ASPIRATEURS POUR SENTINE
Certifiés ISO 8846 - Règlement CE94/25N 3016808 (anti-explosion)
Plus longue durée du moteur
 Corps en plastique solide thermodurcissable
 On peut le monter sur n’importe quelle surface plane
 Jonctions acheminées dans le canal d’entrée
 Flux d’aire puissant et efficace
 Matériaux résistant à la corrosion
 Conformes aux règlements électriques USCG ISO 8846 pour la protection
contre la combustion
 Conformes aux règlements CE et EN 55014 au sujet de suppression des
interférences électroniques
Montage à bride:
CAPACITE’: 280 mètres cubiques/h. 163 cfm. Dimensions: 200x165x195 mm.
Groupements portes: entrée 75 mm. – sortie :72 mm. CD 5500001212 12V.
Amp. 3.9 CD 5500001224 24V. Amp. 2.5
CAPACITE’ : 550 mètres cubiques/h. 324 cfm. Dimensions:290x257x150 mm.
Groupements portes: entrée 100 mm. – sortie 103 mm. CD 5500101212 12V.
Amp. 11,5 CD 550012124 24V. Amp. 7
CAPACITE’: 750 mètres cubiques/h. 441 cfm. Dimensions: 290x257x150 mm.
Groupements portes: entrée 150 mm. – sortie 103 mm. CD 5500101412 12V.
Amp. 19 CD 5500101424 24V. Amp. 11
CAPACITE’: 1000 mètres cubiques/h. 589 cfm. Dimensions: 290x257x180 mm.
Groupements portes: entrée 150 mm. – sortie 103 mm. CD 5500101624 24V.
Amp. 16
Montage flexible:
CAPACITE’ :550 mètres cubiques/h. 324 cfm. Dimensions: 290x257x150 mm.
Groupements portes: entrée 100 mm. – sortie 103 mm. CD 5500102212 12V.
Amp. 11,5 CD 5500102224 24V. Amp. 7.
CAPACITE’: 750 mètres cubiques/h. 441 cfm. Dimensions: 290x257x150 mm.
Groupements portes: entrée 150 mm. – sortie 103 mm. CD 5500102412 12V.
Amp. 11
CAPACITE’: 1000 mètres cubiques/h. 589 cfm. Dimensions: 290x257x180 mm.
Groupements portes: entrée 150 mm. – sortie 103 mm. CD 5500102624 24V.
Amp. 16
Groupements électriques
Installation: employer du fil cuivré tressé.
Dans le cas de longueurs jusqu’à 26 pieds (7.6 pouces) de l’alimentation
employez des fils de 2,5 mm. pour le 12V. et de 1,5 mm. pour le 24V.
Au cas de plus grandes longueurs employez des fils plus épais.
Le circuit doit être protégé par un fusible.
Les dimensions souhaitées pour les fusibles sont celles indiquées sur le tableau
des spécifications.
Mésure du fusible
5 Amp. x 280 mètres cubiques/h.
10 Amp. X 550 mètres cubiques/h. 24V. – 15 Amp. X 550 mètres cubiques/h.
12V.
15 Amp. X 750 mètres cubiques/h. 24V. – 20 Amp. X 750 mètres cubiques/h.
12V. et 1000 mètres cubiques/h. 24V.

Montage flexible:
L’aspirateur est monté sur une surface de cloison plane dans la partie la plus
haute du compartiment, à l’abri des embruns marins et de l’eau de lavage du
pont.
User un raccord d’écoulement approprié, en sorte que la pression statique de
l’aspirateur ne soit pas compromise par les changements de direction du vent.
Placer le conduit d’écoulement en créant moins de courbes possibles et le
baisser à un tiers du compartiment de la sentine, où les vapeurs s’accumulent
facilement. S’assurer que le conduit soit positionné au dessous de l’extrémité
des gouttières du moteur, mais non pas si bas pour être submergé par l’eau de
sentine.
Monter un détecteur pour profiter de la naturelle direction du flux d’aire.
Montage à bride:
L’aspirateur est monté sur une surface de cloison plane, dans la partie plus en
haut dans le compartiment, à l’abri des embruns marins et de l’eau de lavage
du pont. Faire un trou dans le cloison et fixer l’aspirateur par des rondelles et
des vis d’un diamètre de 6 (avis: serrer les vis d’une façon uniforme pour
éviter d’endommager la bride).
Utiliser un raccord d’écoulement approprié, en sorte que la pression statique
de l’aspirateur ne soit pas compromise par les changements de direction du
vent.
Placer le conduit d’écoulement en créant moins de courbes possibles et le
baisser à un tiers du compartiment de sentine où les vapeurs s’accumulent
facilement. S’assurer que le conduit soit positionné au dessous de l’extrémité
des gouttières du moteur, mais non pas si bas pour être submergé par l’eau de
sentine.
VUE ECLATEE:
1) 6000001212
2) 6000001224
3) 6000101212
4) 6000101224
5) 6000101412
8) PL000BL004
9) PL000BL005
10) PL000BL006
11) PL000BL012
12) PL000BL013

moteur aspirateur 12V. 280 m3/h.
moteur aspirateur 24V. 280 m3/h.
moteur aspirateur 12V. 550 m3/h.
moteur aspirateur 24V. 550 m3/h.
moteur aspirateur 12V. 750 m3/h.
rotor de ventilation pour l’article 280 m3/h.
réducteur pour 5500001212/24
grille pour 5500001212/24
rotor de ventilation (pour tous les autres modèles)
fixation flexible en plastique (modèle <550 m3/h.)

MONTAGE A BRIDE
Couverture de l’évent
Coque
Conduit d’admission

MONTAGE FLEXIBILE
A l’évent d’écoulement
Conduit d’admission
Cloison

ATTENTION: danger d’explosion.
Les vapeurs d’essence peuvent exploser.
Avant d’actionner le moteur faire tourner l’aspirateur pour une durée de 4
minutes et ensuite vérifier si dans le compartiment de sentine, où se trouve le
moteur, il y a des vapeurs de carburation. Faire tourner l’aspirateur à une
vitesse inférieure à la vitesse de croisière.
Faute de cette précaution pourra causer blessure ou mort.

GARANTIE
A. LIMITATION DE GARANTIE: MATROMARINE garantit que au moment de
l’expédition les articles produits et vendus sous cette marque de fabrique sont
– conformément aux règles et descriptions écrites applicables – sans défauts
dans les matériaux et dans la main-d’œuvre, commercialisables et indiqués à
un but particulier, à condition que ce but soit consenti par la loi, dans le cadre
de cette vente.
MATROMARINE est d’accord de réparer ou fournir un replacement de tous
produits – mais non pas de pourvoir à leur déplacement et remontage sur les
lieux – jugés défectueux dans le délai d’un an de leur achat, et après avoir été
contrôlés et testés par les techniciens MATROMARINE. Pour bénéficier du droit
de garantie, le client devra présenter le récépissé attestant la date d’achat.
Aucune demande de substitution ou réparation ne sera acceptée sans préalable
autorisation de MATROMARINE, à suivre par écrit. Une fois obtenue cette
autorisation, et selon les instructions données par MATROMARINE, les produits
pourront être rendus – les frais de transport étant à la charge de l’Acheteur – à
l’adresse suivante :
MATROMARINE PRODUCTS s.r.l.
Via Sereghè, 1
16017 ISOLA DEL CANTONE (GE)
Tel.: 0039-010-9630004
Fax: 0030-010-9630029
E-mail: info@matromarine.com

