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1. Introduction
1.1 Avertissement
avant l’installation de l’appareil, veuillez lire attentivement les instructions de cette notice.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages provoqués par une installation
qui ne serait pas réalisée dans les règles de l’art et non-respectueuse des prescriptions de la
notice
d’installation.
Cette notice décrit la façon dont le ventilateur doit être installé et utilisé.
L’installation du système complet doit être réalisée par un professionnel agréé et dans le respect des
normes en vigueur.
N'utilisez pas cet appareil pour un usage autre que celui auquel il est destiné.
Après déballage, s’assurer qu’il n’est pas endommagé. Tout défaut fonctionnel doit être signalé à votre
revendeur.
L’usage de gants adaptés pour manipuler le produit est vivement recommandé (certaines parties métalliques peuvent être coupantes).

1.2 Respect du matériel
Rappels des règles élémentaires de sécurité :
L’utilisation d’un appareil électrique implique les règles élémentaires qui suivent :
Ne pas toucher l’appareil avec un corps humide ou mouillé (mains, pieds…), ce même s’il dispose d’une mise à la terre.
Ce système n’est pas destiné à être installé ni utilisé par des personnes ayant des capacités intellectuelles
et/ou mentales réduites, ou un manque d’expérience et de connaissances (y compris les enfants), à
moins qu’elles n’aient été formées et soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité
pendant l’installation. Pour éviter tout risque d’accident, interdisez-leur l’accès à l’appareil.
L’installation électrique et les branchements doivent être réalisés par un technicien qualifié, selon les recommandations du fabricant et conformément aux caractéristiques du produit.
Avant toute intervention, débrancher ou déconnecter l’appareil de l’alimentation, et s’assurer que le
courant ne pourra pas être rétabli accidentellement lors de l’opération.
Tout changement ou remplacement de câble doit être réalisé par un technicien qualifié.
Les jeunes enfants doivent être tenus éloignés de l’appareil afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec.
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1.3 Généralités
Le caisson d’extraction MATRYS est un caisson d’extraction très basse pression fournissant une
dépression compatible avec le dimensionnement de la ventilation naturelle, permettant de réutiliser les
conduits existants. Il se classe dans la catégorie des systèmes de ventilation mécanique basse pression.
1.4 Fonctions principales
Moteur EC très basse consommation à entrainement direct avec roue à réaction.
Télécommande simple et intuitive toujours à portée de main grâce à son câble et sa fixation magnétique.
Compatibilité avec la ventilation modulée (hygro)
Courbes plates et courbes montantes
Renvoi d’information de fonctionnement ou défaut
Conforme ErP 2018
1.5 Domaine d’emploi
Le caisson MATRYS est parfaitement adapté au projet de rénovation de la ventilation des bâtiments d’habitation collectives, équipés de conduits de ventilation individuels ou collectifs, pouvant être réalisés en
béton ou métalliques.

1.6 Réception du matériel
Pour rappel :
A la réception du matériel, veuillez prendre connaissance de cette notice d’installation afin de réaliser
une installation conforme. Vous devez aussi contrôler la marchandise en présence du conducteur pour
vérifier l’état du produit et les quantités. Les éventuelles réserves doivent être formulées à la réception,
sur le bordereau de transport précisez :





La date de réception
La nature du dommage
Le nombre de colis manquants/avariés
La signature du réceptionnaire ainsi que le tampon de la société

Toutes les réserves avec des mentions imprécises ne sont pas recevables.
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2. produit
1
2
3
4
5
6
7

2.1 Composants

Panneau d'accès
Commande
Boitier électrique
Moto-ventilateur
Pied isolant (accessoire)
Piquage
Bouchon ou grille

2.2 Dimensions
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MATRYS1000M

562
564
688

352
404
402

371
397
421

250
250
315

35
35
35

58
58
63

25
0,8
25

390
442
440

406
458
456

Poids
(kg)
16
20
19

MATRYS1000MI*

691

454

447

315

35

63

0,8

492

508

25

MATRYS1500M

688

402

421

315

35

63

25

440

456

21

MATRYS1500MI*

691

454

447

315

35

63

0,8

492

508

27

MATRYS2000M

738

452

471

355

35

63

25

490

506

30

MATRYS2000MI*

741

504

497

355

35

63

0,8

542

558

39

MATRYS2500M

795

502

521

400

35

73

25

540

556

40

MATRYS2500MI*

797

554

547

400

35

73

0,8

592

608

52

MATRYS3000M

795

502

521

400

35

73

25

540

556

42

MATRYS3000MI*

797

554

547

400

35

73

0,8

592

608

54

(En mm)
MATRYS700M
MATRYS700MI*

* isolé
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2.3 Données techniques
MATRYS MATRYS MATRYS MATRYS MATRYS
700M
1000M 1500M 2000M 2500M

Référence

MATRYS
3000M

Aéraulique
Débit maximum
Electrique
Type de moteur
Alimentation
Puissance maximum sous 45
Pa
Intensité maximale

m3/
s

700

1300

1800

2500

2700

3800

EC (Commutation Electrique)
230 V~, 50-60 Hz
W
A

91
1,3

167
1,5

381
2,6

428
4,4

392
4,8

696
5,5

2.4 Accessoires
Pieds isolants : Ce lot de 4 pieds permet
de visser le caisson au sol en garantissant
une isolation anti-vibration.
Le montage s’effectue par l’intermédiaire
des languettes de fixation du caisson qui
sont rabattues puis glissées dans ces
pieds (voir illustrations ci-contre)
Fixation par vis (rondelles fournies sans
les vis)
Référence : PIEDS4I

PIEDS4I

Lot de 4 plots élastomères : plots néoprène noir. 45 x 45 mm, épaisseur : 20
mm
Charge maxi : 60 kg
Référence : PLOTS4E
Lot de 4 plots antivibratiles : amortisseurs en caoutchouc livrés avec visseries
et plaque de maintien. Permettent
d’amortir les vibrations des ventilateurs.
Référence : PLOTS4AV
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3. installation
3.1 Déchargement
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3.2 Mise en place des pieds supports

PIEDS4I

PIEDS4I

3.3 Raccordement aérauliques
Configuration de base : arrangement 2 (2 aspirations - 5 possibilités de raccordement envisageables)
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Si la configuration de base (arrangement 2) n’est pas adaptée au chantier, il est possible de commander
des éléments supplémentaires pour basculer sur l’arrangement 1 ou 3.
Arrangement 1 : 1 aspiration, 1 refoulement raccordé avec piquages (5 configurations)

Arrangement 2 : 2 aspirations, 1 refoulement libre (5 configurations)

Arrangement 3 : 3 aspirations, 1 refoulement libre (1 configuration)

Eléments à commander pour modifier l’arrangement
Bascule d'arrangement
1 vers 2
1 vers 3
2 vers 1
2 vers 3
3 vers 1
3 vers 2
MATRYS 700M
MATRYS1000M
MATRYS1500M
MATRYS2000M
MATRYS2500M
MATRYS3000M

Piquage MATRYS

Bouchon MATRYS

1
1
1

P250M
P315M
P315M
P355M
P400M
P400M
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2
1
Références selon caisson
B700M
B1000-1500M
B1000-1500M
B2000M
B2500-3000M
B2500-3000M

3.4 Plans d’implantation et recommandations associées

Vue de dessus

Obstacle

3.5 Recommandations et consignes de sécurité

3.5 Déballage de la commande située à l’intérieur du caisson
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4. branchements
4.1 Raccordement de la commande

4.2 Connexions électriques
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3

2

2

1 Modbus
2 Signal défaut - pressostat d’alarme
3 Capteur de dépression
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5. mise en route / utilisation
5.1 Description commande

Pression montante

Pression constante
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5.2 Menu paramétrage

Lors du défilement dans les différents modes de régulation, les Leds « Mode »
et « Unité » s’adaptent au mode sélectionné.
Dans le mode « Set », si aucune modification de consigne (action +/-) n’a été
effectuée au bout de 5 secondes, le mode régulation sélectionné est validé
automatiquement et l’écran revient au mode « Set ».
L’écran de la télécommande s’éteint (mode veille) si aucun bouton n’est pressé
pendant 10 minutes.
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5.3 Visualisation des valeurs de fonctionnement
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5.4 Remise à zéro
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5.5 Contrôles et essais
Symptôme 1

Symptôme 2

Un défaut s'affiche sur
la commande
Le ventilateur ne
démarre pas

Vérifications

Action

-Se reporter au tableau des codes
erreur ci-dessous
L'écran de la commande - Contrôler l'ensemble des câblages Remplacer la pièce incriminée :
est allumé
- Contrôler le moteur : l'alimenter en carte électronique de comdirect 230 V ; appliquer une commande ou moteur
mande de marche au moteur
L'écran de la commande - Contrôler l'ensemble des câblages Remplacer la pièce incriminée :
est éteint
- Contrôler le fusible sur carte élec- commande ou carte électronique
tronique de commande
de commande

Le ventilateur démarre
puis s'arrête
Le ventilateur ne
fonctionne pas à la
consigne réglée

- Contrôler l'ensemble des câblages
Vitesse faible

- Vérifier que la roue ne frotte pas
- Contrôler le condensateur
- Régler le variateur de vitesse
- Contrôler la tension de sortie du
variateur de vitesse ou de la carte
électronique de commande
- Contrôler la fonctionnalité du ou
des capteurs de pression, en simulant une légère surpression ou dépression dans les tubes de pression.
- Contrôler le moteur : l'alimenter en
direct 230 V

Remplacer la pièce incriminée :
condensateur, capteur de pression additionnel, variateur de
vitesse, carte électronique de
commande ou moteur

Vitesse élevée

- Contrôler le thermocontact de déclenchement de mode incendie et
son câblage (selon version)
- Contrôler l'état, la position et la
bonne connexion des tubes de pression, les déboucher
- Contrôler les points ci-dessus
(vitesse faible)

Remplacer la pièce incriminée :
thermocontact (de déclenchement mode incendie). Voir cidessus vitesse faible

La vitesse ne varie pas
lors d'une variation de
consigne

- Contrôler le réseau aéraulique à la Voir ci-dessus vitesse faible et
recherche de fuite
élevée
- Contrôler les points ci-dessus
(vitesse élevée, vitesse faible)

Le ventilateur tourne
en sens inverse

- Contrôler le câblage dans la boite à
bornes du moteur

Le mode micro-watt+
n'est plus disponibles

- Contrôler le câblage de pression
additionnel
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Changer le capteur de pression
additionnel

N°
E.50

Signification
Retour de vitesse moteur = 0 tr/min

E.51
E.52

Retour de vitesse moteur <100 tr/min
Le ventilateur n'atteint pas le seuil de pression
minimum ( 17 Pa)

E.53
E.88
E.251

Pression mesurée incohérente (trop haute)
Défaut de communication avec la commande
Fonctionnement en mode incendie, circuit du
thermocontact ouvert

Diagnostic / Solutions
Moteur déconnecté ou rotor bloqué ou moteur
hors service
La roue frotte ou moteur hors service
Contrôler le système complet (fuites et pertes de
charges réseau)
Contrôler l'état et la bonne connexion des
capillaires, les déboucher
Capteur de pression hors service
Commande hors service
Le cablâge du thermocontact ou le thermocontact
lui-même sont hors service

Tous ces numéros d’erreur disparaissent après résolution de l’anomalie et de la remise à zéro (voir page
16).
En cas de problème vous pouvez faire une réinitialisation totale et si le problème persiste, contacter
l’assistance technique ACTHYS .
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6. maintenance du produit
6.1 Entretien
Pour un bon fonctionnement du système de ventilation, il est conseiller de faire vérifier et entretenir le
matériel par une société d’entretien.
Important :








1
2
3
4
5
6
7

Couper l’alimentation électrique avant toute intervention sur le ventilateur et s’assurer qu’elle ne
peut etre remise accidentellement en route pendant l’interventioon.
Ne pas intervenir tant que le ventilateur n’est pas complètement arrêté.
Tous les éléments nécessitant une intervention (roue, moteur,..) sont facilement accessibles par la
face d’accès et la grille de refoulement.
Dépoussierer la roue du ventilateur ainsi que les organes intérieurs aussi souvent que nécessaire et
au minimum une fois par an.
Ne pas utiliser de système à haute pression ou à vapeur d’eau pour le nettoyage.
Vérifier la bonne fixation du motoventilateur.
Vérifier qu’il n’existe pas de bruits anormaux.

Moteur
Roue
Sous ensemble moteur + roue + paroi support
Moto-ventilateur de refroidissement additionnel
Porte y compris poignée
Interrupteur
Télécommande

8
9
10
11
12
13
14
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Capteur de pression Micro-watt + et son faisceau
Carte électronique
Module Modbus
Grille ou Grille "modèles isolés"
Piquage ou piquage "modèles isolés"
Bouchon ou bouchon "modèles isolés"
Kit Faisceaux

6.2 Assistance technique
Seule une personne habilitée peut intervenir sur l’appareil. En cas de panne, problème ou pour
toute question, veuillez contacter le support technique.

Mail : support-technique@acthys-ventilation.fr

7. garantie
Cet appareil est garanti deux ans à compter de la date de facturation contre tous défauts de fabrication. Dans ce cadre, ACTHYS assure l'échange ou la fourniture des pièces
reconnues défectueuses après expertise par son service après-vente. En aucun cas, la
garantie ne peut couvrir les frais annexes, qu'il s'agisse de main d'œuvre, déplacement
ou indemnité de quelque nature qu'elle soit. La garantie ne couvre pas les dommages
dus à une installation non conforme à la présente notice, une utilisation impropre ou
une tentative de réparation par du personnel non qualifié. En cas de problème, merci de vous adresser
au support technique (voir numéro vert et mail ci-dessus).

8. protection de l’environnement
Traitement des appareils électriques ou électroniques en fin de vie (applicable dans les pays
de l’union européenne et les autres pays disposant de systèmes de collecte sélective).
Ce logo indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être
remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous
pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.
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ACTHYS
240 Rue Ferdinand Perrier
Parc de Genève
69800 Saint Priest
Tel : 04 72 90 10 05 - Fax : 04 72 90 10 80
e- mail : contact@acthys-ventilation.fr
www.acthys-ventilation.fr
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