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AVERTISSEMENT
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D’INSTALLATION AVANT L’USAGE DE L’ÉCRAN. LE CAS ÉCHÉAN, DES BLESSURES  
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Félicitations pour votre achat de l’unité de traitement 
d’air UV modèle Bio-Wall Max de Sanuvox. Les  
unités Sanuvox sont des plus eicaces sur le marché. 
Testé par des laboratoires indépendants sur des virus, 
bactéries et moisissures, leur eicacité est de 99.9999%.

Dessiné et assemblé à Montréal au Québec, les produits 
Sanuvox sont méticuleusement fabriqués avec le souci 
de vous apporter la meilleure performance sur le marché 
et une qualité d’air inégalée. Le nouvel appareil Bio-Wall 
Max possède des caractéristiques uniques sur le modèle 

précédent y compris, boîtier de ballast multi-voltage 
ventilé, ainsi qu’un contrôle informatisé pour  
utilisation avec le système de surveillance des systèmes 
HVAC. Ofert en option, un écran tactile de 7 pouces 
informant l’utilisateur en temps réel.
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Le modèle Bio-Wall Max a été spécialement conçu pour s’attaquer aux bactéries, virus, moisissures et odeurs, 
(COV)* souvent présent dans les systèmes de CACV des édiices à bureaux, Université, établissements de santé  
et autres bâtiments publiques.

L’unité s’installe de préférence dans la gaine de retour du système de ventilation ou dans la gaine d’alimentation  
le cas échéant. Le pourcentage de décontamination est en fonction de la dimension de la gaine de ventilation ainsi 
que du débit d’air qui y circule.

Pour toute demande d’information ou de dimensionnement, veuillez consulter Sanuvox au 1-888-SANUVOX.
Pour plus d’information sur la sélection et le dimensionnement de l’unité Bio-Wall Max, veuillez consulter  
un spécialiste de Sanuvox en composant le 1-888-SANUVOX
*Modèle GX seulement

Au sujet de votre unité Bio-Wall Max 

GÉNÉRAL

L’installation et le service du modèle Bio-Wall Max peut être hasardeux dû aux pressions des systèmes CACV  
et des composantes électriques qui y sont inclus. Seule le personnel qualiié devrait être autorisé à faire l’installation 
et le service de l’équipement UV.

Toutes autres opérations se doivent d’être faites par du personnel qualiié. Lorsqu’une réparation doit être exécutée 
sur le Bio-Wall Max, observez les précautions écrites dans la littérature, étiquettes apposées sur l’unité ou la  
composante concernée.

Le Bio-Wall Max et le boîtier de ballast sont des pièces lourdes et longues. Assurez-vous de les manipuler avec soin 
pour éviter blessures et bris d’équipement.

Pour assurer une performance optimale, assurez-vous que les lampes et les rélecteurs sont gardés propres  
et exempts de poussière. Utiliser un tissu humide avec un savon doux ou une solution d’alcool pour nettoyer  
les lampes de façon périodique. Toujours mettre à l’épreuve le nettoyant sur une petite surface avant d’appliquer  
sur la grandeur de la surface à nettoyer.

En aucune circonstance doit-on vaporiser de l’eau sur les lampes et connecteurs du Bio-Wall Max.

Remplacer toutes les lampes UV à chaque 17,000 heures (2 ans) d’utilisation. Référez-vous au numéro de pièce  
inscrit sur le quartz de la lampe, ou au tableau des pièces de remplacement à la in de ce feuillet.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ

CONSIDÉRATION DE MANIPULATION

CONSIDÉRATION DE NETTOYAGE

ENTRETIEN
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AVIS 

Les lampes UV peuvent être disposées et ou recyclées comme tout autre tube luorescent. Contacter et suivre  
les règlementations locales.

 
ATTENTION

 
Avant d’installer ou d’efectuer toute opération d’entretien de l’unité, veuillez METTRE HORS TENSION l’unité 
et la débrancher de la source d’alimentation. Un choc électrique peut causer des blessures et causer la mort.

Ne jamais exposer les yeux ou la peau aux rayons ultraviolets de quelque distance que ce soit. L’unité UV  
doit être débranchée avant de faire toute opération de service sur celle-ci. Des blessures personnelles peuvent  
en résulter si l’alimentation électrique n’a pas été coupée.

Ne pas toucher les lampes UV sans mettre des gants. Une performance réduite des lampes pourrait en résulter. 
Nettoyer les lampes après la manipulation en utilisant un tissu et de l’alcool isopropylique.

Les lampes UV contiennent une petite concentration de mercure. En cas de bris disposer avec soin  
selon les lois locales.

N’utilisez que les lampes spécialement conçues par Sanuvox pour tout remplacement de lampe.  
L’utilisation d’une autre lampe annule la garantie et peut causer des dommages à l’unité.

Lorsque les règlements locaux exigent des étapes d’installations diférentes de celles proposées dans ce feuillet 
d’instruction, l’installateur s’engage à suivre ces dites règlementations à ses propres frais.

Lorsque l’on efectue le service, l’installation ou le nettoyage des lampes, il est fortement recommandé de porter 
des lunettes de protection et des gants.

CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTE

  

Composante Garantie

Lampes fournies avec le Bio-Wall Max 2 ans ou 17,000 heures (La première des deux éventulités)

Ballast à l’intérieur du boîtier de contrôle 15 ans

Toutes autres pièces de l’unité Bio-Wall Max 1 an

Écran Bio Smart (optionnel) 1 an

GARANTIE 

Les garanties applicables sur les diférentes composantes inclus dans votre achat sont les suivantes:
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Composante Qte 

Bio-Wall Max (extrusion, 5 lampes) et 3mètres de câble d’alimentation 1 

 

 

 

Boîtier de ballast 1 

 

 

 

Pinces de support 2 

 

 

 

Brides de montage 4 

 

 

 

Montants métallique 2 

 

 

 

Kit d’installation 1 
- Décalque de mise en garde

- Décalque d’entretien

- Paire de gant de coton

- Attaches à tête d’équerre

- Bouton fermoir

INCLUS DANS LA BOÎTE 

L’unité Bio-Wall Max que vous avez acheté comprend les accessoires suivants:
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DISPONIBLE EN OPTION (VENDU SÉPARÉMENT) 

L’unité Bio-Wall Max ofre un nombre d’items vendus séparément qui augmentera la performance de l’appareil:

  

Composante Qte

Écran Bio Smart qui inclus  1

- Écran tactile et boîtier de plastique

- 20 pieds de câble Ethernet

- Œil passe il

Interrupteur de courant pour porte d’accès (MSCSWC14) 1

 

 

 

 

Rouleau de papier aluminium 10 mètres x 1.8 mètre (MSCALU30) 1

Pour plus d’information, s.v.p. visiter notre site web www.sanuvox.com ou contacter Sanuvox au 1-888-726-8869.
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CONSIDÉRATION D’INSTALLATION

Assurez-vous que l’endroit où le boîtier de ballast sera 
installé pourra alimenter avec le courant nécessaire  
(120-277V @ 50-60Hz). Le Bio-Wall Max a une  
consommation maximale de 775W (selon la longueur 
des lampes). La consommation varie, ainsi référez-vous à 
l’étiquette qui y est apposée. 

Assurez-vous qu’il y aura assez d’espace pour efectuer 
des interventions de service au besoin. Tout composants 
de plastique en ligne directe de vue des lampes doivent 
être protégé en utilisant un matériau aluminium pour les 
recouvrir.

La température ambiante suggérée est de 4 à 66 degrés 
C. (40 à 150 degrés F). L’opération du Bio-Wall Max à 
l’extérieur de cette plage de température peut réduire sa  
performance. La plage d’opération idéale se situe entre 15 
et 20 degrés C. (60 et 70 degrés F).

Le boîtier de ballast du Bio-Wall Max n’est pas à l’épreuve 
de l’eau. Si installé à l’extérieur, le boîtier de ballast se doit 
d’être installé dans une boîte à l’abri des intempéries tout 
en assurant une circulation d’air appropriée.

Certaines pièces pour l’installation ne sont pas incluses avec 
le Bio-Wall Max et devront être fourni par l’installateur.

Il est obligatoire d’utiliser un contact de porte dans 
l’installation inale. Le contact de porte sélectionné  
devra être approuvé dans le pays d’installation et adapté 
à l’application. Au minimum le contact de porte optionnel 
MSCSWC14 devra être installé, sinon le contact de porte 
choisi devra au moins correspondre aux caractéristiques 
suivantes (isolation électrique : 600V, cycle d’opération : 
500.000).

 
ATTENTION 

Suivez toutes les instructions de mises en garde comprise dans ce document et référez-vous aux codes locaux  
et fédéraux applicables.

Considérations environnementales 

 1) Usage intérieur ou extérieur Intérieur*

 2) Altitude Moins de 2 000m

 3) Température 5°C à 65°C

 4) Humidité relative 70% d’humidité sans condensation

 5) Fluctuation de l’alimentation électrique 10%

 6) Catégorie de surtension II

 7) Exposé à l’humidité IPX0

 8) Degré de pollution 2

* Si installé à l’extérieur, le boitier des ballasts se doit d’être mis à l’abri dans une enceinte protégée des intempéries  
et suisamment ventilée pour maintenir une plage de température et d’humidité acceptable.
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ÉTAPES D’INSTALLATION

1. Sélectionner la localisation

Sélectionner d’abord l’endroit où l’installation de l’unité 
Bio-Wall Max sera faite. Ayez en mémoire que la  
localisation demande un conduit de longueur minimale 
sans obstruction d’autres appareils. Référez-vous à  
tableau ci-après pour trouver la longueur approprié selon 
l’appareil à installer.

 Modèle Longueur de conduite  Ouverture suggérée 
  minimale requise

 BIOM18 71 cm   61 cm x 30 cm

 BIOM24 86 cm   76 cm x 30 cm

 BIOM30 102 cm   86 cm x 30 cm

 BIOM40 127 cm   102 cm x 30 cm

 BIOM50 152 cm   127 cm x 30 cm

 BIOM60 178 cm   152 cm x 30 cm

Il est préférable d’installer le Bio-Wall Max dans la 
gaine de retour pour une performance optimale. Ce-
pendant l’unité peut tout aussi bien être installée dans la 
gaine d’alimentation. L’unité doit être montée parallèle à 
l’écoulement de l’air et au centre de la gaine de ventilation. 
 
 

 
 
2. Ouvrir la gaine sur le côté ain de créer une  
ouverture pour l’installation de l’unité

Après avoir sélectionné l’endroit d’installation, couper un 
ouverture dans la conduite. La dimension de l’ouverture 
variera selon la longueur de l’appareil. (vous référez au 
tableau ci-haut pour l’ouverture suggérée.)

3. Installation de la porte d’accès et de l’interrupteur 
de courant

Obtener ou fabriquer une porte d’accès pour couvrir et 
fermer hermétiquement l’ouverture faites dans la  
conduite de ventilation. Installer un interrupteur de cou-
rant (vendu séparément) de façon à ce que toute ouver-
ture de porte coupe l’alimentation électrique à l’appareil, 
ceci ain de protéger quiconque d’être exposé par mé-
gardes aux lampes UV en opération.

4. Optimiser la performance du Bio-Wall Max  
(recommandé) 
Cette étape d’installation n’est pas nécessaire pour le procédé 
d’oxydation (lampes UVV seulement – bout bleu). Si la  
conduite n’est pas fabriqué d’aluminium, il est alors  
recommandé de faire l’installation d’un matériau  
réléchissant tel l’aluminium. Sanuvox vend séparément 
un rouleau d’aluminium qui s’installe sur le pourtour de la 
gaine sur la longueur de l’unité Bio-Wall Max. (no. De pièce 
MSCALU30, rouleau de 9m x 2m) Ce matériau d’installe 
avec une colle adhésive en aérosol. Ajoutez-y du ruban 
gommé d’aluminium pour sécuriser les bouts ain d’éviter le 
décollement du matériau dû au débit d’air dans la conduite.

5. Couper les montants/supports d’aluminium

L’unité Bio-Wall Max est montée au centre de la gaine et 
maintenu en place grâce à deux supports d’aluminium 
placés verticalement. Mesurer d’abord la hauteur de la 
conduite et ensuite couper chacun des montants 2.5cm 
plus court que la hauteur de la conduite ain de pouvoir 
entrer librement dans brides de montage.
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6. Attacher les pinces de montages aux supports 
d’aluminium

Les deux pinces de montages qui s’attachent au centre 
des supports sont incluses. Glisser les pinces sur les 
supports ain de les positionner au centre de celui-ci. 
Assurez-vous que l’ouverture des pinces fait face vers le 
haut. Serrez les pinces en position.

7. Montage de l’unité Bio-Wall Max dans la conduite

7.1 Attacher les 4 brides de montage aux supports 
d’aluminium
.

7.2 Après avoir déterminé l’emplacement idéal (centré)  
à l’intérieur de la conduite, sécuriser le premier des deux 
supports et leurs brides dans la conduite utilisant des vis 
à métal. La pince doit être orientée vers le centre  
de la conduite et l’ouverture vers le haut de la conduite.

7.3 Valider l’orientation du Bio-Wall Max en fonction 
du lux d’air. Celui-ci devrait être parallèle au lux d’air 
pour une performance optimale.

7.4 Mesurer la distance entre les deux tiges iletées (et les 
écrous où le Bio-Wall Max sera monté.) En considérant 
que les pinces de montage sont ixées sur les supports 
verticaux et de la distance des écrous sur les tiges iletées, 
déterminer l’emplacement du deuxième support vertical.

7.5 Fixer le deuxième support vertical à la conduite en ayant 
la pince vers l’intérieur et son ouverture vers le haut.

7.6 Monter le Bio-Wall Max sur chacune des pinces et 
serrer les écrous ain de le ixer bien solidement.
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8. Installation du boîtier de ballast

Installer le boîtier de ballast dans un endroit qui sera 
accessible. Cet endroit pourrait être directement sur la 
conduite de ventilation ou un mur adjacent. Assurez-vous 
que l’alimentation électrique pourra y être apporté et que 
la distance au Bio-Wall Max n’excède pas 3 mètres.

9. Brancher le Bio-wall Max au boîtier de ballast

9.1 Percer un trou de 1 1/8 po. dans la conduite pour 
y passer le câble d’alimentation de l’intérieur vers 
l’extérieur. Avant de sélectionner l’endroit où percer, 
veuillez considérer la rigidité du câble d’alimentation. 
Essayez de percer le plus près d’un support ain de 
maximiser la longueur du câble lorsque sorti de la gaine 
de ventilation. Utiliser le serre-il fourni pour combler 
l’espacement laissé par le trou et le câble d’alimentation.

 
 
9.2 Tirer sur le câble et sortez le maximum au travers  
le serre-il. Sécuriser le câble avec les deux attaches à 
têtes d’équerre en aluminium sur le support à l’intérieur 
de la conduite et nous vous recommandons de  
sceller l’ouverture de la conduite ain d’éviter des pertes 
de pression du système CACV.

 
9.3 Brancher le câble du Bio-Wall Max au boîtier de ballast. 
Insérer les ils et tirer le câble à 20 ils de couleur au travers 
l’ouverture pré-percé entre les deux ventilateurs et sécuriser 
le câble en place.  

Chacun des ensembles de 4 ils (2 bleu et 2 jaune) sont 
étiquetés 1 à 5 correspondant aux lampes 1 à 5. Les ballasts 
1 à 5 sont étiquetés pour les lampes 1 à 5 et sont identiiés 
sur le bloc de terminal où ils doivent être branchés.

Référez-vous au diagramme électrique à l’intérieur du 
couvercle du boîtier de ballast pour plus de précision. 
Utiliser un petit tournevis et appuyer sur le détendeur 
du bloc de terminal pour y insérer les ils un à un. En 
relâchant la pression sur le détendeur le il devrait y être 
sécurisé.
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10. Brancher l’interrupteur de courant de la porte d’accès 
ainsi que le BMS (Building Management System) au boîtier 
de ballast

10.1 Suiver les instructions incluses avec l’interrupteur 
de porte d’accès et brancher le tout au circuit imprimé à 
la borne « SW » et « 5V ». Référez-vous au diagramme 
électrique à l’intérieur du couvercle pour plus de précision.

10.2 Le branchement du BMS est optionnel et n’est pas 
nécessaire pour l’opération du Bio-Wall Max. Cependant 
si désiré, il existe 3 modes disponibles avec le circuit 
BMS. Pour utiliser le BMS, l’installateur doit fournir un 
courant 24VDC et 0V au circuit PCB. Rérérez-vous à la 
prochaine section pour plus de détails.

11. Brancher l’alimentation électrique au boîtier de ballast

Utiliser l’une des trois ouvertures pré-percées fournies sur le boîtier de ballast pour amener l’alimentation électrique 
au boîtier de ballast. Brancher le noir – noir et blanc (commun) au commun au terminal. Finalement brancher  
le vert (mise à la terre) au terminal de mise à la terre bien identiié à l’intérieur du boîtier de ballast. Fermer  
le couvercle du boîtier de ballast et apposer les décalques de mise en garde fournis dans la trousse d’installation,  
spécialement sur la porte d’accès de la conduite de ventilation. 

Vous êtes maintenant prêt pour alimenter le Bio-Wall Max

 
AVERTISSEMENT 

Brancher le courant au boîtier de ballast ne doit être fait que par un électricien certiié.
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Door switch (n/o)

L5
L4
L3
L2
L1

PLC24

PLC

PLC0

5VDC

SW

Connectors of
Biowall PCBMode 1

User
BMS

Biowall will start automatically when set to Mode 1.

Outputs L1 to L5 of PCB can supply a maximum of 100mA each.

Signals from L1 to L5 indicate for Lamp 1 to Lamp 5 if each Lamp is working.
If a Lamp works the signal read will be of 24VDC and if the Lamp isn’t 
working the signal will be of 0V.

The user needs to supply 0V and 24 VDC to the PCB. 24VDC

0VS
u

p
p

ly
L5

L4

L3

L2

L1

R
e

a
d

Door switch (n/o)

L5
L4
L3
L2
L1

PLC24

PLC

PLC0

5VDC

SW

Connectors of
Biowall PCBMode 2

Biowall will start automatically when set to Mode 2.

Outputs L1 to L5 of PCB can supply a maximum of 100mA each.

Signal from L1 will indicate with 24VDC that all Lamps are working and if the
output from L1 is 0V, it means that one or more of the 5 Lamps are not
working.

The user needs to supply 0V and 24 VDC to the PCB.

User
BMS

24VDC

0VS
u

p
p

ly

L

R
e

a
d

Mode 3

Le BioWall démarre automatiquement en mode 1

Chaque sortie du PCB L1 à L5 peut produire 100mA max. 

Le signal émis par L1 à L5 indique que chacune des lampes 1 à 5 
fonctionne. Si la lampe est allumée, on devrait lire un signal de 24 
VDC. Si lampe est éteinte, un signal de 0V.

L’usager doit fournir une alimentation de 0V et 24 VDC.

Le BioWall démarre automatiquement en mode 2

Chaque sortie du PCB L1 à L5 peut produire 100mA max. 

Le signal 24V émis par L1 indique que toutes les 5 lampes  
fonctionnent. Si le signal est de 0V, on comprend alors  
qu’une ou plusieurs lampes font défaut.

L’usager doit fournir une alimentation 0 et 24 VDC.

Diagramme de connection

Door switch (n/o)

Live
Common

Lamp 3

U
U
Y
Y
U
U
Y
Y
U
U
Y
Y
U
U
Y
Y
U
U
Y
Y

Ballast 5

Ballast 4

Ballast 3

Ballast 2

Ballast 1

Biowall Screen

RJ
45

5V
DC

Ground

Fan 1 Fan 2

Refer to Modes
1,2 & 3 for

connections

Lamp 5

Lamp 4

Lamp 3

Lamp 2

Lamp 1

Input :
120-240 VAC

50-60Hz

Output :
5 VDC
1.5 A

Input :
120-277 VAC

775 W
50-60Hz

U : Blue cable
Y : Yellow cable

Terminal
block

Lamp 1

Lamp 2

Lamp 4

Lamp 5

Biowall PCB

Mode

button

RJ45

L5-
L4+
L4-
L3+
L3-
L2+
L2-
L1+

L5+

L1-
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P
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C

2
4

P
L
C

P
L
C

0

5
V

D
C

S
W

LEDs



13

Exigences de connexions
- Disjoncteur dédié avec un indice minimum de 10A
- L’interrupteur de porte doit fonctionner sur 5VDC

LBLBWDWG-1

Instructions to reset Lamp Timer

1. Press and Hold the Mode button until the LEDs flash RED and then turn GREEN.
2. The countdown timer for all Lamps is reset to 2 years.

Door switch (n/o)

L5
L4
L3
L2
L1

PLC24

PLC

PLC0

5VDC

SW

Connectors of
Biowall PCB

Instructions to set Mode 1 to 3

1. Turn OFF the power to the UV Bio-Wall ballast box.
2. Turn ON the power to the UV Bio-Wall ballast box, the 5 LEDs will blink alternatively GREEN and
RED during 5 seconds then the Mode which is already set, prior to turning the unit OFF, will show
GREEN (all the remaining LEDs will show RED).
3. You have 5 seconds to press the Mode Button to move from one Mode to the next. By holding in
the button the Modes will shuffle one to the next.
4. For Mode 1, press the Mode Button until the LED 1 is GREEN (all remaining LEDs will be RED).
The same logic applies for Mode 2 and 3.
5. Once you selected the Mode you want, wait 5 seconds for the UV Bio-Wall to initiate the firing
sequence of the lamps.

Mode

button

Press

MODE 1

MODE 2

Mode 3

User
BMS

Outputs L1 to L5 of PCB can supply a maximum of 100mA each.
The user needs to supply 0V and 24 VDC to the PCB.
If jumper is in position BP, Biowall will start automatically.
Otherwise, the Biowall will start only if activated through the PLC signal provided to
the PCB from the user BMS. PLC signal of 24VDC will turn on the Biowall and a
signal of 0V will turn it off.

The signals from the PCB in Mode 3 are the following:
L1 corresponds to Door Closed (24VDC) or Door Open (0V)
L2 corresponds all Lamps working (24VDC) or one or more lamp is not working (0V)
L3 corresponds to Fan 1 working (24VDC) or not working (0V)
L4 corresponds to Fan 2 working (24VDC) or not working (0V)
L5 corresponds to all lamps have less than 2 years (24VDC) or one or more lamp is
over 2 years (0V)

24VDC

PLC

0V

S
u

p
p

ly

T

F2

F1

L

DR

R
e

a
d

MODE 3

Chaque sortie du PCB L1 à L5 peut produire 100mA max. L’usager doit 
fournir une alimentation 0 et 24 VDC. Si le cavalier (jumper) est dans la 
position BP, le BioWall démarre automatiquement. Dans le cas contraire, 
le BioWall ne démarrera que si activé par un signal émis du BMS au PLC. 
Un signal 24V activera le BioWall, un signal OV l’inactivera.

Les signaux émis par le PCB en mode 3 sont les suivants :
L1 : porte d’accès FERMÉE (24VDC), OUVERTE (0V)
L2 : lampes (5) ALLUMÉES(24VDC), une ou plusieurs ÉTEINTES (0V)
L3 : ventilateur #1 FONCTIONNE (24VDC), #1 DÉFECTUEUX (0V)
L4 : ventilateur #2 FONCTIONNE (24VDC), #2 DÉFECTUEUX (0V)
L5 : lampes (5) INSTALLÉES MOINS DE 2 ANS (24VDC),  
une ou plusieurs PLUS DE 2 ANS (0V)

1. Couper l’alimentation au boitier des ballasts
2. Enlever le couvercle du boitier des ballasts
3. Réactiver l’alimentation au boitier : les 5 DEL sur la carte électronique clignotent 

VERT et ROUGE en alternance pendant 5 secondes, puis le mode choisi (1, 2 ou 3) 
s’aiche en VERT brièvement (tous les autres DEL sont en rouge)

4. Vous avez alors 5 secondes pour changer de mode en appuyant sur le bouton 
MODE à répétitions, passant alternativement d’un mode à l’autre.

5. Le mode choisi s’aichera alors en par un DEL VERT, tous les autres DEL étant 
ROUGE

6. Une fois le mode choisi, attendez 5 secondes ou jusqu’à ce que tous les DEL  
deviennent ROUGE.

Instructions pour activer mode 1 à 3

Instructions pour réinitialiser le compteur d’heures

1. Appuyez sur le bouton MODE 5 secondes ou jusqu’au moment où tous les DEL 
ROUGE tournent au VERT.

2. Le compteur d’heure vient d’être réinitialisé pour 17,000 heures (2 ans)
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MODE Description

 1 Si les lampes 1 à 5 sont en opération normale, alors on obtiendra une lecture de 24VDC sur les connections  

  L1 à L5. Si par contre l’une ou l’autre des 5 lampes ferait défaut, alors la lecture du connecteur correspondant à la  

  lampe défectueuse aura une lecture de 0VDC. Exemple si la lampe no. 2 ne fonctionne plus le connecteur L2 aura  

  une lecture de 0VDC, les autres lampes fonctionnant normalement 

 2 En mode 2, le connecteur L1 répond pour chacune des 5 lampes. Ainsi si l’une ou l’autre des 5 lampes ferait  

  défaut, le connecteur L1 indiquerait 0VDC, sans par contre vous donner l’indication de laquelle des lampes est  

  défectueuse. Pour savoir laquelle des lampes est défectueuse, il suit de regarder le DEL correspondant sur le circuit imprimé 

 3 Le mode 3 permet à l’utilisateur de faire du monitoring pour 5 fonctions diférentes, à savoir:

  L1 Si la porte est ouverte (0VDC) ou fermée (24VDC)

  L2 Si toutes les lampes fonctionnent on aura une lecture de 24VDC, si l’une ou l’autre fait défaut la lecture sera de 0VDC

  L3 Si le ventilateur no. 1 fait défaut on aura une lecture de 0VDC alors que s’il fonctionne la lecture sera de 24VDC

  L4 Si le ventilateur no. 2 fait défaut on aura une lecture de 0VDC alors que s’il fonctionne la lecture sera de 24VDC

  L5 Si les lampes ont plus de 2 ans d’utilisation, la lecture sera 0VDC et moins de 2 ans d’utilisation la lecture sera de 24VDC

  *Avec le mode 3, on peut allumer ou éteindre l’unité à distance en fournissant un signal de contrôle au connecteur PLC.  

   Pour ce faire il faudra déplacer le cavalier tel qu’indiqué sur la photo suivante

RÉGLAGE ET OPÉRATION DU MODULE BMS (optionnel) 

Le réglage par défaut du module BMS lorsque expédié de la manufacture est le mode 2. Si vous voulez le régler sur 
un mode diférent, vous devez suivre les étapes suivantes.

* Photo 1
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1. Régler un mode BMS

1.1 Couper l’alimentation au Bio-Wall Max et retirer le couvercle du boîtier.
1.2 Remettre l’alimentation au Bio-Mall Max, les 5 DEL’s vont s’allumer et clignoter du vert au rouge durant  
5 secondes, puis le mode auquel l’unité avait été réglé avant de mettre l’unité hors tension sera restauré.  
Le DEL 1, 2 ou 3 sera vert, et tous les autres seront rouge.
1.3 Du moment où le courant est réalimenté au boîtier de ballast, vous avez 5 secondes pour appuyer sur le bouton  
« MODE » et ainsi changer le mode d’opération. En continuant d’appuyer sur le bouton MODE, les modes  
changeront en alternance jusqu’au moment où la pression sera relâchée.
1.5 Pour le Mode 1, appuyer le bouton MODE jusqu’à ce que le DEL 1 soit vert (tous les autres rouge) et relâchez.  
La même logique s’applique pour les modes 2 et 3.

2. Réinitialiser la minuterie des lampes

2.1 Appuyer et maintener enfoncé le bouton MODE jusqu’à ce que les DEL clignotent ROUGE puis tourne au VERT. 
Ceci vous indiquera que la réinitialisation des lampes pour une nouvelle période de 2 ans est complétée.

Lorsque le Bio-Wall Max n’est pas utilisé avec le branchement BMS ou l’écran (optionnelle), votre seule façon  
de déterminer si les lampes sont en opération est l’observation des DEL situées à l’intérieur du boîtier de ballast.  
En ouvrant le couvercle, assurez-vous de procéder avec soins puisque le module PCB a des composantes qui sont 
alimentés en haut voltage.

Vos diférents scénarios d’observation sont les suivants:

Si les deux ventilateurs sont arrêtés, alors les DEL seront tous ROUGE. L’unité doit avoir au moins un ventilateur  
en opération ain que les lampes soient en fonction.

Si les DEL sont tous VERT, alors les lampes sont toutes en opération et ont moins de 2 ans d’utilisation.
Si un DEL est ROUGE, ceci indique un problème avec la lampe ou le ballast du numéro du DEL. Par contre si tous 
les DEL sont ROUGE, alors la porte d’accès à la conduite de ventilation est ouverte ou dans le mode 3 que le PLC 
fonctionne
Un scénario moins que probable avec tous les DEL ROUGE seraient que toutes les lampes ou tous les ballasts sont 
défectueux.
Si les DEL clignotent du ROUGE au VERT, ceci indique que les lampes ont passées le 2 ans et sont dues à être  
remplacées
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Modèle Description

BIOM18G or BIOM18GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 18 pouces à haute intensité Germicide UVC

BIOM24G or BIOM24GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 24 pouces à haute intensité Germicide UVC

BIOM30G or BIOM30GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 30 pouces à haute intensité Germicide UVC

BIOM40G or BIOM40GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 40 pouces à haute intensité Germicide UVC

BIOM50G or BIOM50GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 50 pouces à haute intensité Germicide UVC

BIOM60G or BIOM60GX* Unité de désinfection comprenant 5 lampes de 60 pouces à haute intensité Germicide UVC

Modèle disponible

* Le suixe GX indique que l’unité comprend 4 lampes germicides et une lampe germicide et oxydante. Vous référez à la liste de 
pièces de remplacement pour plus de détails. 

 No de pièces Description

 BST120/277SHS Ballast multi-voltage 120/277V (50-60Hz)

LMPHGS180 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 18 pouces pour BIOM18-G

LMPHGS240 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 24 pouces pour BIOM18-G

LMPHGS300 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 30 pouces pour BIOM18-G

LMPHGS400 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 40 pouces pour BIOM18-G

LMPHGS500 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 50 pouces pour BIOM18-G

LMPHGS600 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces pour BIOM18-G

LMPHGXS180 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM18-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS180

LMPHGXS240 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM24-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS240

LMPHGXS300 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM30-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS300

LMPHGXS400 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM40-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS400

LMPHGXS500 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM50-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS500

LMPHGXS600 Lampe Germicide Haute Intensité T6 de 60 pouces UVC/UVV pour BIOM60-GX (1 de 5)  
  les autres 4 sont LMPHGS600

MSCALU30 Rouleau de papier réléchissant (krat) avec un côté en aluminium de 3 mètres x 2 mètres

MSC9 Paire de brides pour support d’aluminium (vendu en paire)

MSCCON19 Paire de siège de brides pour support d’aluminium (vendu en paire).

TUBAA66 Tube d’aluminium de 167cm pour supporter le Bio-Wall Max

BIOSCREEN Écran tactile Smart Screen pour Bio-Wall Max

MSCCON41  Connecteur de lampe en céramique

Pièces de remplacement


