
 

 

Mode d’emploi du Catecair™40 

Installation 

1. Le Catecair™40 se fixe au moyen des vis qui sont jointes à l’envoi. Il doit être connecté et raccordé au réseau 

électrique par un électricien professionnel, selon les normes et usages locaux. 

 

Usage dans les toilettes (max. 40m2/120m3) 

 

2. Dans les toilettes pour hommes le Catecair™40 se positionne au-dessus et au centre des urinoirs (le bas du 

Catecair™40 à 180 cm de hauteur depuis le sol). Dans les toilettes pour femmes, le bas du Catecair™ se place 

également à 180 cm du sol au centre de la ou des cabines. 

 

3. Si les toilettes pour hommes et pour femmes sont dans le même local, l’endroit le plus approprié de fixation du 

Catecair™40 sera en général au-dessus des lavabos communs.  

 

4. Le sens de la ventilation doit être du bas vers le haut : l’air traité doit être éjecté en direction du plafond. 

L’expulsion de l’air ayant un angle causé naturellement par le ventilateur tangentiel, le flux doit être dirigé vers 

le plafond mais en direction de l’espace occupé par les utilisateurs et non pas contre le mur. 

 

Usage dans les autres locaux sociaux (max. 40m2/120m3) 

 

5. Pour les autres locaux sociaux (cantines, salle des maîtres, vestiaires fermés, corridors, etc.), le sens de la 

ventilation doit être du haut vers le bas et le bas du Catecair™40 être à environ 120cm du sol afin que l’air 

dépollué soit ventilé dans le volume  de l’air respiré. 

 

Entretien 

 

6. Le dépoussiérage du Catecair™40 se fait avec une patte très légèrement humide passée sur le panneau avant et 

sur les grilles sans  qu’aucune matière solide ou liquide ne soit introduite dans le caisson. 

 

Changement du filtre 

 

7. Le filtre doit être changé une fois l’an de la date de mise en route. Le nouveau filtre doit être commandé à Catecar 

industries SA par email. Le changement du filtre doit s’opérer en respectant les précautions suivantes : 

 

- Interdire temporairement l’accès au local à d’autres usagers ; 

- mettre les gants et le masque de protection jetables livrés avec le nouveau filtre ; 

- débrancher la prise électrique ; 

- dévisser les 4 vis qui fixent le panneau avant ; 

- retirer avec précaution et sans à coup le filtre en place et le glisser, dans l’emballage, également livré 

 avec le nouveau filtre : il faut éviter que les poussières accumulées s’échappent du filtre; 

- fermer provisoirement l’emballage ; 

- glisser le nouveau filtre dans son compartiment ; 

- mettre les gants et le masque dans l’emballage avec l’ancien filtre et le refermer. 

- revisser le panneau avant et dépoussiérer comme dit sous chiffre 6. 

 

8. L’emballage fermé contenant l’ancien filtre, les gants et le masque peut être jeté avec les déchets ordinaires (pas 

de traitement spécial car le filtre est un déchet industriel ordinaire, DIB). 


