
 

 

 

 

 
 
 
 

GUIDE DE DÉPANNAGE POUR le Bio-Wall MAX 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assurez-vous que l’appareil est hors tension et débranché de la prise murale avant de toucher les 

composantes internes. 
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Liste du matériel nécessaire pour le dépannage 

 

- Tournevis plat 

- Multimètre 

Composants de la boite électrique du Bio-Wall MAX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Composants du circuit du Bio-Wall MAX 
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Préambule 
Ouvrir la boîte des ballasts et identifier les différentes parties : 

- Câble d’alimentation 

- Connexion du PLC 

- Connexion des ventilateurs 

- Connexion des ballasts 

- DEL de fonctionnement/mode 

- Statut des ballasts 

Identification du mode de fonctionnement 

1. Débrancher l’alimentation de Bio-wall MAX et attendre 5 secondes 

2. Rebrancher l’alimentation (les DEL vont clignoter vert/rouge pendant 5 secondes) 

3. Toutes les DEL vont devenir rouges sauf la DEL correspondant au mode de fonctionnement qui 

sera de couleur verte. 

 

 

 

 

4. Garder en mémoire le mode de fonctionnement 

*Voir manuel d’utilisation pour connaitre les caractéristiques des modes de fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La
m

p
1

/m
o

d
e

1
 

La
m

p
2

/m
o

d
e

2
 

La
m

p
3

/m
o

d
e

3
 

La
m

p
4

/m
o

d
e

4
 

La
m

p
5

/m
o

d
e

5
 

Figure 1 - Mode 2 sélectionné 



Tableau décisionnel 

Problèmes Causes possibles Vous devriez essayer 

Les DEL ne sont pas allumées • Le câble d’alimentation de 

la boite de ballast est mal 

branché 

• Le câble d’alimentation est 

endommagé 

• L’électricité n’est pas 

présente dans la prise 

électrique 

• Le disjoncteur n’est pas 

armé 

• Le PCB est endommagé 

• Vérifier que le câble 

d’alimentation est 

correctement raccordé au 

connecteur 

• Changer le câble 

d’alimentation 

• Brancher un autre appareil 

dans la prise électrique et 

vérifier que l’électricité est 

présente 

• Vérifier que le disjoncteur 

est armé 

• Contacter Sanuvox pour 

obtenir un nouveau PCB 

Certaines DEL sont rouges • La lampe UV et/ou le ballast 

correspondant à la DEL 

rouge est défectueux 

• Problème de connexion 

entre le ballast et le PCB 

 

• Changer la lampe et/ou le 

ballast correspondant à la 

DEL rouge 

• Vérifier la connexion des fils 

d’alimentation du ballast au 

PCB 

• Vérifier la connexion des fils 

donnant le signal de statut 

du ballast 

• Vérifier la connexion des fils 

des ballasts aux lampes en 

passant par le bloc de 

terminaux 

 

Toutes les DEL sont rouges • Le cavalier ou le contacteur 

d’accès à la conduite 

défectueux 

• La porte d’accès de la 

conduite est ouverte 

• Aucun signal de contrôle est 

présent à la connexion PLC 

ou le cavalier n’est pas bien 

placé (Mode 3 seulement) 

• Les ventilateurs ne 

fonctionnent plus 

• Vérifier que le cavalier et le 

contacteur d’accès est en 

bon état 

• Vérifier que la porte d’accès 

est fermée 

• Connecter un signal de 24 

VDC à la position « PLC » 

(Mode 3 seulement) 

• Mettre le cavalier à la 

position « BP » pour un 

allumage automatique 

(Mode 3 seulement) 

• Vérifier que rien n’empêche 

les ventilateurs de tourner 

ou les remplacer  

 



 

 

 

 

 

 

Certaines DEL clignotent 

vert/rouge 

 

• La lampe UV correspondant 

à la DEL qui clignote a 

fonctionné plus de 2 ans 

• Changer la lampe et 

réinitialiser le temps de 

fonctionnement en 

appuyant sur le bouton du 

PCB pendants 5 secondes 

 

Note : le temps de 

fonctionnement sera réinitialisé 

pour toutes les lampes 

Les lampes ne s’allument pas • La porte d’accès est ouverte 

• Aucun signal de contrôle est 

présent à la connexion PLC 

ou le cavalier n’est pas bien 

placé (Mode 3 seulement) 

• Les ventilateurs ne 

fonctionnent plus 

• Pas d’alimentation à la boite 

de ballast 

• Vérifier que la porte est 

fermée 

• Connecter un signal de 24 

VDC à la position « PLC » 

(Mode 3 seulement) 

• Mettre le cavalier à la 

position « BP » pour un 

allumage automatique 

(Mode 3 seulement) 

• Vérifier que rien n’empêche 

les ventilateurs de tourner 

ou les remplacer 

• Voir Les DEL ne sont pas 

allumées (point #1) 

Certaines lampes de s’allument 

pas  

• La lampe est défectueuse 

• Le ballast est défectueux 

• Problème de connexion 

entre le ballast et le PCB 

• Problème de  connexion 

entre le ballast et la lampe 

 

• Intervertir une lampe 

défectueuse avec une lampe 

qui fonctionne pour 

confirmer si c’est le ballast 

ou la lampe qui est 

défectueux 

• Vérifier la connexion des fils 

d’alimentation du ballast au 

PCB 

• Vérifier la connexion des fils 

des ballasts aux lampes en 

passant par le bloque de 

terminaux 



 

Arbre décisionnel 


