sortie d’évacuation 
principale sont situées par défaut sur le côté droit de l'humidificateur. Le positionnement sur le côté 
gauche ou au bas (uniquement avec l'option de boîtier extérieur) est disponible sur demande. 
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Alimentation en eau 

 Spécifications d’alimentation d’eau : 

o Pression d'entrée : 10 à 70 psig (0,7 à 4,8 bars) 

o Température maximum : 86°F (30°C) 

o Raccord de tuyaux hydraulique standard ½" (DN15) en cuivre ou de tuyaux PEX ¾'' (DN20)  

 Installation du conduit d’alimentation d’eau: 

1.  Raccorder un tuyau tressé d'alimentation d’eau de ½" (DN15) (non fourni) à la partie inférieure du 

raccord NPT ½" (DN15) (fourni). 

2. Connectez le haut du raccord NPT ½"(DN15) à la partie mâle filetée du tuyau.  

 Afin de faciliter l’entretien, une vanne d’arrêt doit être installée en amont sur le conduit d'alimentation, à 
proximité de l'humidificateur. 

 Il est recommandé d'installer un tamis en amont de l'humidificateur sur le conduit d'alimentation en eau. 

 Il est recommandé d'installer un anti-bélier, afin d’amortir l’onde de choc hydraulique et de minimiser les 
coups de béliers provoqués par la fermeture de la vanne de remplissage.  

Évacuation 

principale :

Alimentation 

d’eau :

Évacuation de 

fond de bac :

Connectez le haut du 

raccord NPT 1/2” (DN15) à 

la partie mâle (filetée) du 

tuyau
Connectez le raccord 

en coude 1/2” (DN15) 

au tuyau hydraulique

Connectez le raccord 

de compression 3/4” 
(DN20) au tuyau 

hydraulique  

Illustration 30 - Raccordement d’alimentation et d’évacuation d’eau 
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Évacuation 

 Spécifications de l’évacuation d’eau: 

o Température de sortie de la chambre d’évaporation : 140°F (60°C). 

o Raccords hydrauliques standard (fournis): un raccord de compression femelle de ¾" (DN20) pour 
l’évacuation de la chambre d'évaporation et un raccord en coude femelle de ½" (DN15) pour le fond 
de bac. 

 2 tuyaux hydrauliques (non fournis) doivent être placés sous l'humidificateur et raccordés aux tuyaux 
d'évacuation (voir Illustration 30 - Raccordement d’alimentation et d’évacuation d’eau). 

 Utilisez des tuyaux hydrauliques standards en cuivre de ¾" (DN20) et ½" (DN15).  

 Vérifiez que la taille du tuyau d'évacuation est suffisante, en particulier si plus d'un humidificateur est évacué 
sur le même tuyau d'évacuation. 

 La pente minimale du tuyau de drainage doit être de ¼" (6,5 mm) par pied (300mm). 

 Les tuyaux d’évacuation de l’humidificateur ne requièrent pas de siphon et doivent être acheminés à une 
évacuation ouverte.  

 Le tuyau d’évacuation principal doit avoir un diamètre minimum de 1-1/2” (DN40). 

 

Minimum

8" (200mm)

Évacuation avec pente minimum de Ø 1-½” (DN40)

Ø ½” 
(DN15)

Ø ¾” 
(DN20)

Humidificateur 

SKE4
Côté 

avant
Côté 

arrière

 

Illustration 31 - Raccordement de plomberie à évacuation ouverte 
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Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur 

Alimentation d’eau 

1/2” NPT (DN15)

Tuyau de cuivre (par d'autres) installés sur le 

terrain pour la connexion aux sorties latérales

Évacuation 

principale 

3/4” (DN20)

Évacuation de 

fond de bac 

3/4” (DN20)  

Illustration 32 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue frontale 

 

Sortie de vapeur

Signal de contrôles 
(passage de fils)

Alimentation électrique 
(passage de fils)

Dissipateurs de chaleur 
(pour unités modulantes 

seulement)

Évacuation principale
¾” (DN20)

Évacuation de fond de bac 
¾” (DN20)

 

Illustration 33 - Raccordement de plomberie pour boîtier extérieur : vue de côté 

Vanne d’évacuation 

Le boîtier extérieur est équipé d’une vanne ouverte normalement, permettant à l’humidificateur d’évacuer l’eau lors d’une 

panne électrique, afin d’éviter que l’eau gèle à l’intérieur de l’unité. En opération normale, l’humidificateur réduit la 

température d’évacuation de l’eau à 140°F (60°C).  

 

ATTENTION : Lors d’une panne électrique, la température d’évacuation de l’eau n’est pas réduite. 
Les tuyaux d’évacuation installés doivent résister à des températures allant jusqu’à 212°F (100°C). 
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Raccordements électrique 

 

ATTENTION : Risque de choc électrique. Couper l’alimentation électrique avant de procéder au 
raccordement.  

 

AVERTISSEMENT : Risque d’incendie. Ne pas interchanger les borniers d'alimentation électrique 
identifiés L1, L2 et L3 par des borniers à basse tension identifiés 1, 2 et 3.  

 Le raccordement électrique doit être confié à un électricien qualifié et doit être conforme aux procédures et 
règlementations locales. 

 Utilisez uniquement des conducteurs en cuivre. 

 L’humidificateur est équipé d’un interrupteur d’isolement intégré, afin de couper l’alimentation sans devoir 
ouvrir les portes d’accès. 

 Une protection d’intensité externe doit être installée en amont sur la ligne d’alimentation et placé à proximité 
de l'humidificateur. Il est aussi recommandé d’installer un disjoncteur externe. 

 Pour enlever la pression sur le câble d'alimentation, installez un connecteur pour câble (non fourni) au bas du 
compartiment électrique de l'humidificateur. 

 Vérifiez que la taille des conducteurs est suffisante pour le courant alimenté.  

 Vérifiez que chaque conducteur est vissé de manière sécuritaire au bornier approprié. 

 Vérifiez que le conducteur de mise à terre est équipé d’une cosse à agneau et qu'il est connecté directement 
au panneau électrique.  
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Illustration 34 - Alimentation électrique une phase et trois phases  
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Raccordement des contrôle à basse tension 
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Illustration 35 - Circuit imprimé 

Le circuit imprimé de l'humidificateur à vapeur SKE4 est équipée d'un microprocesseur avancé qui contrôle toutes les 
fonctions de l'humidificateur. Toutes les connexions de contrôle électrique ont été regroupées le long du coin inférieur 
gauche du circuit imprimé.  
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Illustration 36 - Connexions de contrôle électrique 

Contacts de sécurité 

Le contact de l’interrupteur de pression d’air doit être raccordé entre les bornes TB3 1&2. Si ce contact s’ouvre, l’unité 
SKE4 va arrêter d’opérer. L’unité va afficher l’interrupteur de pression d’air comme étant ouvert, mais ne va pas générer 
d’alarme. Si un interrupteur de pression d’air n’est pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&2.  
 
Le contact de l’hygrostat de haute limite doit être raccordé entre les bornes TB3 1&3. Si ce contact s’ouvre, l’unité SKE4 
va arrêter d’opérer et un message d’alarme va être affiché. Si un hygrostat de haute limite n’est pas utilisé, un cavalier doit 
être installé entre les bornes TB3 1&3. 
 
Le contact de verrouillage doit être raccordé entre les bornes TB3 1&4. Si ce contact s’ouvre, l’unité SKE4 va arrêter 
d’opérer. L’unité va afficher le verrouillage comme étant ouvert, mais ne va pas générer d’alarme. Si un verrouillage n’est 
pas utilisé, un cavalier doit être installé entre les bornes TB3 1&4. 

Contacts secs 

Deux séries de contacts libres sont fournies:  

1. Contacts d’alarmes 

2. Contacts de service 

 Ces contacts sont utilisés pour ouvrir ou fermer une source à basse tension, idéalement 24V, et un courant de 3A 
maximum.  

 Chaque série est constituée d’un contact normalement fermé et un contact normalement ouvert. 

 Il est recommandé d’utiliser le contact normalement fermé, puisque ce contact va s’ouvrir lorsqu’une défaillance a 
été détectée.  
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Illustration 37 - Câblage des contacts d’alarmes et de service 

Humidificateur tout ou rien 

Pour le fonctionnement des humidificateurs tout ou rien, raccorder le contact de demande tout ou rien entre TB3 1&5. Si 
ce contact s'ouvre, l'unité SKE4 s'éteint. Si ce contact se ferme, l'unité SKE4 fonctionne. 

 

Illustration 38 - Câblage typique de l’humidificateur tout ou rien 
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Humidificateur proportionnel 

Signaux analogiques 

Pour le fonctionnement des humidificateurs proportionnels, le ou les signaux analogiques doivent être connectés entre les 
bornes TB4 1 et TB4 3, 4 et/ou 5. Pour configurer la source d’un signal, accédez au sous-menu Control situé dans le 
menu Installation (voir page 47).  

Contrôle de l’humidité par hygrostat (mode externe) 

Humidité contrôlée de manière externe par un hygrostat HRO20 : 

 

Illustration 39 - Signal de contrôle d’un hygrostat HRO20 
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Humidité contrôlée de manière externe par un hygrostat HRO20 avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur 
spatial : 

 

Illustration 40 - Signal de contrôle d’un HRO20 avec un capteur d’humidité à distance (SHR10 ou SHC80) 

Contrôle de l’humidité par l’humidificateur (mode interne) 

Humidité contrôlée à l’interne avec un SHR10 ou SHC80 utilisé comme capteur spatial : 

 

http://www.neptronic.com/


 

SKE4-N Steam Humidifier 
Installation Instructions and User Manual 

 

www.neptronic.com Page | - 39 - 
 

Illustration 41 - Signal d’humidité d’un capteur d’humidité (SHR10 ou SHC80) 

Communication réseau 

Si le signal de contrôle provient du réseau BACnet, connectez les bornes TB2 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-).  
 
Si le signal de contrôle provient d’un HRL24, connectez les bornes TB1 1&2 au réseau (RS485 A+ & B-). 
 
Le ou les signaux de contrôle du réseau doivent être sélectionnés en accédant au sous-menu Control situé dans le menu 
Installation (voir page 47). Pour configurer les paramètres de communication, accédez au menu Integration (voir page 49). 

 

Illustration 42 - Connexions au réseau de communication 
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Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA)  

Un système de contrôle typique doit comprendre les items suivants avec l'humidificateur : 

 Un hygrostat mural ou dans la gaine de retour 

 Un hygrostat de haute limite 

 Un interrupteur de pression d'air  

Le positionnement de ces dispositifs est essentiel au bon fonctionnement du système. 

 L'hygrostat de gaine de retour doit toujours être situé dans le conduit d'air de retour, afin d’obtenir une lecture 
précise de l'air dans la pièce. 

 Alternativement, un hygrostat de pièce peut être utilisé. Il doit être situé sur un mur ou une colonne intérieure. 
Il ne doit pas être près de l'air de refoulement des conduits d'alimentation ou de sources de chaleur ou de 
refroidissement. 

 L’interrupteur de pression d’air doit être proprement positionné, afin que le contact soit ouvert lors d’une perte 
de débit d’air, pour éviter que l’humidificateur soit en opération lorsqu’il n’y a pas assez d’air pour absorber 
l’humidité. 

 L’hygrostat de haute limite doit être installé à une distance assez éloignée, minimum 15’ (4,6m), en aval du 
système de distribution de vapeur, pour empêcher un surplus d’humidité qui créerait de la condensation. 

 

Sonde d’humidité 

de gaine SHC80

a
i
r

a
i
r

air air

Ou hygrostat de 

pièce HRO20

Hygrostat de haute limite SHH8

Sonde d’humidité SHC80 de haute 

limite pour système VAV seulement

15' minimum

(4.6m)

Interrupteur de 

pression différentielle
Système de 

distribution de vapeur

 

Illustration 43 - Emplacement des contrôles (vapeur distribuée dans un conduit ou CTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.neptronic.com/


 

SKE4-N Steam Humidifier 
Installation Instructions and User Manual 

 

www.neptronic.com Page | - 41 - 
 

Configuration du contrôleur 

Bouton Enter

Bouton Plus

Bouton Moins

Bouton Drain

Afficheur de 

Statut

Bouton 

Retour/Menu

Bouton Haut

Bouton Bas

Bouton 

d’Alimentation

 

Illustration 44 - Contrôleur SKE4 

Panneau de contrôle 

Les fonctionnalités du panneau de contrôle sont décrites dans le tableau suivant :  

Tableau 11 - Description des fonctionnalités du panneau de contrôle 

Fonctionnalité Description 

Afficheur de 
Statut 

☼ 
(Bleu) 

Indique que l’humidificateur est alimenté en électricité. Lors de l’initialisation du système, 
le DEL va clignoter pour ensuite rester allumé. 

☼ 
(Rouge) 

Indique qu’une ou plusieurs situations anormales existent et que le système a été mis en 
mode d’alarme et doit être vérifié. 

O 
(Fermé) 

Indique que l’humidificateur a été déconnecté de l'alimentation électrique. 

Bouton  
d’Alimentation  

Le bouton d’alimentation est utilisé pour allumer ou éteindre l’humidificateur. 
Il doit être pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l’action désiré, afin de 
prévenir l’activation accidentelle. Même lorsque l’humidificateur est déconnecté de 
l'alimentation, le contrôleur demeure opérationnel. 

Bouton Drain 
 

Le bouton de drain est utilisé pour activer manuellement le cycle de drainage. Il doit être 
pesé et maintenu pour 3 secondes pour effectuer l’action désiré, afin de prévenir 
l’activation accidentelle. Même lorsque l’humidificateur est déconnecté de l'alimentation, 
un cycle de drainage manuel peut être effectué. 
Après qu’un cycle de drainage manuel a été complété, le système va s’éteindre 
automatiquement. Afin de rallumer l’humidificateur, le bouton d’alimentation doit être pesé. 

Boutons Haut et 
Bas 

 Le bouton haut est utilisé pour accéder au menu ou paramètre suivant. 

 Le bouton bas est utilisé pour accéder au menu ou paramètre précédent. 

Boutons Plus et   Le bouton plus est utilisé pour augmenter la valeur du paramètre affiché. 

Moins 
 Le bouton moins est utilisé pour diminuer la valeur du paramètre affiché. 

Bouton 
Retour/Menu  

Le bouton retour/menu est utilisé pour retourner à l’écran précèdent ou pour accéder le 
menu principal à partir de l’écran de veille.  

Bouton Enter  
Le bouton enter est utilisé pour avancer au prochain écran, pour accéder le menu 
sélectionné ou pour confirmer la valeur d’un paramètre modifié. 

http://www.neptronic.com/


 

SKE4-N Steam Humidifier 
Installation Instructions and User Manual 

 

www.neptronic.com Page | - 42 - 
 

Écran de veille 

Lorsque le contrôleur est en marche, l'unité affiche les informations suivantes sur l'écran de veille : 

Tableau 12 - Description de l’affichage de l’écran de veille 

Paramètre Par défaut 
Plage 

(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 
affichage seulement) 

Description/Notes 

HumDemand: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité. 

ControlState: Valeur présente 
* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, 
NoAirFlow, Interlock) 

Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si 
le circuit a été déconnecté par une mesure de sécurité. 

PowerOutput: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) 
Affiche la puissance de sortie mesurée du système en 
pourcentage de la puissance totale. 

State: Valeur présente 
* (Off,  Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, 
Draining, Heating, Boiling, Alarm) 

Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur. 

 

 

Illustration 45 - Affichage de l’écran de veille 

Accès au menu 

 Depuis l'écran de veille, le menu principal est accessible en appuyant sur le bouton Retour/Menu ,, permettant 
d'accéder au menu General.  

 Pour afficher d'autres options de menu et effectuer des configurations sur le système, appuyez sur Enter  sur 
l'écran de veille pour passer à l'écran de connexion, où un mot de passe valide doit être entré.  

 Quatre mots de passe différents peuvent être utilisés, chacun donnant accès à une option de menu 
supplémentaire en fonction du niveau d'accès attribué au mot de passe fourni.  

 Si un mot de passe d'accès supérieur est fourni, toutes les options de menu accessibles avec l'utilisation d'un mot 
de passe de niveau inférieur seront également déverrouillées. 

Tableau 13 - Niveaux d’accès 

Niveaux 
d’accès 

Mot de passe Menu déverrouillé Description/Notes 

1 Aucun General Permet l’accès au menu général. 

2 2222 User Permet l’accès au menu général et d’utilisateur. 

3 3322 Service Permet l’accès au menu général, d’utilisateur et de service. 

4 4433 Installation Permet l’accès au menu général, d’utilisateur, de service et d’installation. 

5 5544 Integration 
Permet l’accès au menu général, d’utilisateur, de service, d’installation, et 
d’Intégration. 

Note: Pour modifier ou récupérer les mots de passe perdus, contactez le manufacturier. 
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A. Après avoir accédé à l'écran de connexion, utiliser les boutons + ou - pour augmenter ou diminuer la valeur du 
nombre mis en surbrillance.  

B. Utiliser les boutons ▲, ▼ pour aller au numéro suivant ou précédent.  

C. Appuyer sur Enter  une fois le mot de passe entré. Si le mot de passe est incorrect, le contrôleur SKE4 affiche le 
message « Login Failed ». 

D. Le bouton Retour/Menu  peut également être utilisé pour revenir à l'écran de veille.  

 

 

Illustration 46 - Écran de connexion 

Navigation et configuration de menu 

A. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour sélectionner la catégorie de menu souhaitée et appuyer sur Enter  pour passer 
au sous-menu suivant. 

B. Utilisez les boutons + et - pour augmenter ou diminuer les valeurs. Utilisez les boutons ▲, ▼ pour aller au 
paramètre suivant ou précédent. Les valeurs sont sauvegardées dès qu'une modification est effectuée.   

C. Appuyez sur le bouton Retour/Menu  pour revenir au menu précédent. L'emplacement actuel du menu est 
affiché en haut de l'écran.  

D. Pour quitter complètement, appuyez sur le bouton Retour/Menu  jusqu'à ce que l'écran de veille apparaisse. 
Après 5 minutes d'inactivité, le contrôleur retournera automatiquement à l'écran de veille.  

 

 

Illustration 47 - Page de menu principal 

 
Note: Les paramètres disponibles et les sélections de plage peuvent varier en fonction de la configuration actuelle. Les 
tableaux des sections suivantes affichent toutes les sélections possibles. La colonne Description/Notes indique les 
conditions requises pour que le paramètre associé apparaisse.
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Menu - General [Niveau 1 - mot de passe non requis] 

Appuyez sur le bouton Retour/Menu à partir de l’écran de veille afin d’accéder au menu General. 

Sous-menu Paramètre Par défaut 
Plage 

(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 
affichage seulement) 

Description/Notes 

Status 

AirFlow: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut  de l’interrupteur de pression d’air. 
Si Open est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l’interrupteur. 

SupplyHighLimit: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut de l’hygrostat de haute limite. 
Si Open est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de 
l'hygrostat de haute limite. 

Interlock: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut du verrouillage. 
Si Open est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la 
sécurité de verrouillage. 

OccupancyState: Valeur présente * (Occupied, Unoccupied, Vacant, Off) 
Affiche l'état d'occupation actuel. 
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si 
HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.) 

BoilerDemand: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la demande d'humidité mesurée de l'humidificateur. 

PowerOutput: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la puissance de sortie mesurée du système en pourcentage de la puissance totale. 

ServiceDue: Off * (Off, On) Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien. 

State: Valeur présente 
* (Off,  Idle, LineRinse, TankRinse, Filling, 
Draining, Heating, Boiling, Alarm) 

Affiche l'état actuel du fonctionnement de l'humidificateur. 

Control 

RoomDemand: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) 
Affiche la valeur de la demande d'humidité de la pièce. 
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si 
HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand.) 

SupplyHLDemand: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) 
Affiche la valeur de la demande d'humidité haute limite d’alimentation. 
(Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si 
HumCntrlHLSrc est réglé à SupplyHLDemand.) 

HumDemand: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la valeur actuelle de la demande d'humidité. 

ControlState: Valeur présente 
* (Off, Normal, LowLimit, HighLimit, 
NoAirFlow, Interlock) 

Affiche l'état actuel du circuit de contrôle de sécurité ainsi que si le circuit a été déconnecté par 
une mesure de sécurité. 

Physical IO 

AirFlow: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut  de l’interrupteur de pression d’air. 
Si Open est affiché, cela indique que le débit d'air n'est pas détecté par l’interrupteur. 

SupplyHighLimit: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut de l’hygrostat de haute limite. 
Si Open est affiché, cela indique que le niveau d'humidité a dépassé le point de consigne de 
l'hygrostat de haute limite. 

Interlock: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut du verrouillage. 
Si Open est affiché, cela indique que l'humidificateur est arrêté suite à l'ouverture de la 
sécurité de verrouillage. 

BinExtDemand: 0% * (0%, 100%) 
Indique s'il y a une demande d'humidité actuel lorsqu'un humidificateur tout ou rien est utilisé. 
(N'apparaît que lorsque vous utilisez un humidificateur tout ou rien.) 

ControlInput: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la lecture actuelle de l'entrée de contrôle. 

RoomRH: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) 
Affiche la valeur de lecture de l'humidité de la pièce. 
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si RoomRHSrc est 
réglé à RoomRH.) 

SupplyHLRH: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) 
Affiche la valeur de lecture de l'humidité haute limite d’alimentation. 
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si RoomRHSrc est 
réglé à RoomRH.) 

WtrLeakDet: Ok * (Ok, Leak) 
Indique si une fuite d'eau a été détectée. 
Si Leak est affiché, cela indique qu'il y a une fuite dans la conduite d'eau. 

WtrLvlLow: Valeur présente * (Inactive, Active) Affiche le statut du capteur résistif inférieur de niveau d'eau. 
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Sous-menu Paramètre Par défaut 
Plage 

(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 
affichage seulement) 

Description/Notes 

Physical IO 

WtrLvlHigh: Valeur présente * (Inactive, Active) Affiche le statut du capteur résistif supérieur de niveau d’eau. 

WaterTemp: Valeur présente 
* (min: 32.00°F, max: 257.00°F) 
* [min: 0.0°C, max: 125.0°C] 
Unités: C, F 

Affiche la température de l'eau dans la chambre d'évaporation. 

FoamSensor: NoFoam * (NoFoam, Foam) 
Indique si de la mousse a été détectée dans la chambre d'évaporation. 
Si Foam est affiché, cela indique que le système AFEC a détecté de la mousse. 
L'humidificateur va se vider pendant quelques minutes et revenir à un fonctionnement normal. 

ThermalCutout: Closed * (Closed, Open) 
Affiche le statut du capteur de température.  
Si Open est affiché, cela indique qu'une température anormale a été détectée. 

SSRTemp: Valeur présente 
* (min: -4.00°F, max: 212.00°F) 
* [min: -20.0°C, max: 100.0°C] 
Unités: C, F 

Affiche la température mesurée sur le relais statique. 

ContactorsFuse: Normal * (Normal. Blown Fuse) 
Affiche le statut  actuel du fusible du circuit imprimé.  
Si Blown Fuse est affiché, le fusible doit être remplacé. 

PowerOutFdbck: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la valeur de retour de la sortie analogique de la puissance de sortie. 

AlarmWarnRelay: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état du relais d'avertissement d'alarme. 

ServiceWarnRelay: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état du relais d'avertissement de service. 

WtrLvlValve: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état de la vanne d'alimentation de la sonde de niveau d'eau. 

TankWtrValve: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état de la vanne d'alimentation d’eau de la chambre d'évaporation. 

DrainCoolValve: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état de la vanne du refroidisseur de drainage interne. 

DrainPump: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état de la pompe de drainage. 

MainContactor : Valeur présente * (Off, On) Affiche l’état du contacteur principal. 

HeaterStage1 : Valeur présente * (Off, On) Affiche l’état du contacteur de la première étape de chauffage. 
(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l’humidificateur.) 

HeaterStage2: Valeur présente * (Off, On) 
Affiche l'état du contacteur de la deuxième étape de chauffage. 
(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l’humidificateur.) 

HeaterStage3: Valeur présente * (Off, On) Affiche l'état du contacteur de la troisième étape de chauffage. 
(Apparaît uniquement en fonction du modèle et des configurations de l’humidificateur.) 

SDUFan: Valeur présente * (Off, On) 
Affiche l'état du ventilateur du SDU. 
(Apparaît uniquement pour les humidificateurs ayant l'option SDU.) 

HeaterSSRStage: Valeur présente * (min: 0.00%, max: 100.00%) Affiche la puissance fournie par le palier de modulation. 

WaterLevel: Valeur présente * (min: 0.0%, max: 120.0%) Affiche le pourcentage d'eau restant dans la chambre d'évaporation. 

System 

SysStatus: Operational 
* (Operational, Operational Read-Only, 
Download required, Download in progress, 
Non-operational, Backup in progress) 

Affiche l'état actuel du système. 

Vendor: Neptronic * Affiche le nom du fournisseur du produit. (Toujours Neptronic) 

Model: - * Affiche le nom du modèle de l'humidificateur. 

FirmwareRev: - * Affiche la dernière révision du programme. 

CoreVersion: - * Affiche la version actuelle du logiciel d'application. 

SerialNo: - * Affiche le numéro de série de l'humidificateur. 

Profile: - * Affiche un court profil du dispositif configuré. 

MCULoad: Valeur présente * (min: 0.0%, max: 100.0%) Affiche la charge actuelle du microcontrôleur. 

MemoryLoad: Valeur présente * (min: 0.0%, max: 100.0%) Affiche la charge de mémoire actuelle. 

ResetReason: None 
* (None, BOR, Pin, POR, Soft, IWDG, 
WWDG, LPWR, Unknown) 

Affiche la raison de la dernière  réinitialisation du système:       
None = Pas de Reset; BOR = Brownout Reset; Pin = Pin Reset (en utilisant le bouton reset sur 
PCB ); POR = Power-on Reset; Soft = Software Reset; IWDG = Independent Watchdog; 
WWDG = Windowed Watchdog; LPWR = Low Power Reset; Unknown = Cause  inconnue 
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Menu - User [Niveau 2 - mot de passe niveau 2 (ou plus) nécessaire afin d’obtenir accès] 

Sous-menu Paramètre Par défaut Plage Description/Notes 

Command OccupSchedule: - 
00:00 
Lundi à Dimanche 
Événement 1 à Événement 6 

Crée une cédule d'occupation personnalisée avec jusqu'à six 
événements par jour. 
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de 
contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à 
RoomDemand.) 

Control 

RoomDemandLoop [3] 
Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de 
contrôle interne ou si HumCntrlDemandSrc est réglé à 
RoomDemand. 

 RoomRHStp: 40.00% min: 0.00%, max: 100.00% 
Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l’état 
occupé.  
(Apparaît uniquement si RoomRHStptSrc est réglé à Internal.) 

 RoomRHUnocStp: 30.00% min: 0.00%, max: 100.00% 
Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l'état 
inoccupé. 

 RoomRHVacStp: 20.00% min: 0.00%, max: 100.00% 
Définit la valeur du point de consigne de pièce utilisée pendant l’état 
vacant. 

SupplyHLLoop  [1] 
Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à un mode de 
contrôle interne ou si HumCntrlHLSrc réglé à SupplyHLDemand. 

 SupplyHLStp: 80.00% min: 0.00%, max: 100.00% 
Définit la valeur du point de consigne pour la demande de haute limite 
d’alimentation. 

System LocalDateTime: 
YYYY-MM-DD 
00:00:00 

 Configure la date et l'heure actuelles. 

Interface 

BacklightLvl: 25% min: 0%, max: 100% Sélectionne le niveau de rétro éclairage de l'écran LCD. 

Contrast: 10% min: 0%, max: 30% Sélectionne le niveau de contraste de l'écran LCD. 

KeypadBuzzer: Inactive Inactive, Active 
Sélectionne si un son devrait apparaître à chaque fois qu’un bouton 
est pesé. 

Language: English 
(Les options de langues varient selon la 
région.) 

Sélectionne la langue de l'appareil. 

Units: Imperial Metric, Imperial Sélectionne le système d'unité pour l'appareil local. 

Menu - Service [Niveau 3 - mot de passe niveau 3 (ou plus) nécessaire afin d’obtenir accès] 

Sous-menu Paramètre Par défaut 

Plage 
(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 

affichage seulement) 
Description/Notes 

Status 

RunTime: 0.00hr * Affiche le temps d'exécution total de l'unité. 

OnTime: 0.00hr * Affiche la durée totale de fonctionnement de l'unité. 

ServRunTime: 0.00hr * Affiche le temps d'exécution de l'unité depuis le dernier entretien. 

ServOnTime: 0.00hr * 
Affiche la durée de fonctionnement de l'unité depuis le dernier 
entretien. 

ServiceDue: Off * (Off, On) Indique si l'humidificateur est dû pour l'entretien. 

Command 

DrainSchedule: - 
00:00 
Lundi à Dimanche 
Événement 1 à Événement 6 

Crée un programme de drainage personnalisé avec jusqu'à six 
événements par jour. 

Request: None None, Reset Alarms, Drain, Reset Counters 
Effectue l'une des actions suivantes pour l'humidificateur: réinitialiser les 
compteurs de service, lancer un cycle de drainage ou réinitialiser les 
messages alarmes. 

Extended 
Config 

WaterProbeAutoCalib: Always None, Once, Always 
Sélectionne la fréquence du réglage d'étalonnage automatique pour la 
sonde de niveau d'eau. 
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Menu - Installation [Niveau 4 - mot de passe niveau 4 (ou plus) nécessaire afin d’obtenir accès] 

Sous-menu Paramètre Par défaut Plage Description/Notes 

Quick Config 

DrainInterval: 6hr min: 0hr, max: 24hr 
Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus 
fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du 
cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC. 

IdleTime: 72hr min: 24hr, max: 72hr 
Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à 
ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué. 

BlowdownRate: 0% min: 0.0%, max: 100% 
Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de 
l'eau. 

ServInterval: 1000hr min: 1000hr, max: 3000hr Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien. 

ServOperation: Allowed Not Allowed, Allowed 
Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un 
entretien. Lorsque cette option est définie sur Allowed, l'unité continue de fonctionner 
même lorsqu'une alarme de service est activée. 

FillMode: Pulsed OneShot, Pulsed 
Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage:  
Lorsque réglé sur OneShot, l'eau circulera en continu.  
Lorsque réglé sur Pulsed, l'eau s'écoulera en courts jets. 

Control 

ControlProfile: ExternAnalog 
ExternAnalog, ExternNetwork, 
InternAnalog, InternNetwork, 
InternTBD, Custom 

Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande d'humidité 
proportionnelle. Sélectionne l'option Custom pour configurer les paramètres 
individuels. 
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

ModHLProfile: Disabled 
Disabled, ExternAnalog, 
ExternNetwork, InternAnalog, 
InternNetwork, Custom 

Sélectionne un profil de mode de contrôle préconfiguré pour la demande de haute 
limite proportionnelle. Sélectionner l'option Custom pour configurer les paramètres 
individuels.  
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

RoomDemandLoop [2] 
Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou si 
HumCntrlDemandSrc est réglé à RoomDemand. 

 RoomRHSrc: None None, RoomRH, Network 
Sélectionne la source pour la valeur de la demande de pièce.  
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

 RoomRHStptSrc: None None, Internal, ControlInput Sélectionne la source du point de consigne demandé par la pièce. 

SupplyHLLoop  [2] 
Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à un mode de contrôle interne ou 
si HumCntrlHLSrc est réglé à SupplyHLDemand. 

 SupplyHLReadingSrc: None None, SupplyHLRH, Network 
Sélectionne la source de lecture pour la demande de haute limite d’alimentation.  
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

 SupplyHLStpntSrc: None None, Internal, ControlInput Sélectionne la source du point de consigne de demande de haute limite d'alimentation. 

HumidityControl  [2]  

 HumCntrlDemandSrc: ControlInput 
None, ControlInput, 
RoomDemand, Network  

Sélectionne la source de demande de contrôle d'humidité pour les humidificateurs 
proportionnels. 
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

 HumCntrlHLSrc: None 
None, ControlInput, 
SupplyHLDemand, Network 

Sélectionne la source de haute limite du contrôle d'humidité pour les humidificateurs 
proportionnels. 
(L'option réseau n'est applicable qu'aux modèles BACnet.) 

 HumCntrlBinDemandSrc: None None, BinaryExtDemand 
Sélectionne la source de demande du contrôle d'humidité pour les humidificateurs tout 
ou rien. 

Physical IO 
AlwaysRoomRH: Off Off, On 

Sélectionne si le paramètre RoomRHSigType doit être affiché, quelle que soit la 
configuration sélectionnée dans le paramètre ControlProfile. 

AlwaysSupplyRH: Off Off, On 
Sélectionne si le paramètre SupplyRHSigType doit être affiché, quelle que soit la 
configuration sélectionnée dans le paramètre ModHLProfile. 

Physical IO CntrlSigType: 0-10Vdc 
0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA,  
0-20mA 

Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique de demande de contrôle. 
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Sous-menu Paramètre Par défaut Plage Description/Notes 

RoomRHSigType: 0-10Vdc 
0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA,  
0-20mA 

Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité de pièce.  
(Apparaît uniquement si ControlProfile est réglé à InternAnalog ou si 
RoomRHSrc est réglé à RoomRH.) 

SupplyRHSigType: 0-10Vdc 
0-10Vdc, 2-10Vdc, 4-20mA,  
0-20mA 

Sélectionne le type de signal pour l'entrée analogique d'humidité du conduit ou de 
haute limite d’alimentation.  
(Apparaît uniquement si ModHLProfile est réglé à InternAnalog ou si 
SupplyHLReadingSrc est réglé à SupplyHLRH.) 

Extended 
Config 

AlarmBuzzer: Disabled Normal, Disabled 
Activation ou désactivation du son de l'avertisseur sonore à chaque fois qu'il y a un 
avertissement du système. Cela n'affectera pas le DEL de l’afficheur de statut. 

SysLogLevel: Debug 
None, Emergency, Alert, 
Critical, Error, Warning, Notice, 
Info, Debug 

Sélectionne le type d'information à stocker dans le fichier journal.  
(L'humidificateur doit être connecté à une carte SD.) 

FanOffDelay: 5min min: 5min, max: 20min 
Règle le délai après lequel le ventilateur SDU se fermera, une fois qu'il n'est plus 
requis.  
(Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.) 

FanTrgt: None None, SDUFan 
Indique si l'option SDU doit être activée ou désactivée.  
Si défini sur None, le SDU ne fonctionnera pas.  
(Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.) 

MinSteamOut: 5% min: 1%, max: 25% 
Définit la valeur minimale de la demande de production de vapeur, en dessous de 
laquelle aucune vapeur ne sera produite. 

DrainInterval: 6hr min: 0hr, max: 24hr 
Détermine la fréquence du cycle de drainage. En général, un cycle de drainage plus 
fréquent est nécessaire lorsque le niveau de dureté de l'eau augmente. Le réglage du 
cycle de drainage n'affecte pas le système AFEC. 

DrainVolume: 100% min: 25%, max: 100% 
Définit le volume d'eau évacué de la chambre d’évaporation par rapport à la capacité 
totale de la chambre. 

MaxOutput: 100% min: 0%, max: 100% 
Règle la sortie de vapeur maximale de l'humidificateur par rapport à sa capacité totale.  
(Uniquement applicable pour les humidificateurs proportionnels.) 

IdleTime: 72hr min: 24hr, max: 72hr 
Détermine la durée pendant laquelle l'humidificateur peut rester en mode veille jusqu'à 
ce qu'un cycle de drainage automatique soit effectué. 

IdleTempStpnt: 32°F [0°C] 
min: 32°F, max: 104°F 
[min: 0°C, max: 40°C] 
Unités: C, F 

Règle la valeur du point de consigne de la température pour la chambre d'évaporation 
en mode veille, lorsqu'il n'y a pas de demande. 

AntiFreezeStpnt: 50°F [10°C] 
min: 41°F, max: 59°F 
[min: 5°C, max: 15°C] 
Unités: C, F 

Règle la température d'antigel de la chambre d'évaporation.  
(N'apparaît que pour les unités avec le boîtier extérieur, si l'option Antifreeze est 
activée.) 

BlowdownRate: 0% min: 0%, max: 100% 
Définit la fréquence de purge ou la dilution de l'eau, afin de minimiser les impuretés de 
l'eau. 

ServInterval: 1000hr min: 1000hr, max: 3000hr Détermine le temps de fonctionnement avant que l'humidificateur exige un entretien.. 

TankRinseInterval: 3day min: 1day, max: 7day 
Règle la durée pendant laquelle l'humidificateur reste en mode veille ou éteint, avant 
que la chambre d'évaporation ne subisse un cycle de rinçage automatique. 

ServOperation: Allowed Not Allowed, Allowed 
Sélectionne si l'unité continue de produire de la vapeur, même si elle est due pour un 
entretien. Lorsque cette option est définie sur Allowed, l'unité continue de fonctionner 
même lorsqu'une alarme de service est activée. 

FillMode: Pulsed OneShot, Pulsed 
Sélectionne la méthode de remplissage d'eau pour la vanne de remplissage:  
Lorsque réglé sur OneShot, l'eau circulera en continu.  
Lorsque réglé sur Pulsed, l'eau s'écoulera en courts jets. 

TankRinseIdle: On Off, On 
Choisit d'activer ou non les cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est 
en mode veille. Lorsque cette option est sur Off, le paramètre TankRinseInterval est 
désactivé si l'humidificateur est en fonction. 

TankRinseOff: Off Off, On 
Sélectionne l'option de cycles de rinçage automatiques lorsque l'humidificateur est 
éteint. Lorsque cette option est sur Off, le paramètre TankRinseInterval est désactivé si 
l'humidificateur est éteint. 
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Menu - Integration [Niveau 5 - mot de passe niveau 5 nécessaire afin d’obtenir accès] 

Sous-menu Paramètre Par défaut 
Plage 

(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 
affichage seulement) 

Description/Notes 

Network 

Device  [4]  

 DeviceName: -  Établit un nom pour l'appareil. 

 Location: -  Établit un emplacement désigné pour l'unité. 

 Description: -  Établit une brève description de l'unité. 

 DeviceInstance: 
0153001 
(0x000255a9) 

 Établit la valeur d’instance.  

HTTPServer [2]  

 HttpServerUnits: Imperial Metric, Imperial 
Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou 
impériales) pour le serveur Web. 

 WebPriorityForWriting: 15 min: 1, max: 16 Définit le niveau de priorité attribué à l'écriture. 

BACnetServer [3] Pour les modèles connectés au réseau BACnet. 

 Language: English 
(Les options de langues varient selon la 
région.) 

Sélectionne la langue du serveur BACnet. 

 ListMode: Integrator Integrator, Advanced, Factory Sélectionne la catégorie d'objets BACnet à afficher. 

 Units: Imperial Metric, Imperial 
Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou 
impériales) pour le serveur BACnet. 

BACnetMSTP [5] Pour les modèles connectés à BACnet MSTP. 

 MaxMaster: 127 min: 1, max: 127 

Configure la valeur MaxMaster pour augmenter l'efficacité du 
réseau lorsqu'il y a moins de 127 périphériques sur le réseau. 
Pour une efficacité optimale, définit la valeur de l'adresse MAC 
la plus élevée dans le réseau MS / TP. 

 MaxInfoFrames: 1 min: 1, max: 3 
Configure le nombre maximal de messages d'information que le 
contrôleur peut transmettre avant de passer le jeton au 
contrôleur suivant. 

 AutoBaud: Yes No, Yes Active ou désactive l'identification automatique en bauds. 

 BaudRate: 38400 9600, 19200, 38400, 76800 Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données. 

 MAC: 001  Définir l'adresse MAC du réseau MS / TP. 

BACnetIP [1] Pour les modèles connectés à BACnet IP. 

 BIPPort: 47808 min: 0, max: 65535 
Définit le numéro de port UDP (User Datagram Protocol). 
Le numéro de port BACnet est défini par défaut. 

ModbusServer [1] Pour les modèles connectés à Modbus. 

 Units: Imperial Metric, Imperial 
Choisit quel système d'unités doit être utilisé (métriques ou 
impériales) pour le serveur Modbus. 

ModbusRTU1In [4] Pour les modèles connectés à Modbus. 

 MAC: 1 min: 0, max: 247 Définit l'adresse MAC Modbus. 

 Autobaud: No No, Yes Active ou désactive l'identification automatique en bauds 

 PortConfig: No Parity, 2 Stop Bits 
No Parity, 2 Stop Bits 
Even Parity, 1 Stop bit 
Odd Parity, 1 Stop bit 

Sélectionne la configuration du port de communication Modbus. 

 BaudRate: 19200 9600, 14400, 19200, 38400, 57600 Sélectionne le débit en bauds pour le transfert de données 

Extended  
Config 

SysLogIF: 
IP0:192.168.92.101: 
2971 

 Sélectionne l'adresse IP pour l'interface du registre du système 
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Sous-menu Paramètre Par défaut 
Plage 

(* indique qu’il n’y a pas de configuration; 
affichage seulement) 

Description/Notes 

Communication 

IPSettings [10]  

 DHCP: Inactive Inactive, Active 
Permet d'activer « Dynamic Host Configuration Protocol » 
(DHCP) afin qu'il fournisse automatiquement une adresse IP. 

 RstIPSetting: No No, Yes 
Sélectionne si le module IP doit redémarrer afin de permettre 
aux modifications de paramètres récentes d'être effectives. 

 StaticAddress: 192.168.92.200  Configure l'adresse IP statique. 

 StaticSubnetMask: 255.255.255.0  Configure le masque de sous-réseau statique. 

 StaticDefaultGateway: 192.168.0.100  Configure la passerelle statique par défaut 

 StaticDnsServer: 192.168.10.50  Configure le serveur DNS statique. 

 ActualAddress: Valeur présente *  Affiche l'adresse IP réelle. 

 ActualSubnetMask: Valeur présente *  Affiche le masque de sous-réseau actuel. 

 ActualDefaultGateway: Valeur présente *  Affiche la passerelle par défaut réelle. 

 ActualDnsServer: Valeur présente *  Affiche le serveur DNS réel. 

ETHSettings [1]  

 EthernetMacAdd: Valeur présente *  
Affiche l'adresse MAC de l'interface Ethernet.  
(Uniquement applicable lorsqu’une connexion Ethernet est 
utilisée.) 
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Liste des alarmes 

Tableau 14 - Liste des alarmes 

Affichage Description 
Réinitialisation 

d'alarme 

AirFlow 
Indique que le capteur de pression d'air est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à l'entrée 
du contrôleur sur le circuit imprimé et vérifiez le câblage. 

Automatique 

SupplyHighLimit 
Indique que l'élément de haute limite est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur de haute limite 
d'alimentation est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage. 

Automatique 

Interlock 
Indique que le verrouillage et le circuit de coupure sont ouverts. Vérifiez que le signal du capteur de 
verrouillage est présent à l'entrée du contrôleur sur la carte et vérifiez le câblage. 

Automatique 

HighLimitCutout 
Indique que la coupure de haute limite a été activée en raison d'une lecture d'humidité supérieure au point 
de consigne de haute limite. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite fonctionne correctement et que la 
distance entre le capteur et le distributeur de vapeur est suffisante (15 pi [4,6 m]). 

Automatique 

ThermalCutout 

Indique que le capteur de coupure thermique est ouvert. Vérifiez que le signal du capteur est présent à 
l'entrée du contrôleur sur la carte de circuit imprimé et vérifiez le câblage.  
Si l'interrupteur de température élevée a été activé en raison d'une lecture anormale de la température, 
vérifiez que l'humidificateur ne fonctionne pas en dessous du niveau d'eau standard et vérifiez le 
fonctionnement du capteur de niveau d'eau. 

Automatique 

WaterLevel 
Indique que le capteur de niveau d'eau capacitif est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et le 

câblage. 
Automatique 

WtrLvlLow 
Indique que le capteur résistif inférieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur et 

le câblage. 
Automatique 

WtrLvlHigh 
Indique que le capteur résistif supérieur de niveau d'eau est défectueux ou mal câblé. Vérifiez le capteur 

et le câblage. 
Automatique 

WaterTemp 
Indique que le capteur de température de l'eau de la chambre d'évaporation est défectueux ou 

incorrectement câblé. Vérifiez le capteur et le câblage. 
Automatique 

FoamSensor 
Indique que le capteur de coupure de mousse est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez le capteur 

et le câblage. 
Automatique 

SSRTemp 
Indique que le capteur de température du relais statique est défectueux ou incorrectement câblé. Vérifiez 

le capteur et le câblage. 
Automatique 

ContactorsFuse 
Indique qu'il y a un problème avec le fusible du circuit imprimé. Vérifiez l'état du fusible et le remplacer s'il 

est défectueux. 
Automatique 

FanFault 
Indique qu'il y a un problème avec le ventilateur du SDU. Vérifiez le signal et le fonctionnement du 
ventilateur. (Uniquement applicable aux humidificateurs ayant l'option SDU.) 

Automatique 

FailedPump 
Indique une erreur lors de l’évacuation d’eau due à une panne de la pompe. Vérifiez que la pompe de 
drainage fonctionne correctement et qu'elle n'est pas entravée ou obstruée. 

Manuel * 

FillTimeout 
Indique que la sonde de niveau d'eau n'a pas atteint la valeur souhaitée dans le délai programmé. Vérifiez 
et retirez toute obstruction de la conduite d'entrée d'eau et vérifiez que la vanne d'alimentation n'est pas 
fermée. 

Manuel * 

BlockedPiping 
Indique qu'il y a eu une erreur pendant le drainage en raison d'un blocage dans les tuyaux. Vérifiez et 
retirez toute obstruction de la tuyauterie et vérifiez que le conduit d'évacuation n'est pas obstrué. 

Manuel * 

HeatTimeout 
Indique que la température de l'eau dans la chambre d'évaporation n'a pas atteint le point d'ébullition dans 
le délai programmé. Vérifiez la température de l'eau d'alimentation. 

Manuel * 

Overheat 
Indique que le capteur de température de la chambre d'évaporation a détecté une température supérieure 
ou égale à 221°F (105°C). Vérifiez le fonctionnement de la sonde de niveau d'eau et vérifiez que le 
conduit d'alimentation en eau n'est pas obstrué. 

Manuel * 

WaterLeak 
Indique qu'une fuite d'eau a été détectée. Vérifiez la conduite d'eau à la recherche de signes de fuites et 
vérifiez que toutes les raccords de tuyauterie et d'alimentation en eau ont été correctement installés et 
sécurisés. 

Manuel * 

Foaming 
Indique que trois manifestations de mousse ont été détectées au cours de la dernière heure. Vérifiez la 
qualité de l'eau d'alimentation. Si des produits chimiques ont été utilisés pour nettoyer la chambre 
d'évaporation pendant l'entretien, la rincer correctement avec de l'eau avant de la réinstaller. 

Manuel * 

ServiceDue 
Indique que la date d'échéance pour l'entretien de la chambre d'évaporation est arrivée.  
(Voir la section Entretien à la page 54 pour plus de détails.) 

Manuel ** 

* Utiliser la fonction Reset Alarms dans le paramètre Request (voir page 46).  

** Utiliser la fonction Reset Counters dans le paramètre Request (voir page 46). 
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Procédure de démarrage 

 
La vérification initiale et la mise en service doivent être effectuées par du personnel qualifié. 

 
Il est strictement recommandé de suivre cette procédure de démarrage afin d'éviter toute anomalie résultant d'une 
installation incorrecte des composantes. En cas de problèmes ou de divergences, consulter la section de Dépannage (voir 
page 58). 

Vérification initiale 

Dégagement 
1. Vérifiez que le cabinet de l'humidificateur est installé dans un endroit qui 

facilite l'accès pour l'entretien. 
 

Électricité 

2. Vérifiez que l'alimentation électrique (tension) est conforme à la plaque 
signalétique de l'appareil sur le côté de l'humidificateur. 

 

3. Confirmez que 24Vca est présent entre les bornes 1&2 de JP20 et JP25 sur le 
circuit imprimé. 

 

Hydraulique 

4. Vérifiez que l'humidificateur est approvisionné en eau et qu'une vanne d'arrêt 
est placée à l'extérieur de l'humidificateur. 

 

5. Avec la vanne d'arrêt d'eau activée, vérifiez que les connexions de drainage 
sont raccordées au tuyau d'évacuation principal avec un diamètre suffisant. 
Vérifiez qu'il n'y a pas de fuites d’eau apparentes. 

 

Vapeur 

6. Vérifiez que les distributeurs de vapeur sont correctement installés dans le 
conduit de ventilation ou que le SDU est correctement installé et connecté à 
l'humidificateur. 

 

7. Vérifiez que les boyaux de vapeur flexibles et les tuyaux rigides de distribution 
de vapeur ont une longueur inférieure à 16pi (5m), qu'ils sont correctement 
inclinés et qu'ils comportent des séparateurs de vapeur en "S" partout où ils 
sont requis. 

 

Contrôles 

8. Vérifiez que l'interrupteur de pression d'air est correctement installé et 
connecté au circuit imprimé. Si aucun interrupteur de pression d’air n’est 
utilisé, vérifiez qu’un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&2. 

 

9. Vérifiez que l'hygrostat de haute limite dans le conduit est correctement 
installé et connecté au circuit imprimé. Vérifiez que le point de consigne est 
correctement ajusté. Si aucun hygrostat de haute limite dans le conduit n'est 
utilisé, vérifiez qu’un cavalier est installé entre les bornes TB3 1&3. 

 

10. Vérifiez que le verrouillage est correctement connecté au circuit imprimé. Si 
aucun verrouillage n'est utilisé, vérifiez qu’un cavalier est installé entre les 
bornes TB3 1&4. 

 

11. Si un hygrostat de pièce ou de gaine est utilisé, vérifiez qu'il est correctement 
installé et correctement connecté à l'humidificateur. Vérifiez que les points de 
consigne sont correctement ajustés. 

 

12. Mettez l'appareil sous tension à l'aide de l’interrupteur d’isolement ou du 
disjoncteur. 

 

13. Confirmez la configuration de contrôle de l'humidificateur et vérifiez que les 
points de consigne sont correctement ajustés. 
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Démarrage 

Démarrage 

1. Procédez au démarrage de l'humidificateur, comme suit:  

a) Allumez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation  et en 
le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que le DEL de 
l'afficheur de statut du contrôleur est bleu. 

 

b) Vérifiez qu'il y a une demande d'humidité affichée sur l'écran LCD de 
l'humidificateur. 

 

c) Vérifiez que la vanne d'alimentation en eau raccordée à l'humidificateur est 
allumée et que l'eau s'écoule directement vers l'entrée d'alimentation de 
l'humidificateur. Vérifiez que la vanne d'arrêt d'eau est fermée. 

 

d) Vérifiez le niveau d'eau lorsque l'eau remplit la chambre d'évaporation en 
utilisant le panneau de contrôle pour accéder au paramètre WaterLevel 
situé dans le sous-menu Physical IO du menu General. Vérifiez qu'il n'y a 
pas de fuite d'eau le long de la conduite d'eau. 

 

e) Une fois la chambre d'évaporation remplie, observez le système pour 
déceler les fuites d'eau et de vapeur pendant plusieurs minutes de 
fonctionnement. 

 

Test de sécurité 
2. Vérifiez l'emplacement de l'interrupteur de pression d'air dans le système et 

son fonctionnement, en arrêtant le ventilateur. En l'absence de mouvement 
d'air, l'humidificateur devrait s'arrêter automatiquement. 

 

Drainage et 
réinitialisation 

3. Éteignez l'humidificateur en appuyant sur le bouton d'Alimentation pendant 
3 secondes. 

 

4. Effectuez un cycle de drainage en appuyant sur le bouton Drain  et en le 
maintenant enfoncé pendant 3 secondes. Vérifiez que la chambre 
d'évaporation a été vidée. 

 

5. Une fois le cycle de drainage terminé, redémarrez l'humidificateur en 

appuyant sur le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes. 
 

6. Réinitialisez l'interrupteur de pression d'air si nécessaire.  

Fin 7. L'humidificateur est maintenant prêt pour l’utilisation normale.  
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Entretien 

 
AVERTISSEMENT: Danger d'eau chaude. Évacuez l'eau avant l'entretien. 

L'humidificateur nécessite un entretien périodique régulier pour assurer un fonctionnement efficace et sans problème. Le 
service régulier consiste à nettoyer manuellement la chambre d'évaporation et ses composantes. Généralement, la 
fréquence du nettoyage peut aller de 2 mois à une fois par an, selon les facteurs suivants: 

 Qualité de l’eau   

 Fréquence des cycles de drainage automatiques 

 La demande placée sur l'humidificateur 

Tous les humidificateurs SKE4 sont programmés pour 1000 heures de fonctionnement. Ceci est un réglage d'usine par 
défaut. Pour afficher le nombre d'heures de fonctionnement de l'humidificateur et le nombre d'heures de service, utilisez le 
panneau de contrôle pour accéder au menu Service (voir page 46 pour plus de détails).  

 
Après 1000 heures de fonctionnement, le DEL sur l’afficheur du statut sur le panneau de contrôle devient rouge, indiquant 
que l'humidificateur requiert un entretien. Bien que l'humidificateur continuera de fonctionner, il est impératif que l'entretien 
soit effectué dès que possible, afin d'assurer un bon fonctionnement de l’appareil. 

Nettoyage de la chambre d'évaporation 

Le nettoyage de la chambre d'évaporation implique les étapes suivantes : 
 
Étape 1 - Évacuez l’eau de la chambre d'évaporation 

Étape 2 - Arrêtez l'alimentation électrique 

Étape 3 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation 

Étape 4 - Réinstallez la chambre d'évaporation 

Étape 5 - Redémarrez l'humidificateur 

Étape 1 - Évacuez l’eau de la chambre d'évaporation 

Avant de commencer la procédure de nettoyage, vérifiez que la température de la chambre d'évaporation est 
suffisamment confortable car cette dernière et son contenu peuvent être extrêmement chauds et causer des brûlures. 
Pour permettre à la chambre d'évaporation de refroidir, initier un cycle de drainage : 

1. Appuyez sur le bouton d'Alimentation   et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre 
l'humidificateur.  

2. Appuyez sur le bouton Drain  et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour lancer un cycle de 
drainage et vider la chambre d'évaporation. 

3. Une fois le cycle de drainage initial terminé, un second cycle de drainage doit être effectué pour éliminer tout 

résidu d'eau restant. Appuyez et maintenez le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer 
l'humidificateur et remplir la chambre d'évaporation avec de l'eau. 

4. Une fois la chambre remplie, appuyer de nouveau sur le bouton Drain   pendant 3 secondes pour vider la 
chambre. 

À la fin du deuxième cycle de drainage, vérifiez la température de la chambre d'évaporation. Pour ce faire, ouvrir la porte 
avant de l'humidificateur et toucher la chambre avec le dos de la main. Si nécessaire, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à 
ce que la chambre soit suffisamment froide pour être manipulée. 
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Étape 2 - Arrêtez l’alimentation électrique 

 

ATTENTION: Risque de choc électrique. L'alimentation électrique de l'humidificateur doit être 
arrêtée. Débranchez l'alimentation du disjoncteur externe / interrupteur d’isolement avant de 
commencer l'entretien. 

Une fois que la chambre d'évaporation est suffisamment froide, enlevez l'alimentation de l'humidificateur au niveau de 
l’interrupteur d’isolement ou du disjoncteur.  

 

Étape 3 - Enlevez et nettoyez la chambre d'évaporation 

 

Débranchez l'entrée d'eau. 

 

Déverrouillez les loquets. 

 

Soulevez légèrement la cuve vers 

le haut. 

 

Tirez la cuve vers vous. 

 

 Glissez la cuve vers le bas. 

 

Commencez le nettoyage.

 

 
 
 
 
 

http://www.neptronic.com/


 

Humidificateur à vapeur SKE4-N 
Manuel d'installation et d'utilisation 

 

www.neptronic.com Page | - 56 - 
 

1. Avec la porte d'accès avant enlevée, débranchez l'entrée d'eau fixée à l'avant de la chambre d'évaporation, en 
retirant les goupilles de sécurité et en déconnectant manuellement le raccordement du tuyau d’entrée d’eau de la 
section de plomberie de l'humidificateur. Connectez et fixez le bouchon d'eau à l'entrée, afin d'empêcher l'eau de 
s'échapper de la chambre d'évaporation. 

 
2. Déverrouillez les loquets. 

Modèle Méthode 

SKE4-N02 à SKE4-N30 Tournez les deux loquets situés autour de la chambre d'évaporation. 

SKE4-N20L à SKE4-N60 Tournez les trois loquets situés autour de la chambre d'évaporation. 

SKE4-N30X à SKE4-N90 
Désengagez le loquet et retirez le collier de serrage situé autour de la chambre 
d'évaporation. 

 
(Pour les modèles SKE4-N30X à N90, passez directement à l'étape 5.) 

3. Une fois les loquets déverrouillés, le réservoir va pendre librement sur les crochets situés derrière la chambre. 
Pendant que la chambre est inclinée, soulevez légèrement celle-ci vers le haut, en la soulevant avec une main et 
la tenant par l'autre main. 

 
4. Tirez la chambre d'évaporation vers vous en utilisant la poignée, jusqu'à ce qu'elle soit complètement retirée des 

crochets arrières. 
 

Mouvement complet effectué pour retirer 

l'arrière de la chambre des crochets. 
 

 

 
5. Glissez la chambre d'évaporation vers le bas à l'aide du système de guidage par rail. 

 
6. Laissez la chambre d'évaporation pendre au bord du système de guidage par rail (uniquement pour les 

modèles SKE4-N10 à N60) ou retirez la chambre pour commencer le nettoyage. 
 

 

La chambre d'évaporation contiendra encore quelques pouces d'eau. S'assurez d'être dans une 
position équilibrée lors du retrait de la chambre. Prenez des précautions supplémentaires lorsqu'il s'agit 
de gros humidificateurs, car ils peuvent être très lourds lors de la descente. 

 
7. Nettoyez la chambre d'évaporation : 

 Enlevez les résidus accumulés dans la chambre.  

 Pour retirer les sédiments qui se sont collés sur les parois de la chambre, utilisez une brosse synthétique et 
du vinaigre blanc ou un acide doux conçu pour l’acier inoxydable. 

 

AVERTISSEMENT : L'utilisation de brosse métallique ou de tout acide non recommandé annule la 
garantie. 

 Ne pas gratter les parois de la chambre.  

 Vérifiez que l'ouverture d'entrée d'eau n'est pas bloquée.  

 

Les éléments chauffants sont autonettoyants. Toute accumulation minérale se détache et tombe au 
fond au cours de l'opération. 
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8. Remplacez le joint attaché au-dessus de la chambre d'évaporation. 
 

 

Étape 4 - Réinstallez la chambre d'évaporation 

1. Glissez la chambre d'évaporation vers le haut à l'aide du système de guidage par rail, jusqu'à ce qu'elle soit 
remise à sa position initiale.  

2. Verrouillez les loquets. 

3. Enlevez le bouchon d’eau et reconnectez l'entrée d'eau à la chambre d'évaporation.  

4. Rallumez l’alimentation en utilisant l’interrupteur d’isolement ou le disjoncteur.  

 

Étape 5 - Redémarrez l'humidificateur 

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'Alimentation  pendant 3 secondes pour allumer l'humidificateur. 

2. Effectuez un test de performance en vérifiant le niveau d'eau de la chambre d'évaporation lorsqu'elle est remplie 
d'eau. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite. 

3. Effectuez un test de drainage en éteignant l'humidificateur à l'aide du bouton d'Alimentation  et en commençant 

le cycle à l'aide du bouton Drain . 

4. Redémarrez l'humidificateur pour reprendre son fonctionnement normal en appuyant sur le bouton d'Alimentation 

  et en le maintenant enfoncé pendant 3 secondes. 

5. Pour réinitialiser les compteurs de service et effacer l'avertissement d'alarme après l'entretien :  

a. À l'aide du panneau de contrôle, accédez au paramètre Request situé dans le sous-menu Command du menu 
Service. 

b. Sélectionnez la valeur Reset Counters et appuyez sur Enter  pour réinitialiser les compteurs de service.  

6. Vérifiez que les cycles de drainage sont réglés pour chaque 6 heures de fonctionnement. Ceci est le réglage 
d'usine par défaut et est recommandé pour l'eau de la ville.  

 Pour configurer la fréquence du cycle de drainage, utiliser le panneau de contrôle pour accéder au 
paramètre DrainInterval situé dans les sous-menus Quick Config ou Extended Config du menu 
Installation. 

Après que l'eau ait bouilli pendant 6 heures dans la chambre, elle est chargée de minéraux et de solutions. Cela 
affecte la sortie d'humidité et l'efficacité de l'humidificateur. La dilution de l'eau bouillante avec un cycle de 
drainage améliorera les performances de l'humidificateur. 
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Dépannage 

Tableau 15 - Guide de dépannage 

Problème Cause possible Action corrective 

L'humidificateur ne fonctionne pas 
(l'écran est éteint) 

Aucune alimentation n'est fournie à 
l'humidificateur. 

Vérifiez l'alimentation principale et les fusibles. 
Vérifiez l'interrupteur d'isolement et le disjoncteur. 

Le fusible de basse tension est  ouvert. 
Vérifiez le transformateur et le fusible de basse 
tension. Vérifiez que le circuit de basse tension est 
complet. 

Les faisceaux de câbles à l'intérieur de 
l'humidificateur ne sont pas correctement 
fixés. 

Vérifiez les faisceaux de câbles et le circuit imprimé 
principale. Vérifiez que toutes les connexions ont 
été correctement effectuées. 

L'humidificateur ne fonctionne pas 
(écran allumé, DEL d’afficheur 
de statut : éteint) 

L'humidificateur n'est pas allumé. 
Vérifiez que le bouton d'Alimentation a été maintenu 
enfoncé pendant 3 secondes pour une activation 
correcte. 

L'humidificateur ne produit pas de 
vapeur (pas de demande) 

Pour humidificateur proportionnel:  
Aucun signal analogique détecté. 

Vérifiez le réglage de l'entrée de contrôle. 

Pour humidificateur tout ou rien:  
Aucune demande de l'hygrostat. 

Vérifiez le réglage de l'hygrostat. 

Le débit d'air n'est pas détecté par 
l'interrupteur de pression d'air. 

Vérifiez le fonctionnement du ventilateur. 

L'hygrostat de haute limite est ouvert. 
Vérifiez le fonctionnement de l'hygrostat de haute 
limite. 

Le contact de verrouillage est ouvert. Vérifiez le contact de verrouillage. 

Le filage des contrôles n’est pas 
correctement fixé aux borniers. 

Vérifiez les connexions des fils aux borniers de 
contrôle. 

Aucune eau à l'intérieur de la 
chambre d'évaporation ou 
humidificateur n'arrête pas de 
vider l’eau 

L'humidificateur est rempli d'eau, mais 
n'a pas encore atteint ou n'atteint pas la 
haute limite de la sonde de niveau d'eau. 

- Vérifiez que la vanne de drainage est ouverte. 
- Vérifiez si la vanne d'arrêt de la conduite 
d'alimentation en eau est ouverte. 
- Vérifiez le fonctionnement de la vanne de 
remplissage. 
- Vérifiez que le tamis de la vanne de remplissage et 
le tamis externe ne sont pas bloquées. 

L'humidificateur ne se remplit pas d'eau. 

L'humidificateur ne vide pas l’eau 

La vanne de drainage est obstruée. Vérifiez la vanne de drainage. 

Pendant un cycle de drainage ou de 
moussage, la sonde de niveau d'eau a 
détecté que le niveau d'eau n'a pas 
diminué. 

Vérifiez que la pompe de drainage, les 
raccordements des tuyaux de remplissage et 
d’évacuation et la chambre de la sonde de niveau 
d'eau ne sont pas obstrués. 

L'humidificateur est toujours en 
cycle de mousse (le paramètre de 
FoamSensor affiche Foam) 

Condition de moussage excessive à 
l'intérieur de la chambre d'évaporation. 

- Vérifiez la qualité de l'eau d'alimentation. 
- Vérifiez si des produits chimiques ont été utilisés 
pour nettoyer la chambre d'évaporation pendant 
l'entretien. Bien rincez la chambre avec de l'eau.  
- Vérifiez le réglage du cycle de drainage. Réduisez 
le temps entre les cycles de drainage. 

L'humidificateur fonctionne et le 
DEL de l’afficheur de statut est 
rouge (le paramètre ServiceDue 
affiche On) 

L'humidificateur est dû pour un entretien. 

Faites l'entretien de la chambre d'évaporation (voir 
la section Entretien à la page 54). Utilisez le 
paramètre Request dans le menu Service pour 
réinitialiser les compteurs (voir page 46). 

L'humidificateur ne fonctionne pas 
et le DEL de l’afficheur de statut 
est rouge (le paramètre 
ThermalCutout affiche Open) 

Le capteur température a détecté une 
température anormale. 

Vérifiez si l'humidificateur fonctionnait en dessous 
du niveau d'eau standard. Remplacez la sonde de 
niveau d'eau si nécessaire. 

L'humidificateur ne fonctionne pas 
(écran éteint, DEL d’afficheur de 
statut : bleu) 

Les composantes suivantes peuvent être 
à l'origine de ce problème: sonde de 
niveau d'eau, circuit imprimé ou écran 
LCD. 

Appelez le fabricant ou votre distributeur local pour 
obtenir des instructions de dépannage. 

L’humidificateur produit de la 
vapeur (écran éteint, DEL 
d’afficheur de statut : bleu) 

Le câble FFC de l’afficheur n'est pas 
connecté correctement. 

Vérifiez que les connexions du câble FFC sont 
correctement fixées et sont du bon côté. 

L'écran LCD est défectueux. Remplacez l'écran LCD. 
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Vue explosée et nomenclature 

Vue explosée 

Cabinet SKE4

Cabinet SDU
(optionnel)

 

Illustration 48 - Vue explosée partie 1 
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Compartiment électrique

Compartiment de 
plomberie

 

Illustration 49 - Vue explosée partie 2 
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Nomenclature 
 

Tableau 16 - Nomenclature 

Item Description Modèle Numéro de pièce 

1 Réservoir de la chambre d'évaporation 

SKE4-N02 à SKE4-N06 SP 4222-20 

SKE4-N10 à SKE4-N30 SP 4232-20 

   SKE4-N20L à SKE4-N60 SP 4242-20 

SKE4-N30X à SKE4-N90 SP 4253 

2 Couvercle de la chambre d'évaporation 

SKE4-N02 à SKE-N06 (1 phase) SP 4222-1R 

SKE4-N02 à SKE-N06 (3 phases) SP 4222-2R 

SKE4-N10 à SKE4-N14 SP 4232-1R 

SKE4-N16 à SKE4-N30 SP 4232-2R 

SKE4-N20L à SKE4-N60 SP 4242-1R 

SKE4-N30X à SKE4-N70 SP 4251 

SKE4-N80 à SKE4-N90 SP 4252 

3 Joint de la chambre d'évaporation 

SKE4-N02 à SKE4-N06 SP 4222-8 

SKE4-N10 à SKE4-N30 SP 4232-8 

SKE4-N20L à SKE4-N60 SP 4242-8 

SKE4-N30X à SKE4-N90 SP 4255 

4 Élément chauffant Voir tableau ci-dessous 

5 Rondelle (élément chauffant) SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 1005 

6 Écrou de blocage hex. A/I (élément chauffant) SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 2330 

7 Sonde de température Voir tableau ci-dessous 

8 Capteur de température (klixon) SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 3035 

9 Capteur de mousse 

SKE4-N02 à SKE4-N06 SW FOAMSM-ASSY 

SKE4-N10 à SKE4-N30 SW FOAMMED-ASSY 

SKE4-N20L à SKE4-N60 SW FOAMLG-ASSY 

SKE4-N30X à SKE4-N90 SW FOAMSL-ASSY 

10 Sonde de niveau d’eau Voir tableau ci-dessous 

11 Vanne d'alimentation en eau SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 6009 

12 Pompe de drainage SKE4-N02 à SKE4-N90 SP G4101 

13 Vanne de drainage SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 4233-10 

14 Interrupteur d’isolement Voir tableau ci-dessous 

15 Transformateur Voir tableau ci-dessous 

16 Contacteur Voir tableau ci-dessous 

17 Affichage alphanumérique SKE4-N02 à SKE4-N90 SW SKE4DISPLAY-AS 

18 Circuit imprimé SKE4-N02 à SKE4-N90 NW SKE4MAIN  

19 Relais statique SKE4-N02 à SKE4-N90 SP 3102 

20 Distributeur de vapeur SDU 

SDU4-1 SW 4134 

SDU4-2 SW 4135 

SDU4-3 SW 4136 

21 Relais SDU SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3 SP 3114 

22 Ventilateur SDU 

SDU4-1 SP 3011 

SDU4-2 SP 3009 

SDU4-3 SP 3014 

23 Transformateur  SDU Voir tableau ci-dessous 

24 Fusible à l'intérieur du SDU SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3 SP 5105 

25 Interrupteur de pression d’air  SDU  SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3 SP PSA1-01 

26 Grille en plastique SDU SDU4-1, SDU4-2 & SDU4-3 SP 4131-11 
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Tableau 17 - Détails additionnels de nomenclature 

 
 
 
 
 
 
 

Item 
4 

Éléments 
chauffants 

7 
Sonde de 

température 

10 
Sonde de niveau  

d’eau 

14 
Interrupteur 
d’isolement 

15 
Transformateur 

16 
Contacteur 

23 
Transformateur 

SDU 

SKE4-N02 

120V/1 SW 5943 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3380 SP 3080 - 

240V/1 SW 5932 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3310 DP11-6002 SP 3312 

208V/1 SW 5933 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3308 DP11-6002 SP 3305 

480V/1 SW 5934 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 DP11-6002 SP 3329 

600V/1 SW 5935 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 DP11-6002 SP 3349 

SKE4-N04 

240V/1 SW 5937 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3310 SP 3080 SP 3312 

208V/1 SW 5940 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3308 SP 3080 SP 3305 

208V/3 SW 5924 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3308 DP11-6002 SP 3305 

480V/1 SW 5941 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 DP11-6002 SP 3329 

480V/3 SW 5923 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 DP11-6002 SP 3329 

600V/1 SW 5942 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 DP11-6002 SP 3349 

600V/3 SW 5925 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 DP11-6002 SP 3349 

SKE4-N06 

240V/1 SW 5938 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3310 SP 3080 SP 3312 

208V/1 SW 5943 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3308 SP 3080 SP 3305 

208V/3 SW 5933 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3308 SP 3080 SP 3305 

480V/1 SW 5944 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 DP11-6002 SP 3329 

480V/3 SW 5934 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 DP11-6002 SP 3329 

600V/1 SW 5945 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 DP11-6002 SP 3349 

600V/3 SW 5935 NP 7764A SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 DP11-6002 SP 3349 

SKE4-N10 
208V/3 SW 5959 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3004 SP 3308 SP 3080 SP 3305 

480V/3 SW 5958 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 SP 3080 SP 3329 

600V/3 SW 5957 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 SP 3080 SP 3349 

SKE4-N14 
208V/3 SW 5946 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3308 SP 3100 SP 3305 

480V/3 SW 5947 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3321 SP 3080 SP 3329 

600V/3 SW 5948 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 SP 3080 SP 3349 

SKE4-N16 
208V/3 SW 5960 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3005 SP 3308 SP 3100 SP 3351 

600V/3 SW 5958 NP 7765D SW SK4WLTR1-HEAD DP13-3004 SP 3341 SP 3080 SP 3353 

SKE4-N20 
480V/3 SW 5950 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3004 SP 3321 SP 3080 SP 3395 

600V/3 SW 5951 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3004 SP 3341 SP 3080 SP 3396 

SKE4-N30 
480V/3 SW 5952 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3321 SP 3100 SP 3395 

600V/3 SW 5939 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3004 SP 3341 SP 3080 SP 3396 

SKE4-N20L 208V/3 SW 5959 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3308 SP 3080 (2x) - 

SKE4-N40 
480V/3 SW 5950 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3321 SP 3080 (2x) - 

600V/3 SW 5951 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3341 SP 3080 (2x) - 

SKE4-N50 
480V/3 

SW 5950 
SW 5952 

NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3321 SP 3100 (2x) - 

600V/3 SW 5952 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3341 SP 3080 (2x) - 

SKE4-N60 
480V/3 SW 5952 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3321 SP 3100 (2x) - 

600V/3 SW 5939 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3005 SP 3341 SP 3080 (2x) - 
SKE4-N30X 208V/3 SW 5959 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3381 SP 3080 (3x) - 
SKE4-N40X 208V/3 SW 5946 NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3008 SP 3381 SP 3100 (3x) - 

SKE4-N70 

480V/3 
SW 5950 (6x) 
SW 5952 (3x) 

NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3383 SP 3080 (3x) - 

600V/3 
SW 5951 (6x) 
SW 5939 (3x) 

NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3384 SP 3080 (3x) - 

SKE4-N80 

480V/3 
SW 5952 (6x) 
SW 5950 (3x) 

NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3383 SP 3100 (3x) - 

600V/3 
SW 5939 (6x) 
SW 5951 (3x) 

NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3384 SP 3080 (3x) - 

SKE4-N90 
480V/3 SW 5962 (9x) NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3008 SP 3383 SP 3100 (3x) - 
600V/3 SW 5963 (9x) NP 7765C SW SK4WLTR2-HEAD DP13-3006 SP 3384 SP 3080 (3x) - 
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400 boul. Lebeau, Montréal, Qc, H4N 1R6, Canada 

www.neptronic.com 
Tel. (gratuit partout en Amérique du nord): 1-800-361-2308 

Tel.: (514) 333-1433 
Fax: (514) 333-3163 

Fax service à clientèle: (514) 333-1091 
Lundi à vendredi: 8h00 à 17h00 (Heure de l'est de l'Amérique du nord) 
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