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AVERTISSEMENT 

Il est fortement recommandé de lire intégralement cette notice avant la première mise en route du HEPA Bulle 

(voir section 2 – Utilisation).  

Pour faciliter l’accès des différents utilisateurs à de plus amples informations, cette notice comprend trois 
sections : 

 

• section 1 : informations générales. 

• section 2 : instructions d’utilisation. 

• section 3 : informations techniques de mise en service, d’entretien et de maintenance. 

 

 
 
 
 

CONTENU DU COLIS 

• 1 Unité HEPA Bulle. 

• 1 Préfiltre. 

• 4 Filtres HEPA H14. 

• 1 Cordon d’alimentation. 

• 1 « Notice résumée » installation / réglages 

 

NOTA : La notice d’utilisation est disponible depuis un QR code figurant dans la « notice 
résumée » et dans le menu paramètres (voir §3.4). 
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SECTION 1 - INFORMATIONS GENERALES 

1.1 CONSIGNES DE SECURITE 

• LIRE INTEGRALEMENT CETTE NOTICE et suivre rigoureusement l’ordre chronologique des 
opérations d’installation, de mise en route, ou de maintenance. 

• En cas de stockage ou transport dans des conditions de froid, attendre un minimum de 1 heure 
avant la mise en fonctionnement. 

• L’appareil doit être utilisé à des températures comprises entre +5°C et +35°C à une humidité 
relative inférieure à 95% non condensant, dans un empoussièrement inférieur à 0,1 mg/m3. 

• Ne laisser pénétrer aucun liquide dans l’appareil. 

• Ne pas placer l’appareil au voisinage d’une source de chaleur. 

• Ne jamais bloquer ni couvrir l’entrée (grille supérieure) ou les sorties (grilles sur les côtés) de 
l’appareil pendant son fonctionnement. 

• Pour le remplacement du préfiltre et des filtres, utiliser exclusivement la fourniture airinspace®. 

• Débrancher la prise secteur de l’appareil avant son ouverture. Ne pas approcher les mains du 
ventilateur avant l’arrêt complet de ce dernier. 

• Ne pas tordre, étirer ou endommager le câble d’alimentation. 

• Relier exclusivement l’appareil à des prises secteur conformes aux textes réglementaires, 
périodiquement vérifiées et équipées d’un contact de terre. 

• Débrancher l’appareil en cas de non utilisation prolongée. 

 

ATTENTION : AVANT TOUTE INTERVENTION SUR UN ELEMENT ELECTRIQUE, METTRE 
L’APPAREIL HORS TENSION EN LE DEBRANCHANT DU RESEAU ELECTRIQUE. 

ATTENTION : LES INTERVENTIONS SUR HEPA Bulle (CIRCUIT ELECTRIQUE, CARTES 

ELECTRONIQUES, VENTILATEUR NOTAMMENT) SONT STRICTEMENT 

RESERVEES AU PERSONNEL DE MAINTENANCE airinspace® OU AUX 
PERSONNES DUMENT FORMEES. 
 
LA RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR EST ENGAGEE SI DES DEGATS 
QUELS QU’ILS SOIENT SONT CAUSES PAR UN NON RESPECT DES REGLES 
D’UTILISATION ET DES CONSIGNES DE SECURITE. 
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1.2 REFERENTIEL REGLEMENTAIRE 

Les appareils HEPA Bulle disposent du marquage CE et sont conformes à la réglementation Européenne : 

Directive européenne Basse Tension (BT)  2014/35/UE  
Directive européenne Compatibilité Electromagnétique (CEM) 2014/30/UE 

  

1.3 REFERENTIEL NORMATIF 

• NF EN 61010-1 (2011+A1 : 2019). Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, 
de régulation et de laboratoire. Partie 1 : prescriptions générales. 

• EN 61326-1 (2013). Matériel électrique de mesure, de commande et de laboratoire - Exigences 
relatives à la CEM - Partie 1 : exigences générales 

• NF S 90351 (2013). Etablissements de santé – Salles propres et environnements maitrisés 
apparentés. Exigences relatives pour la maitrise de la contamination aéroportée. 

 

1.4 CLASSIFICATION 

 
  

Type de protection contre les chocs 
électriques 

Classe I 

Parties accessibles métalliques et parties internes métalliques protégées 
par mise à la terre. 

Degré de protection des parties appliquées 
contre les chocs électriques  

Pas de partie appliquée 

Degré de protection contre la pénétration 
d’eau et de solide 

IP 40 

Mode de fonctionnement 

Service continu 

Fonctionnement en utilisation normale d’une durée illimitée sans 
dépassement des limites de température. 

Interférences électromagnétiques 

Gabarit de la classe B de la norme EN 61326-1 pour les perturbations 
conduites et rayonnées. 

HEPA Bulle est apte à travailler dans un environnement composé 
d’appareils respectant des critères équivalents. 
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1.5 PRESENTATION DU MATERIEL 

1.5.1 VUE D’ENSEMBLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Châssis aluminium peint 

2 Embase secteur avec interrupteur I/O 

3 Grille de soufflage x4 

4 Grille d’aspiration 

5 Ecran de contrôle tactile 

6 Poignée x2 

4 

1 

5 

2 

3 

6 
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1.5.2  ACCES INTERNES 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

1 Tiroir d’accès Préfiltre  

2 Préfiltre 

3 Trémie d’aspiration 

4 Grille de soufflage 

5 Bloc électronique et ventilateur  

6 Module de filtration HEPA H14 x4 

7 Panneau d’accès composants électroniques 

8 Panneau d’accès filtres HEPA 14 

2 

5 

4 

1 

8 

3 

7 

6 
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1.5.3 MARQUAGES ET AVERTISSEMENTS 

  

Étiquette Libellé Positionnement 

Produit  

 

Sur la base de la machine, à 
proximité de l’embase secteur 

Caractéristiques électriques 

 

Sur la base de la machine, à 
proximité de l’embase secteur 

Avertissement danger « accès 
maintenance » 

 

Sur le panneau d’accès aux 
composants électronique 

Avertissement de mise à la masse 
par montage 

 

A proximité du bornier Phase Terre 
Neutre 

Fusibles 

 

A proximité des fusibles 

Emballage  

 

Carton d’emballage 
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1.6 PRESENTATION FONCTIONNELLE DU MATERIEL 

1.6.1 USAGE REVENDIQUE 

HEPA Bulle est un purificateur d’air mobile haute efficacité qui retient tous les types de contaminants de 
l’air : bactérie, virus, particules fines, pollen, poussières. Il est utilisé dans les bâtiments où l’on souhaite 
maîtriser la qualité de l’air tels que les établissements scolaires, les entreprises, les cabinets médicaux, 
les EHPAD pour traiter l’air des réfectoires, classes, salles de réunion, bureaux, chambres, ou salle 
commune d’activité ou de télévision par exemple. Il permet de réduire la contamination présente dans 
l’air et constitue une mesure sanitaire complémentaire aux gestes barrières.  

. 

1.6.2 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

HEPA Bulle aspire, traite et rediffuse l’air de la pièce. Il abat rapidement la contamination ambiante et la 
maintient à un niveau bas. Le taux de recyclage réglé en usine est de 5 volumes par heure tel préconisé 
par l’avis du Haut Conseil en Santé Publique pour les lieux clos (14 et 21 Mai 2021). Il est toutefois 
possible de le modifier en cas de nécessité. 

1.6.3 SENS DE CIRCULATION DU FLUX D’AIR DANS L’UNITE HEPA Bulle 
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1.6.4 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES 

 
Alimentation électrique ~ 230 V (+/- 10% max); 50/60 Hz 

Puissance électrique maximum  280 VA / 170 W 

Puissance électrique au régime nominal (450 m3/h) 30 VA / 20 W 

Protection électrique 
- Sectionnement par cordon secteur amovible 

- Fusibles Ph + N (3.15A) 

Débits volumiques 
Régimes de ventilation réglables entre 200 m3/h et 1000 m3/h 

Mode boost : 1300 m3/h 

Niveaux sonores  de l’appareil 
suivant la norme NF-EN ISO 3744:2012 à 1m / 2m 

(filtres neuf) 

- 200 m3/h   30 dB(A) / 26 dB(A) 

- 400 m3/h   42 dB(A) / 38 dB(A) 

- 800 m3/h   54 dB(A) / 50 dB(A) 

- 1200 m3/h 63 dB(A) / 59 dB(A) 

Vitesses moyennes d’air en sortie de grilles de diffusion 0.45 m/s à 450 m3/h 

Capacité de traitement d’air (volume de pièce) Potentiellement tous volumes suivant niveau d’efficacité recherché. 

Indice de protection eau/solide 
Appareil complet IP40 

Panneau de commande IP40 

Dimensions hors tout H 402 x L 418 x P 427 mm 

Poids HEPA Bulle 
Avec filtres : 14 kg 

Sans filtres : 9 kg  

Plage environnementale de fonctionnement 

Température +5 °C à +35 °C 

Humidité relative < 95% non condensant 

Altitude Jusqu’à 2000m 

Catégorie de surtension CAT II 

Degré de pollution 2 

Plage environnementale de stockage 

Température 0°C à 45°C 

Humidité relative 20% à 90% 

Empoussièrement < 1 mg/m3 

NOTA : Les informations contenues dans ce tableau sont données à titre indicatif. Pour tout 

renseignement concernant les mesures et les intervalles de tolérance, contacter  airinspace® à 
l’adresse figurant en fin de document. 
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1.7 INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE 

Réception 

1. Sortir l’unité de son emballage carton. 

2. Examiner avec soin l’appareil livré et vérifier que les éléments de la liste de colisage sont présents. 

3. Déplacer l’unité jusqu’à son lieu d’utilisation en la saisissant par les poignées.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Relier l’unité à une prise électrique sécurisée. (voir §1.6.4 – Caractéristiques physiques) 

5. Mettre l’unité sous tension et vérifier son bon démarrage (voir §2.2 – Mise en marche). 

6. Noter les anomalies et les dommages éventuels sur le bordereau de livraison et informer le distributeur 

ou airinspace®. Lors de toute correspondance avec le fabricant ou le vendeur, se référer au numéro 
de série de l’unité et à sa date d’acquisition. 

 

ATTENTION : LA PRISE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE CONFORME AUX 
TEXTES REGLEMENTAIRES ET PERIODIQUEMENT VERIFIEE. LE CORDON 
D’ALIMENTATION DOIT RESTER ACCESSIBLE AFIN DE DECONNECTER LE 
PRODUIT SANS ENCOMBRE EN CAS DE BESOIN. 
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1.8 INSTRUCTIONS DE RANGEMENT ET DE STOCKAGE 

1. Éteindre l’appareil et le débrancher du secteur électrique. 

2. Placer l’unité dans son carton d’origine. 

3. Ranger le cordon d’alimentation. 

4. Déplacer le carton vers son lieu de rangement. 

5. Le stockage de l’unité doit avoir lieu dans un local propre à atmosphère non polluée par des activités 
industrielles. 

L’unité doit être protégée de la poussière, de l’action directe de la lumière du soleil, de sources de chaleur, 
de fluctuations fréquentes de température et d’humidité, de produits chimiques ou autres, potentiellement 
corrosifs. 

Température de stockage  : de 0°C à +45°C. 

Taux d’humidité relative  : de 20% à 90%. 

Empoussièrement   : inférieur à 1 mg/m3. 

 

1.9 TRANSPORT 

Avant tout transport, protéger l’unité contre les chocs et rayures. 

Respecter le sens de manutention du carton de transport :  

 

1.10 MISE AU REBUT 

Ce produit relève de la Directive Européenne 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et fait partie de la catégorie 6.« Outils électriques et 
électroniques» définie en annexe I de cette directive. 

La mise au rebut de ce produit et la valorisation des déchets qui en sont issus doivent respecter la 
réglementation découlant de l’application de la directive européenne par les différents états membres, 
ainsi que les réglementations locales qui pourraient venir la compléter. 
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SECTION 2 - UTILISATION 

2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L'unité HEPA Bulle a été programmée de façon à offrir une interface simple et ergonomique pour les 
utilisateurs. Sur la base d’un logiciel unique, il présente donc différents modes d’affichage (avec un 
mode automatique et un mode manuel), adaptés aux profils de chacun. 

2.1.1 INTERFACES UTILISATEUR 

2.1.1.1 écran principal 

Mode automatique activé (voir §2.2)   Mode manuel activé (voir §2.2) 

 

 

 
Touche marche / arrêt de l’appareil 

 
Touche d’accès aux paramètres 

 
Touche de réglage du débit « Boost » 

 
Touche de réglage du débit « Silencieux » (mode automatique uniquement) 

 
Touche de réglage du débit « Auto » (mode automatique uniquement) 

  
Touches de réglage de débit (mode manuel uniquement) 
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2.2 MISE EN MARCHE 

Raccorder l'unité HEPA Bulle à une prise secteur ~ 230 V – 50/60 Hz à l’aide du cordon 2P+T 10 A 
fourni. L’écran s’allume. 

ATTENTION : LA PRISE D’ALIMENTATION ELECTRIQUE DOIT ETRE CONFORME AUX 
TEXTES REGLEMENTAIRES ET PERIODIQUEMENT VERIFIEE. LE CORDON 
D’ALIMENTATION DOIT RESTER ACCESSIBLE AFIN DE DECONNECTER LE 
PRODUIT SANS ENCOMBRE EN CAS DE BESOIN. 

L'unité HEPA Bulle charge le programme de pilotage. L’écran d'initialisation apparaît (la 
décontamination n’est pas active). 

 

2.2.1 PREMIER DEMARRAGE 

Au tout premier démarrage de l'unité HEPA Bulle, une succession d'écrans particuliers apparaissent 
(appelée configuration de premier démarrage) dans lesquels il convient de régler les paramètres 
décrits ci-après. Lors des démarrages suivants, l'écran principal s'affiche directement (voir §2.1.1). 

NOTA : La validation de l'écran en cours et le passage à l'écran suivant se fait en appuyant sur 

l'icône . Il est possible de retourner à l'écran précédent en appuyant sur l'icône . 

NOTA : Il est possible de réactiver l'affichage de la procédure de premier démarrage dans les 
paramètres de la machines (voir §3.1). 

 

2.2.1.1 Sélection de la langue de l'interface 
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2.2.1.2 Sélection du volume de la pièce 

 

Pour rappel, le volume de la pièce est le produit de sa surface par sa hauteur sous plafond. Cette dernière peut 
varier en fonction du lieu mais est généralement de 2,50m. 

2.2.1.3 Sélection du nombre d’HEPA Bulle dans la pièce 

 

Si plusieurs HEPA Bulle sont installés dans une même pièce, leur débit en mode automatique et leur TRH en 
mode manuel seront automatiquement calculés et ajustés. 

2.2.1.4 Sélection du mode de fonctionnement 

 

 

L’unité HEPA Bulle peut être utilisée selon deux modes de fonctionnement différents. airinspace® recommande 
d’utiliser le mode AUTO. 
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Mode AUTO : Le réglage du débit est 
automatiquement calculé en fonction du volume de la 

pièce et du nombre d’HEPA Bulle précédemment 
renseigné mais également en fonction du Taux de 
Recyclage Horaire (TRH).  

Mode MANUEL :Le réglage du débit de l’HEPA Bulle est 
choisi par l’utilisateur parmi 5 débits préréglés. Le Taux 
de Recyclage Horaire (TRH) sera affiché, pour 
information, sur l’écran principal. 

 

 

 

La valeur du Taux de Recyclage Horaire par défaut 

est de 5 si le débit de l’ HEPA Bulle le permet. Cette 
valeur peut être diminuée ou augmentée en appuyant 

sur les touches  et  

 

NOTA : Si le mode AUTO est sélectionné et que le réglage du TRH proposé par défaut est 
inférieur à 5 cela signifie que le nombre d’ HEPA Bulle installé dans la pièce est insuffisant au 
regard de l’avis du Haut Conseil en Santé Publique pour les lieux clos (14 et 21 Mai 2021) 
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2.2.2 DEMARRAGES ULTERIEURS 

L'écran de démarrage est différent selon le choix adopté lors de la sélection du mode de fonctionnement 
(voir §2.2.1.4). 

Mode automatique activé     Mode manuel activé 

 

NOTA : Sans action sur les touches, le rétro éclairage de l’écran diminue au bout de 30 
secondes. 

 

2.3 CHANGEMENT DE REGIME DE VENTILATION 

2.3.1 MODE AUTOMATIQUE 

Lorsque le mode automatique a été choisi, l'unité HEPA Bulle est programmée avec deux régimes de 

ventilation (Silencieux  et Automatique ) ainsi qu'une fonction renforcée assurant un débit 

maximum (fonction "boost" ) 

Pour sélectionner un régime, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante : 

Régime Silencieux actif :    

Régime Automatique actif :    

Régime Boost actif :    

En règle générale et/ou lorsque la pièce est occupée, l’appareil est utilisé en régime Automatique 
. 

Le régime Silencieux  permet de réduire le niveau sonore par la diminution du débit de l’appareil 
afin d’augmenter le confort. A utiliser lorsqu’il n’y a pas ou peu de personne dans la zone d’utilisation. 

2.3.2 MODE MANUEL 

Lorsque le mode manuel a été choisi, l'unité HEPA Bulle est préprogrammée avec quatre régimes de 
ventilation (200m3/h, 450m3/h, 700m3/h et 1000m3/h) ainsi qu'une fonction renforcée assurant un débit 

maximum (fonction "boost" ) 

Pour sélectionner un régime, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante, le régime actif est affiché 
en vert. 
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Exemple pour 450m3/h sélectionné :  

 

NOTA : Lors de la mise en route, laisser fonctionner l’unité en régime BOOST  au moins 
une heure dans la pièce fermée. 

NOTA : Le TRH est indiqué dans la zone  et varie en fonction du régime de ventilation 
choisi. 

 

2.4 TRAITEMENT DES AVERTISSEMENTS 

Un message d’avertissement est affiché lorsqu'un filtre doit être remplacé ou bien lorsque L’appareil 
détecte un dysfonctionnement du ventilateur. Il existe trois avertissements différents : 

Définition de l’avertissement Condition(s) de défaut Traitement 

 

1 an d’utilisation. 
Remplacement du préfiltre et 
remise à zéro du compteur 

associé (voir §3.6.1). 

 

3 ans d’utilisation. 

Remplacement des filtres 
terminaux et remise à zéro 
du compteur associé (voir 

§3.6.1). 

 

Ventilateur en fin de vie 
ou bloqué 

Redémarrage de l’ HEPA 

Bulle. Si le problème persiste, 
contacter le SAV 

airinspace® (voir dernière 
page de cette notice). 

Un message d’avertissement peut être acquitté en appuyant sur l’icône  afin de revenir à l’écran 
principal.
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SECTION 3 - PARAMETRAGE - MAINTENANCE - ENTRETIEN 
 

3.1 MENU DE PARAMETRAGE  

La navigation dans le menu de paramétrage de l'unité HEPA Bulle se fait en appuyant sur la 

touche paramétrage  depuis l'écran principal, l’écran suivant apparaît : 

 

 

Cette touche permet de relancer la séquence de paramétrage en mode AUTO ou 
MANUEL (cf §2.2.1) 

 
Cette touche permet d’accéder aux menus d’état des filtres, code de verrouillage, 
informations et paramètres avancés. 

 
Cette touche permet de revenir à l’écran principal. 

NOTA : A tout moment, il est possible de revenir à l’écran principal en appuyant sur la 

touche de retour .  

NOTA : Les flèches  et  situées en bas de l'écran permettent de faire défiler les 
pages. 

 

3.2 ETAT DES FILTRES 

Depuis l’écran paramétrage, appuyer une fois sur la touche , l’écran d’usure des filtres 
apparaît (page 1/4 ) : 

 

L’état d’usure des filtres est visible dans cette page. Un filtre neuf indiquera 0% d’usure. Lorsque 
l’usure d’un filtre atteint 100%, un avertissement de remplacement apparaîtra à l’écran (voir 
§2.4). 



 

Notice d’utilisation – HEPA Bulle – ED02_09-aout-2021   20 /31 
 

Usure Préfiltre 
Filtres 

terminaux 

Neuf 
  

Usé à 
75%   

Usé à 
100%   

NOTA : La procédure de remplacement des filtres est décrite au §3.6.1, la procédure de 
remise à zéro d’un compteur filtre est quant à elle décrite au §3.6.3. 

 

3.3 VERROUILLAGE PAR CODE 

Depuis l’écran paramétrage, appuyer une fois sur la touche  puis appuyer également une 

fois sur la flèche droite , l’écran de verrouillage par code apparaît (page 2/4 ) : 

 

Désactivée par défaut, cette option permet de protéger l’accès à l’écran et aux paramètres par 
un mot de passe, de manière à éviter toute manipulation par des personnes non autorisées. 

Lorsque cette option est activée, le code de déverrouillage sera demandé à l’utilisateur pour lui 

permettre d’accéder à l’écran de l’HEPA Bulle. Le verrouillage s’enclenche après une période de 
30 secondes sans action sur l’écran tactile (la luminosité de l’écran baisse également). 

Touche de verrouillage par code : 

 Verrouillage désactivé      Verrouillage activé 

Il est possible de changer le code de déverrouillage (par défaut 0001) en appuyant sur la zone 
du code et en saisissant le nouveau sur le clavier qui apparaît. Valider avec la touche « Enter ». 

 



 

Notice d’utilisation – HEPA Bulle – ED02_09-aout-2021   21 /31 
 

3.4 MENU INFORMATIONS 

Depuis l’écran paramétrage, appuyer une fois sur la touche  et appuyer deux fois sur la 

flèche droite , l’écran d’informations apparaît (page 3/4 ) : 

 

Scanner le QR Code permet d’accéder à la page dédiée au produit HEPA Bulle sur le site 

airinspace®. 

 

3.5 MENU PARAMETRES AVANCES 

Depuis l’écran paramétrage, appuyer une fois sur la touche , et appuyer trois fois sur la 

flèche droite , l’écran des paramètres avancés apparaît (page 4/4 ) : 

 

L’accès aux paramètres avancés est protégé par un code. Ces paramètres n’ont pas vocation 
à être modifiés par l’utilisateur. Ils sont réservés aux techniciens de maintenance et aux 
réglages en usine.  
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3.6 MAINTENANCE 

ATTENTION : DANS LE CADRE D'UN CONTRAT DE SERVICE, LA MAINTENANCE 
ET LES REPARATIONS DE L'APPAREIL AU COURS DE SA DUREE DE VIE 
SONT DU RESSORT DU FABRICANT OU D'UN CENTRE DE SERVICE 
HABILITE. CEPENDANT, LE CHANGEMENT DES FILTRES ET DES 
FUSIBLES PEUT ETRE ASSURE PAR L’UTILISATEUR EN AYANT DUMENT 
PRIS CONNAISSANCE DES INFORMATIONS RAPPORTEES CI-APRES. 

3.6.1  REMPLACEMENT DES FILTRES 

Afin d'assurer en permanence une efficacité maximale, le préfiltre et les filtres HEPA de l'unité HEPA Bulle 
ont une durée de vie limitée gérée par des compteurs de temps. 
Lorsque la durée des consommables est atteinte, un message d'avertissement apparaît sur l'écran de 
l'unité indiquant qu'il faut procéder à leur remplacement. 
 

Tous les ans (cf §3.6.1.3)                          Tous les 3 ans (cf §3.6.1.4)

 

3.6.1.1 Outillage nécessaire : 

• Tournevis plat de 6.5 ou 8mm. 

3.6.1.2 Recommandations : 

• Maintenir le filtre neuf dans son emballage d’origine jusqu'à l’installation. Lors de l’installation, 
prendre toute précaution pour éviter d’endommager ou de souiller le filtre neuf : mains propres, 
stockage sur support propre, manutention du filtre avec l’enveloppe extérieur uniquement. 

• Faire fonctionner l'unité HEPA Bulle en régime BOOST (icône sur l’écran : ) durant 30 
minutes après l’opération. 

• Veiller à ce que l’élimination des filtres usagés et de leur emballage soit effectuée 
conformément aux règles de protection de l’environnement et aux réglementations pour 
déchets spéciaux en vigueur dans l’établissement. 

• Mise au rebut 

Les matières composant l’ensemble du filtre sont du polystyrène pour le cadre, du polyuréthane 
pour le joint mousse et de la microfibre de verre avec fibre synthétique et charbon actif pour le 
média filtrant (Déchets Industriels Banals – DIB). 

La mise au rebut de ce produit et la valorisation des déchets qui en sont issus doivent respecter la 
réglementation découlant de l’application de la directive européenne par les différents états 
membres, ainsi que les réglementations locales qui pourraient venir la compléter. 

NOTA :  Protection opérateur pour la gestion du risque COVID : Port recommandé d’un 
masque et de gants. Procéder à un lavage des mains et à une friction hydroalcoolique après 
la prestation. 



 

Notice d’utilisation – HEPA Bulle – ED02_09-aout-2021   23 /31 
 

3.6.1.3 Procédure de dépose du préfiltre 

ATTENTION : DANGER ! AVANT D’EXECUTER UNE INTERVENTION SUR L'UNITE 

HEPA Bulle, METTRE L’APPAREIL HORS TENSION, DEBRANCHER LE 
CORDON ELECTRIQUE DE L'UNITE ET PRENDRE LES PRECAUTIONS 
NECESSAIRES POUR EVITER TOUTE REMISE EN MARCHE 
INTEMPESTIVE. 

 

 

 

- A l’aide d’un tournevis plat 
Effectuer un ¼ de tour sur les 
deux têtes de vis afin de 
déverrouiller le tiroir d’accès au 
préfiltre (cf §1.5.2 repère 1). 

 

- Extraire le tiroir en le saisissant 
par sa poignée plastique. 

- Tirer entièrement le préfiltre 
hors de son logement à l’aide 
de sa poignée. 
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3.6.1.4 Procédure de dépose des filtres terminaux 

ATTENTION : DANGER ! AVANT D’EXECUTER UNE INTERVENTION SUR L'UNITE 

HEPA Bulle, METTRE L’APPAREIL HORS TENSION, DEBRANCHER LE 

CORDON ELECTRIQUE DE L'UNITE ET PRENDRE LES PRECAUTIONS 
NECESSAIRES POUR EVITER TOUTE REMISE EN MARCHE 
INTEMPESTIVE. 

 

 

- Coucher l’unité HEPA Bulle sur 
un flanc pour libérer l’accès au 
panneau des filtres. La 
machine doit être couchée sur 
une surface lisse et propre. 
Prendre des précautions pour 
éviter les rayures. 

- Dévisser les 4 boutons de 
serrage. 

 

- Enlever le panneau. 

- Extraire les 4 filtres HEPA de 
leur logement en les tirant par 
leur poignée. 

3.6.1.5 Opération de pose 

Effectuer les opérations de pose à l'inverse de la dépose et réinitialiser le compteur des filtres (voir 
§3.6.3 - Réinitialisation du compteur). 

NOTA : Respecter le sens d’installation des filtres : la flèche située sur l’étiquette du 
filtre indique le sens de passage de l’air (voir §1.6.3). 

3.6.2  REMPLACEMENT D’UN FUSIBLE 

Deux fusibles 1.6 AT protègent les éléments du circuit électrique. Ils sont situés derrière le panneau 
d’accès aux composants électroniques dans leurs porte-fusibles (repère 7 §1.5.2). 
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3.6.2.1 Outillage nécessaire : 

• Un multimètre pour la mesure ohmique et la mesure de la tension. 

• Un tournevis à empreinte Torx taille T10 pour déposer le panneau d’accès. 

3.6.2.2 Procédure de remplacement des fusibles 

 

- Coucher l’unité HEPA Bulle sur un flanc 
pour libérer l’accès au panneau 
protégeant les composants 
électroniques. La machine doit être 
couchée sur une surface lisse et 
propre. Prendre des précautions pour 
éviter les rayures. 

- Retirer les 4 pieds à l’aide du tournevis 
Torx. 

- Enlever le panneau. 

 

Accès aux fusibles F1 (x2) : 

- Retirer les fusibles situés dans les 
portes fusibles et procéder à leur 
remplacement. 
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3.6.3  REINITIALISATION DU COMPTEUR 

3.6.3.1 Fréquence de remplacement des filtres 

Afin d'assurer en permanence une efficacité maximale, les consommables de l'unité HEPA Bulle (préfiltre 
et filtres HEPA) ont des durées de vie limitées gérées par des compteurs de temps. 
Lorsque la durée de vie d’un consommable est atteinte, un message d'avertissement apparaît sur l'écran 
de l'unité indiquant qu'il faut procéder à son remplacement. 
 

Ci-après le tableau indiquant la fréquence de remplacement des consommables de l' HEPA Bulle 
 
 
 
 
 

3.6.3.2 Procédure de réinitialisation du compteur 

Une fois le remplacement du consommable effectué (voir §3.6.1), il convient de réinitialiser le compteur 
de temps associé. 
 

• Les filtres étant en fin de vie (usure de 100% ou plus), la machine affiche l’écran ci-après. Pour 
autant, l'unité continue de fonctionner, la décontamination est toujours active. 

 

• Vérification du compteur dans les paramètres (voir §3.2) :  

 

• Procéder au remplacement des filtres (voir §3.6.1) 

  

Désignation consommable Durée de vie maximale 

Préfiltre 1 an 

Filtres terminaux HEPA H14 3 ans 
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• Retourner dans la page des compteurs dans les paramètres (voir §3.2) :  

 

• Appuyer sur l’icône de remise à zéro du compteur des filtres , l’écran suivant apparaît : 

 

• Valider en appuyant sur  

 

NOTA : Ce mode opératoire est valable pour le remplacement du préfiltre ou des filtres terminaux. 
Attention le préfiltre et les filtres terminaux n’ont pas la même fréquence de remplacement. 
S’assurer de mettre à zéro le bon compteur et vérifier la mise à jour lors de la manipulation. 

NOTA : En fonction des conditions environnementales, une saturation des éléments filtrants peut 
survenir. Contacter airinspace®.si une dégradation significative des performances est 
observée. 
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3.7 ENTRETIEN – NETTOYAGE 

3.7.1 RECOMMANDATIONS 

RECOMMANDATION :       AFIN D’EVITER L’IMPREGNATION DE PRODUITS 
CHIMIQUES DANS LES FILTRES POUVANT GENERER DES ODEURS A L’USAGE : 
ETEINDRE LA MACHINE PENDANT LES NETTOYAGES HUMIDES, PUIS LAISSER 
SECHER AVANT LA REMISE EN ROUTE. 

NE PAS PULVERISER DIRECTEMENT DE PRODUITS (DETERGENT OU DESINFECTANT) 
SUR L’ECRAN DE CONTROLE AINSI QUE SUR LES GRILLES (RISQUE 
D’ENDOMMAGER LES FILTRES).  

BIEN ESSORER LES LINGETTES / LAVETTES / EPONGES UTIISEES POUR LES PHASES 
DE NETTOYAGE AVANT APPLICATION SUR L’APPAREIL POUR QU’ELLES SOIENT 
NON GOUTTANTE. 

NE PAS FAIRE COULER DE LIQUIDE SUR LES FILTRES LORS DES PHASES DE 
NETTOYAGE DE DEPOUSSIERAGE, DETERGENCE OU DESINFECTION (RISQUE 
D’ENDOMMAGER LES FILTRES). 

NE PAS UTILISER D’ASPIRATEUR POUR LE DEPOUSSIERAGE DES GRILLES (RISQUE 
D’ENDOMMAGER LES FILTRES). 

 

L’unité HEPA Bulle est compatible avec une large majorité des produits de nettoyage de type détergents et 
désinfectants. Dans le cas d’une utilisation de l’appareil pour de la gestion spécifique de risque COVID, 

airinspace® recommande un nettoyage à l’aide de produits virucides validés. 
 
La fréquence recommandée est de : un nettoyage par semaine.  
 
Le nettoyage pourra être effectué plus souvent dans le cas où l’appareil est utilisé dans un milieu 
particulièrement empoussiéré ou en cas d’encrassement / souillure visible entre les nettoyages 
hebdomadaires. 
 

3.7.2 PROCEDURE DE NETTOYAGE / DESINFECTION 

1. Eliminer les poussières présentes sur la machine et plus particulièrement la grille d’aspiration 
(voir §1.5.1 repère 4) à l’aide d’un chiffon doux non pelucheux. 

2. Utiliser une lingette imprégnée de produit détergent (pas trop humide) et commencer par 
nettoyer la grille d’aspiration. Utiliser une lingette différente pour le reste de la machine. 
Eliminer toute souillure visible. 

3. Laisser sécher. 

4. Dans le cas de l’utilisation de l’appareil dans un cadre de gestion COVID, appliquer un 
désinfectant virucide après le nettoyage au détergent (lingette imprégnée également). Utiliser 
une lingette pour la grille d’aspiration en partie supérieure et une lingette différente le reste de 
la machine. 

5. Laisser sécher. 
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3.8 SCHEMA ELECTRIQUE FONCTIONNEL 

 
 
 
 
 
 
 

 

Référence Désignation Description 

A Interrupteur bipolaire + embase secteur  Bipolar switch 

B Fusibles F1 (2x1.6AT) F1 Fuses 

C Carte d’alimentation 24 Vdc 24 Vdc power supply 

D Carte contrôleur Controller board 

E Ecran tactile de contrôle Tactile user interface 

F Ventilateur Fan 

E 

F 

A 

B 

C 
D 
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3.9 GARANTIE DU FABRICANT 

L’appareil est garanti par défaut 1 an à partir de sa livraison à l’utilisateur, sauf dispositions particulières 
accordées commercialement lors de l’achat. 
A noter : les défaillances issues d'une tentative de réparation non autorisée, d'une modification, d'une 
chute, de l'usage d'une tension non appropriée ou d'opérations contraires aux instructions de la Notice 
d'utilisation ne sont pas couvertes par la garantie. 
 

3.10 IDENTIFICATION DU MODELE 

Lors de toute correspondance avec airinspace® ou avec un revendeur, se référer au numéro de 

série de l'unité HEPA Bulle et à sa date d’acquisition : 

 

 

   
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTER airinspace® 

airinspace® S.E. 

14, Rue Jean Monnet 

78990 Elancourt 

France 

 +33 1 30 07 01 01 

 +33 1 30 07 01 02 

contact@airinspace.com 

www.airinspace.com 
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