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Merci 

Merci d'avoir acheté une gouttière en plastique Munters ! L'équipement Munters est conçu pour être le plus performant et 
le plus qualitatif du marché. Avec une installation et un entretien appropriés, il assurera de nombreuses années de 
service. 
 
À noter 

Pour obtenir des performances maximales et assurer une longue durée de vie à votre produit Munters, il est essentiel de 
l'installer et de l'entretenir correctement. Lire attentivement toutes les instructions avant de commencer l'installation. 
 
Ce document est destiné à l'utilisateur de l'appareil : il ne peut être reproduit ni entièrement ni en partie, stocké dans la 
mémoire de l'ordinateur sous forme de fichier ou remis à des tiers sans l'autorisation préalable de l'installateur du 
système. 
Munters Italy S.p.A. se réserve le droit d'apporter des modifications aux appareils en fonction de l'évolution technique et 
juridique et de modifier les spécifications, les quantités, etc. pour des raisons de production ou autres, après la 
publication. 
 
Garantie 

Pour en savoir plus sur la garantie, consulter les « Conditions générales de vente » disponibles à 
l'adressehttps://www.munters.com/globalassets/terms-and-policies/condizioni_generali_vendita.pdf 
 
Conditions et limitations :  

• Les produits et les systèmes faisant l'objet d'une demande de garantie au titre des « 
Conditions générales de vente » doivent avoir été correctement installés, entretenus 
et utilisés sous une supervision compétente, conformément aux instructions fournies 
par Munters ; 

• un dysfonctionnement ou une défaillance résultant d'une mauvaise utilisation, d'un 
abus, d'une négligence, d'une altération, d'un accident, d'une installation ou d'un 
entretien inapproprié ne sera pas considéré comme un défaut au titre de la Garantie. 
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Tous les composants DOIVENT être stockés dans un environnement propre et sec. 
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 ATTENTION Les directives suivantes doivent être utilisées et suivies à la lettre au moment de l'assemblage du 

système MPG. 
Afin de garantir le bon fonctionnement du système, l'installateur doit comprendre l'importance de la qualité de la construction 
et de l'utilisation de matériaux de qualité. L'installateur à l'obligation de porter la plus grande attention aux détails relatifs aux 
travaux de montage, à l'étanchéité ou à la prévention des fuites d'air. 

 

AVERTISSEMENT 

• La température ambiante maximale pendant l'assemblage et/ou le stockage ne doit pas dépasser 
50°C. 

• Protéger le système MPG contre les rayons directs du soleil lorsqu'elle n'est pas en service. Ne 
pas stocker dans des emballages scellés sous les rayons directs du soleil. 

 

1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 
1.1 Clause de non-responsabilité 

Munters se réserve le droit d'apporter des modifications aux spécifications, aux quantités, aux dimensions, etc. pour des raisons 
de production ou autres, après la publication. Les informations contenues dans le présent document ont été préparées en 
interne par des experts qualifiés. Bien que nous estimions que les informations sont exactes et complètes, nous ne donnons 
aucune garantie ni ne faisons aucune déclaration à quelque fin particulière que ce soit. Les informations sont fournies en toute 
bonne foi et à la condition que toute utilisation des appareils ou des accessoires en violation des instructions et des 
avertissements figurant dans le présent document est à la discrétion absolue et aux risques de l'utilisateur. 
 
1.2 Introduction 

Félicitations pour votre excellent achat d'une gouttière en plastique Munters ! 
Afin de tirer pleinement parti de ce produit, il est important qu'il soit installé, mis en service et exploité correctement. Avant 
d'installer ou d'utiliser le système MPG, il est nécessaire d'étudier attentivement ce manuel. Il est également recommandé de le 
conserver en toute sécurité pour toute référence future. Ce manuel doit servir de référence pour l'installation, la mise en service 
et le fonctionnement quotidien du système MPG Munters. 
 
Votre attention contribuera à éviter les dangers et à réduire les coûts de réparation ainsi que les temps d'arrêt tout en 
augmentant la fiabilité et la durabilité du système. Le manuel doit être complété par les dispositions nationales applicables en 
matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement.  
 
1.3 Utilisation prévue 

Le système MPG - gouttière en plastique Munters est destiné aux applications de refroidissement par évaporation dans les 
bâtiments agricoles et horticoles, en particulier dans le secteur de l'élevage et de l'agriculture. Le système MPG contribue à 
réduire la température de l'air grâce au refroidissement par évaporation, en permettant à l'air entrant de passer à travers les 
panneaux CELdek® ou tout panneau de refroidissement par évaporation installé dans le système. Le système MPG n'est 
compatible qu'avec les panneaux de refroidissement par évaporation de 150 mm (6 pouces). 
 
Le Système de Gouttière en Plastique Munters a été conçu et réalisé pour l'usage prévu décrit ci-dessus. Toute autre utilisation 
est interdite et sera considérée comme un usage impropre. Les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, y compris le 
non-respect de toutes les instructions contenues dans ce manuel, ainsi que le non-respect des instructions de nettoyage et 
d'entretien nécessaires, annuleront la garantie et déchargeront le fabricant de toute responsabilité. L'utilisateur final en assume 
l'entière responsabilité. 
 
1.4 Notes 

Date de diffusion : 2020. 
Munters ne peut garantir qu'elle informera les utilisateurs des éventuels changements ou qu'elle leur distribuera de nouveaux 
manuels. 
Tous droits réservés. Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation 
écrite expresse de Munters. Le contenu de ce manuel est susceptible de subir des modifications sans préavis. 
 
1.5 Élimination 

Ce produit doit être éliminé conformément aux lois régissant les dispositions locales en matière de recyclage. Au besoin, 
contacter les autorités locales pour obtenir des informations sur les installations d'élimination disponibles. 

2. AVANT L'UTILISATION 
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Un fonctionnement sûr n'est assuré que si les règles et les directives d'installation, d'exploitation et de maintenance sont 
lues, comprises et suivies avec attention. 
 
2.1 Consignes générales de sécurité 

Les opérateurs doivent avoir suivi une formation avant d'utiliser le réchauffeur d'air : 
• ils doivent avoir lu et compris les instructions contenues dans le manuel remis avec le système MPG ; 
• contacter Munters au cas où une formation serait nécessaire ; 
• informer le personnel d'entretien et les opérateurs des méthodes et des modes de fonctionnement. 

 
Ce manuel contient les principales informations relatives au système de climatisation. Il est nécessaire d'observer les 
dispositions pertinentes en matière de prévention des accidents et toute autre disposition technique généralement 
acceptée en matière de sécurité et de santé sur le lieu de travail, 
 
tout comme les spécifications fournies par les compagnies des eaux et d'électricité. 
 
2.2 Contrôle de la livraison 

À la réception, inspecter l'article pour vérifier qu'il n'a pas subi de dommages externes et, le cas échéant, en informer 
immédiatement le transporteur.  
En cas de dommages, ouvrir les boîtes et vérifier les quantités de produits présentes à l'intérieur par rapport à la liste de 
colisage. Contactez votre agent si vous constatez des différences. Si les boîtes ne sont pas utilisées (elles sont 
stockées), ne pas les ouvrir et les conserver dans un endroit fermé, sûr et sec. Vérifier les données figurant sur toutes 
les plaques signalétiques des accessoires tels que les pompes (tension et fréquence). 
 
2.3 Emballage et transport 

Étant donné que les segments de gouttière sont constitués de nombreux éléments longs, il faut faire attention au 
moment de la manipulation et du stockage des pièces. Si les kits sont stockés sous forme de fardeau, les côtés de ce 
dernier doivent être soutenus pour éviter que la pile ne s'effondre et ne cause des blessures. 
 
2.4 Conception sans colle du système MPG 

Le système MPG consiste en un système innovant et breveté qui réduit le temps d'assemblage tout en améliorant la 
qualité. 
En particulier, la gouttière inférieure ou les éléments du cadre du système MPG ne sont pas scellés avec de la colle.  
 

REMARQUE Les seuls éléments exigeant de la colle concernent l'accessoire « Kit de Distribution ». Pour en 
savoir plus, se reporter au chapitre 3. 

 
2.5 Conditions environnementales 

L'installateur et/ou l'utilisateur sont responsables de la préparation d'une zone appropriée pour l'installation de 
l'équipement ainsi que du respect des exigences et de la législation nationale régissant la sécurité sur les lieux de travail.  
 
Les conditions environnementales pour l'installation et le fonctionnement de l'équipement sont les suivantes : 
 

Plage de température ambiante de fonctionnement 
Pl  d  t é t  bi t  d  f ti t [°F] 

-10°C / +40°C +14°F / +104°F 

 
IMPORTANT L'hivernage du système est obligatoire dès la fin de la saison de refroidissement (température 
inférieure à 10°C ou 50°F). Le système doit être rincé (toute l'eau doit être éliminée), complètement séché et 
nettoyé. Démonter la pompe à eau et la stocker dans un lieu sûr. 

 
IMPORTANT Protection contre les éclaboussures d'eau (pluie) : la pompe à eau doit être revêtue de 
matériaux appropriés (qui ne sont pas fournis de série). Ne pas envelopper complètement la pompe pour éviter 
la condensation. 

 
 
2.6 Description du système MPG 
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Le système MPG est constitué de différents kits. Les kits MPG sont définis par leurs objectifs collectifs, chacun étant un 
multiple de sections de 3 mètres de long. Les kits sont énumérés ci-dessous et peuvent être identifiés à l'aide des 
étiquettes appliquées sur les emballages. 

Code des 
symboles 

Code des 
couleurs 

Description brève Dessin (par exemple, système de 12 
m) 

BE ROUGE 

Élément de base (longueur totale 6m) 
- Le kit contient 2 réservoirs d'eau inférieurs (longueur 

respective de 3 m et de 2,85 m). 
- Il comprend le support de raccordement à 

l'alimentation (c'est-à-dire le support d'évacuation) 
qui peut être placé dans toute position (au centre ou 
sur les côtés) à condition de l'assembler à  une 
gouttière d'eau d'une longueur de 2,85 m (voir les 
informations détaillées dans le manuel). 

- Le kit est emballé dans une seule boîte qui contient 
également le kit d'extrémité (kit latéral). 

Notes : chaque section de paroi des panneaux doit 
comprendre un élément de base constitué par 1 pièce. 
 
Kit d'extrémité (c'est-à-dire le kit latéral) 

- Hauteur standard 2,5 m (pour les hauteurs 
inférieures des panneaux, réduire à la hauteur 
souhaitée). 

- Le kit est emballé dans la boîte BE. 
Notes : Chaque section de paroi des panneaux doit 
comprendre un kit d'extrémité constitué par 1 pièce. 

 

ME6 JAUNE 

Élément central (6 m de long) 
- Le kit contient 2 réservoirs d'eau inférieurs (3 m de 

long chacun) 
- Le kit est emballé dans une boîte en carton. 

 
Note : la différence avec le kit BE est qu'il ne contient pas le 
support de raccordement à l'alimentation). 

 

ME3 BLEU 

Élément central (3m de long) 
- Le kit contient 1 réservoir d'eau inférieur (3 m de 

long) 
- Le kit est emballé dans une boîte en carton. 

 
Note : la différence avec le kit BE est qu'il ne contient pas le 
support de raccordement à l'alimentation). 

 

DK GRIS 

Kit de distribution (c'est-à-dire le kit hydraulique) 
- Tous les tuyaux, les joints, les coudes nécessaires 

pour raccorder la pompe à eau au système MPG 
- Les conduites d'eau (tubes) doivent être coupées en 

conséquence, en fonction de la disposition ou du 
positionnement du système 

- On peut le positionner en tout point (au milieu ou sur 
les côtés) avec le support de raccordement à 
l'alimentation. 

- Le kit est emballé dans une boîte en carton. 
 
Note : ce kit est disponible sur demande en tant qu'accessoire 
et ne contient pas de Colle ! 

 

PU NOIR 

Pompe à eau 
- Différents modèles selon la taille, le voltage et la 

fréquence. 
- Le pompe est emballée dans une boîte en carton. 
- Pour en savoir plus, voir le manuel de la pompe. 

 
Note : disponible sur demande en tant qu'accessoire du 
système MPG. 
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Code des 
symboles 

Code des 
couleurs 

Description brève Dessin 

SK ORANGE 

Kit de pièces de rechange 

- Contient des pièces de rechange pour le cas 
peu probable de détérioration, de dommages 
ou de perte d'éléments pendant l'installation. 

Note : le kit doit être acheté séparément et il est livré 
dans une boîte en carton spéciale. 
 

 

IK VIOLET 

Kit d'inspection (pour le robinet à flotteur) 

- Ce kit est utilisé pour permettre à l'utilisateur 
d'inspecter et de régler le robinet à flotteur 
sans démonter les panneaux de 
refroidissement. 

Note : le kit doit être acheté séparément et il est livré 
dans une boîte en carton spéciale. 

 

FK VERT-BLEU 

Kit de purge 

- Ce kit est utilisé pour permettre à l'utilisateur 
de purger l'eau par les côtés du système 

Note : le kit doit être acheté séparément et il est livré 
dans une boîte en carton spéciale. 
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2.7 Vue d'ensemble et spécifications du système 

Selon le type de panneau de refroidissement par évaporation utilisé (panneaux CELdek/papier ou panneaux en 
plastique), l'alimentation en eau du système MPG peut être installée de deux manières : 

- Distribution centrale de l'eau : la pompe à eau est placée au centre la paroi du panneau. Le raccordement à la 
pompe (entrée) doit être réalisé à l'avant, par l'intermédiaire du SUPPORT DE RACCORDEMENT DE L'UNITÉ 
D'ALIMENTATION réf. 5 ; 

 

 
 

- Distribution de l'eau par le côté : la pompe à eau est placée à l'extrémité de la paroi des panneaux. Le 
raccordement à la pompe (arrivée d'eau) peut être réalisé soit au milieu du COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DE 
LA GOUTIÈRE INFÉRIEURE réf.18 , soit à travers le SUPPORT DE RACCORDEMENT DE L'UNITÉ 
D'ALIMENTATION réf. 5. 

 

 
 

NOTE Les longueurs des parois des panneaux ci-dessus [mètres] sont les longueurs maximales réalisables 
avec une seule pompe à eau. Contacter Munters en cas de différences de longueur ou de disposition des 
parois des panneaux, par exemple deux pompes à eau par paroi. 

 
IMPORTANTPour les longueurs des parois des panneaux différentes de multiples de 3 mètres, l'installateur 
et/ou l'utilisateur doit couper les profilés du système MPG en conséquence.  
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3. LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE 
MPG - Vue d'ensemble du kit d'éléments de base 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kit de distribution - Liste de colisage 
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Kit de pièces de rechange - Liste de colisage 

 

Kit d'inspection (pour le robinet à flotteur) - Liste de colisage 
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Kit de purge - Liste de colisage 
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MPG - Composants (en détail) 

1 

 

2 

 

GOUTTIÈRE D'EAU INFÉRIEURE - 3000 mm GOUTTIÈRE D'EAU INFÉRIEURE COURTE* - 
2850 mm 

3 

 

4 

 

SUPPORT CENTRAL MÉTALLIQUE POUR 
GOUTTIÈRE D'EAU SUPPORT DE JOINT EXTERNE 

5 

 

6 

 

SUPPORT DE RACCORDEMENT DE L'UNITE 
D'ALIMENTATION* SUPPORT JOINT INTERNE 

IMPORTANTLes vis de fixation du système MPG au mur ne sont pasincluses. Les vis de fixation 
recommandées pour le mur sont la vis à tête hexagonale M8x65, la cheville en plastique diam.10mm et la 
rondelle Ø8x24. 

7 

 

8 

 

VIS POUR SUPPORT DE JOINT INTERNE SUPPORT PANNEAU 

9 

 

10 

 

GUIDE PANNEAU RACCORD GUIDE PANNEAU (2 pièces) 
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IMPORTANTLe SUPPORT DE RACCORDEMENT DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION réf. 5 peut être placé en 
tout point (au centre ou sur le côté) à condition de l'assembler à la GOUTTIÈRE D'EAU INFÉRIEURE - 2850 
mm réf. 18 (pour  en savoir plus, voir le manuel). 

11 

 
SUPPORT SUPÉRIEUR 

12 

 
TUYAU DE DISTRIBUTION D'EAU PANNEAU 

CELdek (papier) - orifices d 100 mm 

13 

 
TUYAU DE DISTRIBUTION D'EAU PANNEAU 

PLASTIQUE - orifices d 50 mm 

14 

 
DÉFLECTEUR 

15 

 
ACCOUPLEMENT DÉFLECTEUR 

16 

 
RACCORD TUYAU 

17 

 
COLLIER DE SERRAGE POUR RACCORD 

TUYAU 

18 

 
COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ GOUTTIÈRE 

INFÉRIEURE 

19 

 
PROFILÉ LATÉRAL (pour les panneaux de 2,5 m 

de haut) 

20 

 
COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ POUR 

DÉFLECTEUR 
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21 

 
BOUCHON + JOINT 

22 

 
EMBASE ADAPTATRICE 

 
Kit de distribution - Composants (en détail) 

23 

 

24 

 

TUYAU PVC Ø6,3 L800 SANS ORIFICES PIÈCE EN T 90° RÉDUCTEUR 63-25 

25 

 

26 

 

TUYAU PVC Ø25 VANNE À BILLE MÉTRIQUE Ø25 

27 

 

28 

 

COLLIER DE SERRAGE POUR RACCORD 
TUYAU Ø25 PIÈCE EN T 90° Ø63 

29 

 

30 

 

RACCORD TUYAU COLLIER DE SERRAGE POUR RACCORD 
TUYAU 
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31 

 

32 

 

ADAPTATEUR RACCORD TUYAU COUDE 90° Ø63 

33 

 

34 

 

VANNE À BILLE Ø63 ÉCROU SUPPORT ADAPTATEUR DE 
RÉSERVOIR 2 

35 

 

36 

 

ADAPTATEUR RÉSERVOIR + JOINT EMBASE ADAPTATRICE 

37 

 

38 

 

VANNE À FLOTTEUR AVEC JOINTS POMPE À EAU (sur demande) 
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4. OUTILS ET MATÉRIEL D'ASSEMBLAGE RECOMMANDÉS 
 

Réf. Photo Description 

1 

 

PERCEUSE LOURDE AVEC REGLAGE DU COUPLE 

2 

 

LIGNE DE CRAIE OU TOUT AUTRE INSTRUMENT 
PERMETTANT DE MARQUER LE NIVEAU HORIZONTAL, PAR 
EXEMPLE LE LASER 

3 

 

GABARIT POUR INSTALLATION 
(Article fourni avec chaque kit d'éléments de base, de série) 

4 

 

NIVEAU À BULLE 

5 

 

PETIT MARTEAU 

6 

 

SCIE (circulaire) 

7 

 

ÉCHELLE 

8 

 

COLLE* 
(Article non fourni avec le kit de distribution ; il doit être fourni par 
le client)  

 
 

NOTE Pour l'assemblage du kit de distribution, Munters recommande d'utiliser des colles pour PVC de type « 
Gitang Plus » de Sigill ou « PVC Heavy Duty » d'Oatey. Quantité suffisante en fonction du travail. 
 
REMARQUE Le type de vis de fixation approprié doit être fourni par le client, en fonction du type de matériau 
du mur d'installation. Les vis de fixation recommandées pour le mur sont les suivantes : Vis à tête hexagonale 
M8x65, bouchon en plastique diam.10 mm et rondelle Ø8x24. 

5. LIGNES DIRECTRICES POUR LE MONTAGE 
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5.1 Ouverture nécessaire à réaliser dans le mur (disposition) 

Les conditions d'installation étant très variables, il est important de considérer que les descriptions d'installation 
suivantes sont de caractère général et doivent être adaptées aux conditions d'installation propres à chaque pays. 
 
À des fins explicatives, on prendra pour exemple un bâtiment à simple ventilation longitudinale, avec une distribution 
centrale de l'eau et des panneaux de refroidissement par évaporation CELdek d'après la Figure 1.  
 
Structure en option : si le mur d'installation du bâtiment est solide, stable et plan (droit horizontal et vertical), c'est-à-dire 
construit en béton ou en brique, aucune sous-structure pour soutenir le cadre n'est nécessaire. 
 

 
Figure 1 

 
Les paragraphes suivants décrivent la procédure d'installation pour une ouverture dans le mur de 18 mètres de long. 
Voir Figure 2.  

 
Figure 2 

 
NOTE Selon la conception, il est recommandé de prévoir un espace libre de 0,5 m sur le(s) côté(s), pour le 
raccordement du système d'arrivée d'eau et/ou pour l'installation du kit d'inspection (pour le robinet à flotteur). 

 
Le croquis suivant de la Figure 3 indique toutes les distances nécessaires à l'installation correcte du système MPG. 
 
La hauteur de l'ouverture dans le mur dépend de la hauteur du panneau. Le système MPG est fourni, de série, avec des 
profilés latéraux (kit d'extrémité) compatibles avec des panneaux de refroidissement d'une hauteur de 2500 mm (8,2 
pieds) et d'une épaisseur de 150 mm (6 pouces). Pour les panneaux de moins de 2500 mm (par exemple de 2000, 
1800, 1500, 1200, 1000 mm), l'installateur doit couper les profilés latéraux en conséquence. 
 

NOTE En raison des imperfections des murs et en fonction de la disposition, il est recommandé de couvrir les 
espaces existant entre le système MPG et les murs, au moyen de tôles et de boulons. Si les vides qui en 
résultent ne sont pas correctement recouverts, le bâtiment peut alors présenter des fuites d'air ou de lumière 

provenant de l'extérieur.   
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Figure 3 

 
NOTE : il est recommandé de placer le système MPG directement sur le sol ou le trottoir, au lieu de le 
suspendre.  

 
 
5.2 Distribution centrale de l'eau (pompe placée au centre, par l'axe de symétrie) 

Étape 1 

L'installation des supports qui soutiendront la gouttière d'eau inférieure présente la disposition suivante :  
• 1 support de raccordement de l'unité d'alimentation placé au centre de l'ouverture dans le mur ; 
• 6 supports de joint externe qui doivent être placés à une distance d'environ 3 m ; 
• 12 supports métalliques centraux positionnés à la distance décrite dans les étapes suivantes. 

 
IMPORTANT Lorsque le support de raccordement de l'unité d'alimentation est placé au centre (voir la ligne 
centrale de l'ouverture dans le mur), les robinets à flotteur (alimentation en eau fraîche entrante) seront installés 

des deux côtés (gauche/droite) selon les besoins. 
 

 
Figure 4 

Étape 2 

Le premier élément à positionner est le support de raccordement de l'unité d'alimentation [réf. 5]. Couper ou percer 
l'orifice du support de raccordement de l'unité d'alimentation selon que la pompe à eau est installée au milieu ou sur les 
côtés. 

 
REMARQUE S'assurer que la surface horizontale de l'ouverture dans le mur est complètement plane. Utiliser 
un niveau à bulle [réf. 4 / Outils d'assemblage]. Voir Figure 5. Le système MPG doit être installé sur une surface 

plane, c'est-à-dire avec une inclinaison de 0%. 
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Placer la nervure indiquée du support de raccordement de l'unité d'alimentation au centre et à 20 mm sous le bord de 
l'ouverture dans le mur, d'après la Figure 5. Vérifier le niveau horizontal correct à l'aide du niveau à bulle. 
Ensuite, marquer le contour du support, le retirer et percer les orifices dans le mur, en veillant à respecter les marques 
initiales. 
 
Utiliser l'alignement des orifices pour tracer une ligne horizontale sur le mur d'installation, qui servira de ligne de 
référence de niveau pour tous les autres orifices des supports ② et ③. Utiliser la ligne de craie [réf. 2 / Outils 
d'assemblage]. Voir Figure 5. 
 
Ensuite, fixer le support de raccordement de l'unité d'alimentation au mur avec 4 vis. On signale que le type de vis de 
fixation doit être choisi en fonction du type de matériau utilisé pour la construction du mur (les vis de fixation murale 
doivent être fournies par le client). 

 
Figure 5 

Étape 3 

Continuer en fixant (2 pièces) les supports intermédiaires métalliques [réf. 3] au mur d'après la Figure suivante. Voir 
Figure 6. 
 

REMARQUE S'assurer que les orifices inférieurs du support de raccordement de l'unité d'alimentation sont 
alignés sur les orifices des supports intermédiaires métalliques [réf. 3]. Voir Figure 6. 

 

 
Figure 6 

Étape 4 

Positionner le support du joint externe [réf. 4], en utilisant comme référence la gouttière inférieure de 2850 mm [réf. 2] et 
le gabarit d'installation [réf. 3 / Outils d'assemblage]. Voir Figure 7. 
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Placer la gouttière d'eau courte contre le support de raccordement de l'unité d'alimentation (en l'alignant à gauche vers la 
ligne centrale). Ensuite, placer le gabarit d'installation contre la gouttière d'eau inférieure courte en choisissant le bon 
côté du triangle, en fonction de la température ambiante pendant l'installation proprement dite (voir tableau suivant). À 
des fins explicatives, l'exemple suivant illustre une installation correcte à la température ambiante de 37°C au moment 
de la pose du gabarit côté 1. 

 
 

Figure 7 
 
Une fois que le support de jonction externe est correctement positionné, marquer les orifices de fixation. 
Ensuite, enlever la gouttière inférieure courte avec le gabarit d'installation et fixer le support de jonction externe au mur 
avec 4 vis.  
Étape 5 

Positionner la gouttière d'eau inférieure courte [réf. 2] entre les supports en veillant à la placer contre le support de 
raccordement de l'unité d'alimentation. Aligner à gauche vers la ligne centrale. Voir Figure 8. 
 

REMARQUE Éviter les décalages. Le boîtier de l'élément de base contient 2 gouttières d'eau inférieures de 2 
longueurs différentes. La gouttière d'eau inférieure courte de 2850 mm doit toujours être interconnectée (utilisée 
simultanément) avec le support de raccordement de l'unité d'alimentation, indépendamment de son 

emplacement (central ou latéral). 

 
Figure 8 
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Étape 6 

Ensuite, insérer le support de jonction interne [réf. 6] en utilisant la nervure du support de raccordement de l'unité 
d'alimentation comme un guide de manière à l'insérer perpendiculairement. 
Le fixer au support de raccordement de l'unité d'alimentation au moyen de 4 vis pour matériau thermoplastique [réf. 7]. 
Voir Figure 9. 
 

AVERTISSEMENT Fixer les vis à l'aide de la perceuse sans fil [réf.1 / Outils d'assemblage] en appliquant un 
couple de 4 Nm. Veiller à ne pas endommager les composants en plastique en appliquant un couple de serrage 

incorrect. 
 

 
Figure 9 

Étape 7 

Poursuivre le montage des gouttières d'eau inférieures en répétant la procédure de montage des Étapes 4 et 5. 

 
Figure 10 
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Étape 8 

Insérer chaque fois le support de jonction interne [réf. 6] et le fixer au support de jonction externe à l'aide de (4) vis pour 
matériau thermoplastique [réf. 7]. Voir Figure 11. 

 
Figure 11 

Étape 9 

Pour vérifier si l'installation a été correctement effectuée, examiner la fenêtre d'inspection présente dans le support de 
jonction interne et vérifier le bon positionnement de la gouttière d'eau inférieure d'après la figure suivante. Voir Figure 12. 

 
Figure 12 

Température 
ambiante [°C] 

Température 
ambiante [°F] Carter 

36°-45° 96°-113°        A -  

20°-35° 68°-95°        B -  

0°-19° 32°-67°        C -  

Répéter minutieusement la procédure illustrée de l'étape 4 à l'étape 9 jusqu'à la fin de l'ouverture dans le mur.  
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Étape 10 

À l'aide d'un petit marteau [réf. 5 / Outils d'assemblage], défoncer délicatement l'orifice prédécoupé dans le couvercle 
d'extrémité de la gouttière d'eau inférieure [réf.18] pour insérer le robinet à flotteur [réf.37] et l'arrivée d'eau (alimentation 
en eau). Serrer correctement le robinet à flotteur à l'aide de son écrou d'appui et en plaçant les joints de chaque côté. 
Utiliser deux clés pour fixer correctement le robinet à flotteur sans casser le couvercle d'extrémité. 
Ensuite, fermer le côté droit du système de gouttière Munters en installant le couvercle d'extrémité inférieur de la 
gouttière [réf. 18] et en le fixant au support de jonction externe au moyen de 2 vis pour matériau thermoplastique [réf. 7]. 
Voir Figure 13. 

 
 

Figure 13 
ATTENTION L'alimentation en eau fraîche (robinet à flotteur) peut être installée des deux côtés du mur, à 
gauche ou à droite, selon la préférence du client. Si l'alimentation en eau fraîche (robinet à flotteur) est prévue 
du côté opposé (du côté gauche dans notre cas), inverser les étapes 10 et 13. 

 
Étape 11 

Pour vérifier si l'installation a été correctement réalisée, examiner la fenêtre d'inspection présente dans le couvercle 
d'extrémité de la gouttière inférieure et la contrôler d'après le tableau suivant. Voir Figure 14. 

 
Figure 14 
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Température 
ambiante [°C] 

Température 
ambiante [°F] Carter 

36°-45° 96°-113°        A -  

20°-35° 68°-95°        B -  

0°-19° 32°-67°        C -  

 
Si l'installation a été correctement réalisée, passer aux étapes suivantes. Si l'installation n'a pas été correctement 
réalisée, répéter les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le résultat soit concluant. 
 
Étape 12 

Répéter la procédure illustrée de l'étape 3 à l'étape 9 en terminant l'installation du côté gauche du support de 
raccordement de l'unité d'alimentation (côté gauche par rapport à la ligne centrale). 
 

 
 

Figure 15 
Étape 13 

IMPORTANT Avec un petit marteau [réf. 5 / Outils d'assemblage], défoncer délicatement le orifice prémarqué 
du couvercle d'extrémité de la gouttière inférieure [réf. 18] afin de disposer l'orifice de débordement. Le raccord 
de trop-plein et l'extension ne sont pas fournis dans les kits, ils doivent être fournis par le client 

 
Fermer le côté gauche du système de gouttière Munters au moyen du couvercle d'extrémité de la gouttière inférieure 
[réf. 18] et en le fixant au support de jonction externe au moyen de 2 vis pour matériau thermoplastique [réf. 7]. Voir 
Figure 16. 

Centre de 
l'ouverture dans le 
mur (axe 
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Figure 16 

 
ATTENTION Si le client souhaite positionner le robinet à flotteur (arrivée d'eau) de ce côté, inverser la 
procédure en passant à l'étape 10 précédente. 
 

 
Étape 14 

Installer tous les supports des panneaux [réf. 8] sur la gouttière d'eau inférieure. Les supports des panneaux doivent être 
placés les uns à côté des autres. Ne pas laisser d'espace entre les supports des panneaux. Voir Figure 17. 
 

 
Figure 17 
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Étape 15 

On décrit ci-après l'installation de la partie supérieure du système de gouttière Munters. 
 
Suivant la hauteur du panneau, mesurer la distance verticale entre le support de raccordement de l'unité d'alimentation 
et le support supérieur [réf. 11] d'après la Figure 3. 
 
Une fois que le support supérieur [réf. 11] est correctement positionné, utiliser l'alignement des orifices du support 
supérieur pour tracer sur le mur d'installation une ligne horizontale qui servira plus tard de référence de niveau pour tous 
les autres orifices des supports. Utiliser la ligne de craie [réf. 2 / Outils d'assemblage]. 
 
Commencer par fixer le premier support supérieur (à gauche) à une distance de 10 cm du bord latéral de l'ouverture 
dans le mur avec 4 vis (non fournies).  
Ensuite, fixer tous les autres supports supérieurs à une distance de 100 cm avec 2 vis par support (qui doivent être 
fournies par le client), jusqu'à l'extrémité du mur d'installation. Voir Figure 18. 
 

 
Figure 18 

 
Étape 16 

Insérer le guide des panneaux [réf. 9] dans le support supérieur, côté mur. Voir Figure 19. 
Aligner sur le niveau du bord latéral de l'ouverture dans le mur. 

 
Figure 19 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

27 | © Munters AB, 2020 

Étape 17 

Sur chaque guide des panneaux [réf. 9], insérer le raccord du guide des panneaux [réf. 10] pour relier les guides. Voir 
Figure 20. 

 
Figure 20 

 
Étape 18 

Pousser le curseur du raccord du guide des panneaux, insérer le guide suivant, puis le fixer en repositionnant le curseur 
à mi-chemin. Voir Figure 21. 
Répéter cette procédure sur la longueur nécessaire.  

 
Figure 21 

Étape 19 

Insérer le tuyau de distribution de l'eau [réf. 12] dans les supports supérieurs. Voir Figure 22. 

 
Figure 22 
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Étape 20 

Les orifices de la conduite de distribution d'eau doivent être orientés vers le haut avec un angle de 30° par rapport au 
plan vertical, compte tenu de la direction du flux d'air (de l'extérieur vers l'intérieur). Voir Figure 23. 

 
ATTENTION Ne jamais réaliser les orifices le long de la partie inférieure du tuyau de distribution.  Le cas 
échéant, les dépôts sur le fond du tuyau risquent d'obstruer les orifices. 

 
Figure 23 

Étape 21 

Insérer le raccord du tuyau [réf. 16]. Ensuite, relier le tuyau suivant de distribution de l'eau d'après la Figure 24. 

 
Figure 24 

Étape 22 

Fixer tous les raccords du tuyau [réf. 16] à l'aide des 2 colliers de serrage métalliques [réf. 17]. Voir Figure 25. 

 
Figure 25 
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Étape 23 

Pour la distribution centrale de l'eau, prévoir le positionnement de l'élément en T à 90° Ø63[réf. 28] au centre du 
système. Voir Figure 26. Le fixer correctement (la colle doit être fournie par le client) au niveau du support de 
raccordement de l'unité d'alimentation. 

 
Figure 26 

Ensuite, continuer l'installation en conséquence des tuyaux de distribution de l'eau et des raccords des tuyaux jusqu'à 
l'extrémité du mur. 
 
Étape 24 

Insérer le déflecteur [réf. 14] et le fixer aux supports supérieurs. Voir Figure 27. 

 
Figure 27 

Étape 25 

Ajouter le raccord du déflecteur [réf. 15] afin de relier tous les déflecteurs. Voir Figure 28. 

 
Figure 28 
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Étape 26 

Fixer tous les déflecteurs sur la longueur nécessaire. Voir Figure 29. 
Pour la distribution centrale de l'eau, prévoir le positionnement de l'élément en T à 90° Ø63 [réf. 28] au centre du 
système et découper le déflecteur en conséquence. 

 
Figure 29 

Étape 27 

Commencer à positionner tous les panneaux CELdek sur le système de gouttière Munters. Voir Figure 30. 
 
IMPORTANT Vérifier l'orientation angulaire correcte des panneaux. Une mauvaise orientation des panneaux 
provoquera un écoulement d'eau à l'intérieur du bâtiment ou dans les endroits secs. 

 
Figure 30 
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Étape 28 

Continuer à insérer tous les panneaux jusqu'à ce qu'ils soient correctement positionnés. 
Insérer le guide des panneaux [réf. 9] dans les supports supérieurs, du côté extérieur du mur, pour maintenir les 
panneaux en place, d'après la Figure 31. 
 

 
Figure 31 

 
 
Étape 29 

Sur chaque guide des panneaux [réf. 17], insérer le raccord du guide [réf. 10] pour relier tous les guides. Pousser le 
curseur du raccord des guides des panneaux vers la gauche et insérer le guide suivant. Voir Figure 32. 
Sécuriser le raccordement en poussant le curseur vers la droite, à mi-chemin entre les guides des panneaux.  
 
Répéter cette procédure sur la longueur nécessaire. 

 
NOTE Le système permet un accès facilité à la partie supérieure, afin d'effectuer l'entretien ou le nettoyage 
selon les besoins. Aucun outil n'est nécessaire grâce au système d'encliquetage. 

 

 
 

Figure 32 
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Étape 30 

À l'aide d'un petit marteau, défoncer délicatement l'orifice prémarqué dans le couvercle d'extrémité du déflecteur [réf. 20] 
pour permettre le montage du tuyau de distribution de l'eau. 
Veiller à couper les conduites d'eau à la bonne dimension et à éliminer les éventuelles bavures. 
Insérer le couvercle d'extrémité du déflecteur [réf. 20] des deux côtés de l'installation. Voir Figure 33. 
 

 
 

Figure 33 
 

Étape 31 

Fixer le support de l'adaptateur [réf. 22] au raccord du tuyau avec de la colle (non fournie).  
Insérer ensuite le bouchon avec le joint [réf. 21] dans l'embase adaptatrice. Voir Figure 34. 
 

ATTENTION Le tuyau doit dépasser de 40 mm maximum du couvercle d'extrémité. Au besoin, couper le 
tuyau en conséquence. 

 

 
Figure 34 
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Étape 32 

Positionner le profilé latéral [réf. 19]. Tout d'abord, l'insérer dans le couvercle supérieur d'extrémité du déflecteur puis le 
laisser glisser dans le couvercle d'extrémité inférieur de la gouttière inférieure. Voir Figure 35. 

 
 

Figure 35 
REMARQUE Le profilé latéral fourni de série est compatible avec des panneaux de 2,5 m de haut. Au besoin, 
réduire la hauteur des panneaux (2 m, 1,8 m, 1,5 m, 1,2 m ou 1 m).  
 

 
Étape 33 

Pour installer la pompe à eau au centre (distribution centrale de l'eau), utiliser l'orifice préparé précédemment pour 
raccorder la pompe (entrée) à l'aide de l'adaptateur du réservoir [réf.35] et le reste des composants au kit de distribution. 
Voir Figure 3. 
 

AVERTISSEMENT Le tuyau en PVC fourni doit être coupé sur place à la longueur souhaitée. Veiller à 
réaliser des coupes droites lorsqu'on scie les tuyaux. Ensuite, nettoyer la face des tuyaux et les ébavurer à un 
angle de 15°. Les chanfreins de tuyaux manquants ou inadaptés compromettent l'étanchéité durable des 

raccords ! 
 

REMARQUE Chaque pompe à eau est accompagnée du manuel du fabricant respectif. Consulter le manuel 
et lire la documentation du fabricant pour obtenir des informations détaillées. 
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Figure 36 

 
5.3 Distribution latérale de l'eau (pompe placée latéralement) 

En cas d'installation du système MPG en prévoyant  une distribution latérale de l'eau, disposer la pompe à eau sur le 
côté. Le raccordement à la pompe (entrée) peut être réalisé soit au centre du COUVERCLE D'EXTRÉMITÉ DE LA 
GOUTIÈRE INFÉRIEURE [réf.18], soit à travers le SUPPORT DE RACCORDEMENT DE L'UNITÉ D'ALIMENTATION 
[réf. 5]. 
 
Les paragraphes suivants décrivent la procédure d'installation pour une ouverture dans le mur de 18 mètres avec 
l'alimentation en eau sur le côté. 
 

 
Figure 37 

 
Commencer l'installation en répétant la procédure illustrée de l'étape 2 à l'étape 11. 
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IMPORTANT En cas de distribution latérale de l'eau, installer le robinet à flotteur du côté opposé à la pompe à 

eau (à l'autre extrémité). 
 
Étape 34 

IMPORTANT Avec un petit marteau [réf. 5 / Outils d'assemblage], défoncer délicatement l'orifice prémarqué 
du couvercle d'extrémité de la gouttière inférieure [réf. 18] afin de prévenir tout débordement du réservoir. 
 

Fermer le côté gauche du système en installant le couvercle d'extrémité de la gouttière inférieure [réf. 18] et en le fixant 
au support de raccordement de l'unité d'alimentation au moyen de 2 vis pour matériau thermoplastique [réf. 7]. Voir 
Figure 38. 
 

AVERTISSEMENT Serrer les vis à l'aide de la perceuse sans fil [réf.1 / Outils d'assemblage] en appliquant un 
couple de 4 Nm. Veiller à ne pas endommager les composants en plastique en appliquant un couple de serrage 
supérieur.  

 

 
Figure 38 

 
Poursuivre l'installation du système MPG en disposant une alimentation en eau sur le côté, en répétant la procédure 
illustrée dans le paragraphe ci-dessus de l'étape 14 à l'étape 22 et de l'étape 24 à l'étape 30. 
 
Étape 35 

Pour installer la pompe à eau sur le côté (distribution latérale de l'eau), utiliser l'orifice préparé précédemment, pour 
raccorder la pompe à l'aide des éléments du kit de distribution. Voir Figure 3. 
 

AVERTISSEMENT Le tuyau en PVC fourni doit être coupé sur place à la longueur souhaitée. Veiller à 
réaliser des coupes droites lorsqu'on scie les tuyaux. Ensuite, nettoyer la face des tuyaux et les ébavurer à un 
angle de 15°. Les chanfreins de tuyaux manquants ou inadaptés compromettent l'étanchéité durable des 

raccords ! 
 

REMARQUE Chaque pompe est accompagnée du manuel du fabricant respectif. Consulter le manuel de la 
pompe et lire la documentation du fabricant pour obtenir des informations détaillées.  
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Figure 39 

 
5.4 Montage du kit d'inspection (pour le robinet à flotteur) 

Le kit d'inspection permet à l'utilisateur de régler, d'entretenir ou d'inspecter le robinet à flotteur, sans avoir besoin de 
démonter les panneaux. 
Suivant le type d'installation, on peut installer le kit d'inspection de deux façons. 
 
Installation murale continue  

L'exemple suivant illustre le montage du kit d'inspection pour une gouttière installée en continu (à plat, sans interruption) 
d'une longueur de 6 m. 

 
Figure 40 
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Le mur continu permet de positionner le kit d'inspection comme une extension de la paroi MPG. 

 
Figure 41 

 

 
Figure 42 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

38 | © Munters AB, 2020 

Mur avec interruptions (longueur limitée) 

L'exemple suivant illustre le montage du kit d'inspection pour une gouttière installée d'une longueur de 6 m sur un mur de 
longueur limitée (même longueur que le système de gouttière). Dans ce cas, la petite section de gouttière est insérée 
entre les 2 dernières sections de la paroi du système MPG, pour garantir la suspension correcte de la partie suspendue 
par les supports. 

 
Figure 43 

 
On installe le kit en insérant un réservoir de prolongation entre les deux derniers segments. La partie suspendue sera 
renforcée par un support métallique supplémentaire pour garantir un soutien correct. 

 
Figure 44 
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Figure 45 

 
5.5 Montage du kit de purge 

Le kit de purge permet à l'utilisateur de vider le système de tuyauterie de toute l'eau contenue et des impuretés 
présentes dans le système de gouttière. Cette opération doit être effectuée à intervalles réguliers (1 fois par semaine) ou 
plus souvent au cas en cas d'obstruction de la conduite de distribution supérieure. Les premiers signes d'obstruction des 
tuyaux supérieurs de distribution d'eau se manifestent sous forme de points secs (les panneaux de refroidissement ne 
reçoivent pas l'eau nécessaire au refroidissement). 
L'exemple suivant illustre le montage du kit de purge pour une gouttière de 6 m. 

 
Figure 46 
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Figure 47 

 
NOTE Vérifier l'orientation angulaire correcte des coudes. Les coudes doivent être orientés du côté opposé au 
système de gouttière, de manière à permettre l'évacuation de l'eau par l'avant. 
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6. Fonctionnement 
 
6.1 Mise en service et mise en marche 

En cas de première imprégnation des panneaux CELdek (papier), laisser la pompe à eau fonctionner (humidification) 
pendant un ou deux jours sans interruption, afin de permettre une imprégnation correcte des panneaux. Cela permettra à 
l'utilisateur d'optimiser la phase de refroidissement effectif. Au bout de la période d'imprégnation continue des panneaux 
d'une durée d'un ou deux jours, il est recommandé d'inspecter minutieusement la paroi des panneaux, pour rechercher 
les éventuelles bandes verticales sèches. Les bandes verticales sèches sont le signe d'une mauvaise distribution de 
l'eau. En cas de présence de bandes sèches, l'installateur ou le préposé doit résoudre ou nettoyer la conduite de 
distribution de l'eau. 
 
6.2 Corriger la pression et la distribution de l'eau 

La pression de l'eau est correcte lorsque le jet d'eau est pulvérisé à 25-30 cm des orifices de distribution de l'eau (on a 
enlevé le couvercle du DÉFLECTEUR et le système est opérationnel). Si la pression est trop faible, l'eau n'est pas 
pulvérisée au niveau du déflecteur, ce qui entraîne la formation de stries et de points secs, raccourcit la durée de vie du 
panneau et provoque un dysfonctionnement du système. 
Si le jet d'eau n'est pas pulvérisé à 25-30 cm des orifices de distribution de l'eau, l'installateur ou le technicien doit régler 
en conséquence le clapet à bille dans le tuyau d'alimentation en eau (provenant de la pompe à eau). Répéter cette 
opération périodiquement à intervalles réguliers (tous les mois pendant la saison de climatisation). 
 
6.3 Fonctionnement normal 

Durant le fonctionnement normal, la pompe à eau doit fonctionner en permanence lorsque de l'air passe à travers les 
panneaux. Elle est déclenchée par le signal provenant du contrôleur de l'élevage (relais) ou du thermostat d'ambiance. 
Pendant que le système fonctionne, l'utilisateur ou le travailleur du service doit identifier des sédiments sur les 
panneaux, qui sont généralement dus à des impuretés drainées dans l'eau de recirculation. Si les sédiments 
s'accumulent à la surface des panneaux, Munters recommande d'augmenter le débit de purge. 
 
6.4 Purge 

Durant l'évaporation, seule l'eau pure s'évapore, et tous les minéraux dissous, les débris, la saleté et la poussière seront 
donc évacués avec l'eau de recirculation. Avec le temps, tous ces éléments se concentreront, produisant une eau de 
recirculation très chargée, trouble ou blanchâtre. En conséquence, ces éléments se déposeront sur la surface des 
panneaux et à l'intérieur du système, réduisant prématurément la durée de vie de ces derniers et en augmentant la 
consommation d'énergie, suite à une augmentation de la chute de pression (effet de l'obstruction du passage de l'air des 
panneaux). 
 
Pour éviter cela, Munters recommande de vidanger (purger) constamment une partie de l'eau de recirculation. Le débit 
de purge (quantité d'eau drainée) dépend en grande partie de la durée d'utilisation du système de refroidissement, de la 
qualité de l'eau, y compris de sa teneur en minéraux, de la qualité de la procédure d'entretien et de nettoyage, etc. En 
règle générale, vidanger constamment 10 % de la circulation d'eau, pour obtenir une bonne / moyenne qualité de l'eau, 
pour assurer une durée de vie du panneau et une consommation d'énergie (ventilateurs) optimales. 
Si la qualité de l'eau est mauvaise ou si l'eau a une très forte teneur en minéraux, le débit de purge doit être identique au 
taux d'évaporation. 

 
IMPORTANT La purge doit être effectuée à l'extérieur du système de refroidissement. Ne pas orienter la 
purge vers la gouttière pour ne pas annuler l'efficacité de la purge. 

 
Pour éviter la formation de calcaire (dépôts durs), on recommande d'augmenter le débit de l'eau sur la face du panneau. 
S'assurer que le flux d'eau est régulier d'un bout à l'autre du tuyau de distribution. Nettoyer et rincer régulièrement le 
tuyau de distribution, surtout si des traces sèches apparaissent sur la face du panneau. 
 
6.5 Liste de contrôle des panneaux de refroidissement 

Un entretien préventif et un nettoyage adéquat sont essentiels pour prolonger au maximum la durée de vie du panneau 
et pour obtenir un fonctionnement parfait. Les problèmes les plus courants associés aux systèmes de refroidissement 
par évaporation sont la croissance des algues, l'accumulation de calcaire (avec une incrustation sur la surface des 
panneaux) et l'accumulation de saleté. Cependant, tous ces problèmes courants peuvent être évités par un entretien 
constant et un nettoyage approprié, effectués à intervalles réguliers, qui dépendent en grande partie de la durée 
d'utilisation du système de refroidissement (par exemple, de 1 à 2 mois jusqu'à 9 mois par an), de la qualité de l'eau et 
de sa teneur en minéraux, d'une procédure d'entretien et de nettoyage correctement effectué, etc. 
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Si les lignes directrices suivantes sont suivies correctement, on garantira une longue durée de vie des panneaux et du 
système MPG. 

- Réduire le nombre de cycles de marche/arrêt 
- Protéger les panneaux et le système de refroidissement. 
- Sécher complètement les panneaux toutes les 24h (faire fonctionner les ventilateurs lorsque la pompe est hors 

tension).  
- Assurer une purge d'eau appropriée et constante. 
- Vidanger et désinfecter une fois par trimestre l'ensemble du système de distribution de l'eau. 
- Éviter les contaminants nocifs, notamment la poussière, les fumées, les nettoyants agressifs et les produits 

chimiques de traitement de l'eau. 
- Laisser la quantité d'eau recommandée s'écouler sur les panneaux. 
- Éviter les zones sèches (bandes verticales) sur les panneaux. Les zones sèches qui « manquent » d'eau seront 

les premières à être obstruées ou à ramollies. 
- Nettoyage régulier du (des) filtre(s) à eau. Un filtre encrassé peut réduire le débit d'eau de plus de 50 %. 
- Éliminer les dépôts tenaces. Un brossage doux dans le sens des ondulations permet d'éliminer les algues et 

certains minéraux. Les panneaux doivent très secs, pour éviter que les dépôts ne les enrobent (ce qui 
aggravera la situation) 

 
Pour éviter la formation de calcaire (dépôts durs), on recommande d'augmenter le débit de l'eau sur la face du panneau. 
S'assurer que le flux d'eau est régulier d'un bout à l'autre du tuyau de distribution. Nettoyer et rincer régulièrement le 
tuyau de distribution, surtout si des traces sèches apparaissent sur la face du panneau. 
 
6.6 Utilisation de substances chimiques 

En général, les substances chimiques ne sont pas recommandées pour l'entretien quotidien des panneaux, car : 
- Une utilisation constante ou une concentration excessive des biocides oxydants risque de détruire le bois, la 

cellulose et les métaux. 
- Les produits chimiques sèchent à la surface des panneaux chaque fois que l'on coupe l'eau et ils perdent ainsi 

leur efficacité. 
- Certains produits chimiques sont très corrosifs, agressifs et endommagent les panneaux de manière 

irrémédiable. 
- Certains produits chimiques contribuent au développement des microbes. 
- De nombreux produits chimiques sont à l'origine de problèmes environnementaux 
- L'utilisation de produits chimiques dénote souvent une négligence en ce qui concerne l'entretien correct. 

 
IMPORTANT Utiliser les substances chimiques avec précaution. Il n'existe pas de produits chimiques « 
miracle ». Il faut apprendre à lire les étiquettes et à comprendre les ingrédients. Munters décline toute garantie 

et tout recours en responsabilité et décline toute responsabilité en cas de détérioration des panneaux ou du système 
MPG causé par une mauvaise utilisation de substances chimiques. 
 
6.7 Tuyaux de distribution de l'eau 

Le maintien d'une distribution uniforme de l'eau sur la paroi du panneau est fondamental pour assurer une longue durée 
de vie. Si la zone du panneau ne reçoit pas suffisamment d'eau, il risque d'être obstrué et de se ramollir. Les panneaux 
sont correctement imprégnés lorsqu'ils sont mouillés de haut en bas et sur toute la longueur. Contrôler chaque jour les 
zones sèches, les taches ou les stries à la surface du panneau. Dans la plupart des cas, la présence de zones sèches à 
la surface du panneau signifie que le tuyau de distribution d'eau est bouché par de la saleté ou des détritus. 
En général, les premiers signes de blocage se manifestent à l'extrémité du tuyau. La façon la plus simple de nettoyer les 
orifices du tuyau de distribution de l'eau est d'installer des clapets à bille à l'extrémité de chaque tuyau de 
distribution.Pendant le fonctionnement de la pompe, ouvrir les robinets de manière à ce que la saleté et les débris 
présents dans l'eau soient éliminés par le tuyau. 
 
6.8 Traitement des algues 

Les algues doivent disposer de trois éléments essentiels pour survivre et proliférer. L'interruption (l'annulation) d'une de 
ces trois conditions empêchera la prolifération des algues : 

- Lumière : le système de distribution de l'eau doit rester à l'ombre. Ne pas utiliser des tuyaux, des réservoirs ou 
des distributeurs d'eau clairs ou translucides. Veiller à ce que le système soit à l'ombre. Dans certains cas, il est 
recommandé de partager les panneaux. 

- Humidité : sécher complètement les panneaux toutes les 24 heures (faire fonctionner les ventilateurs lorsque la 
pompe est à l'arrêt). Le séchage régulier des panneaux pendant plusieurs heures retardera ou arrêtera le 
développement de la plupart des micro-organismes. Régler les contrôleurs automatiques de façon à ce que 
l'eau des panneaux cesse de couler avant que les ventilateurs ne s'éteignent. De l'air supplémentaire favorisera 
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le séchage des panneaux. Installer un temporisateur distinct sur les pompes qui coupera l'eau pendant toute la 
nuit. L'effet de refroidissement des panneaux est faible entre minuit et le lever du soleil. Mais il faut réduire au 
minimum le nombre de cycles de séchage. Trop d'éléments usent les panneaux. 

- Substances nutritives : éviter  les substances nutritives présentes dans l'air ou l'eau.Ne pas utiliser des agents 
de contrôle du calcaire comme le phosphate ou les détergents sur les panneaux. Ceux-ci se dégradent et 
forment des substances nutritives comme le phosphate. Utiliser de l'eau provenant de puits profonds ou du 
réseau de distribution en eau municipal. Les eaux de surface des lacs et des puits peu profonds peuvent être 
riches en substances nutritives. Nettoyer et éliminer les anciennes algues du système. Une fois que les 
panneaux sont propres, les algues et la saleté sont généralement rejetées dans la gouttière et reviennent dans 
la gouttière d'eau. Démonter les panneaux usés et pourris, car ils peuvent se décomposer et former des 
éléments nutritifs. 

 
6.9 Nettoyage du système 

- Arrêter la pompe et nettoyer le(s) filtre(s) à eau 
- Si possible, éteindre les ventilateurs. Lorsque cela est impossible, faire fonctionner les ventilateurs à la vitesse 

minimale. 
- Laver délicatement les panneaux avec un tuyau (basse pression d'eau). Éliminer les algues des panneaux et 

des tuyaux. 
- Rincer la gouttière d'eau (réservoir) 
- Rincer le tuyau de distribution de l'eau. Ouvrir le clapet à bille aux extrémités du tuyau de distribution de l'eau ; 

démarrer la pompe à eau ; rincer et presser le tuyau de distribution de l'eau pendant quelques minutes, ce qui 
permet d'éliminer complètement les débris. 

- Démonter le déflecteur (couvercle) et nettoyer les orifices du tuyau de distribution de l'eau. Effectuer un 
nouveau rinçage. 

- Après le dernier rinçage, arrêter la pompe à eau et fermer le clapet à bille aux extrémités du tuyau de 
distribution de l'eau. 

- Remplir la gouttière d'eau fraîche et propre. 
- Reprendre le fonctionnement normal. 

 
6.10 Hivernage du système 

- Arrêter la pompe et fermer le clapet à bille de la source d'eau propre. 
- Débrancher la pompe du secteur. 
- Laisser sécher complètement les panneaux avant de les recouvrir de bâches pour éviter leur décomposition. 
- Vidanger la pompe à eau en en démontant le robinet afin de permettre à toute la saleté et à l'eau de s'écouler. 
- Vider complètement l'eau du système MPG. Laisser sécher complètement. 
- Enlever le filtre à eau de la pompe et le nettoyer. 
- Démonter la pompe à eau et la conserver dans un endroit sûr jusqu'à la prochaine saison de refroidissement. 
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