
Le DCT1000 monitore la différence de pression statique entre les côtés propres et sales des filtres à 
cartouche, appelée chute de pression. Au fur et à mesure que les filtres se chargent de poussière, la 
résistance au flux d’air augmente, de même que la pression chute.

Un ensemble de filtres à cartouche neuf indiquera une valeur comprise entre 0,2 et 1,0. Au cours des 
premières heures de fonctionnement, de la poussière s’accumulera sur les pores des cartouches afin 
d’atteindre leurs capacités de filtration optimales. Ce processus est couramment appelé « galette de 
poussière ».
 

Lorsque les nouvelles cartouches sont saturées d’une couche de poussière, la 
valeur normale de fonctionnement devrait se situer entre 2.0 et 3.5, ce qui cor-
respond aux limites inférieure et supérieure initiales définies dans le DCT1000.

 

 

Lorsque la valeur du processus atteint la « Limite haute », le cycle de nettoyage commence à 
émettre une série d’impulsions d’air à travers chaque cartouche afin de déloger les accumulations de 
poussière. Des impulsions d’air peuvent être entendues lorsque le cycle est activé.

Pendant le cycle de nettoyage, les chutes de pression devraient diminuer à chaque impulsion jusqu’à 
ce qu’elles atteignent la « Limite basse », ce qui interrompt le cycle de nettoyage.
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Suivez la procédure ci-dessous afin de prolonger la durée de vie de vos filtres à cartouche tout en maximisant la 
performance de filtration de votre dépoussiéreur.

Lorsque le processus de nettoyage des cartouches n’est plus en mesure d’atteindre la valeur de la « Limite basse », 
le cycle de nettoyage fonctionnera en continu. 

À ce moment, il est conseillé d’augmenter les « Limite basse » et « Limite haute » afin de prolonger la durée de vie 
de la cartouche jusqu’à une certaine limite.

Commencez à augmenter les « Limite basse » et « Limite haute » du processus de nettoyage de 2 décimales 
au-dessus de la valeur stagnante. Par exemple, si le cycle de nettoyage fonctionne en continu et que la valeur de 
processus du DCT1000 indique 2.2, définissez la nouvelle « Limite basse » à 2.4 et la nouvelle limite haute à 3,9.

REmPLAcEmENT dES fILTRES À cARTOUchE
 

Changez tous les filtres à cartouche en même temps, quelle que soit leur condition individuelle.

Si vous voyez qu’une cartouche est endommagée, remplacez immédiatement tous vos filtres à cartouche en même 
temps. Si un filtre de cartouche est endommagé et / ou perforé, il peut endommager gravement votre turbine et 
empêcher le contrôleur DCT1000 de gérer correctement les cycles de nettoyage des cartouches.
 
Reportez-vous au manuel du propriétaire pour identifier le numéro de pièce et la procédure de remplacement 
des cartouches.

Réglages péRiodiques du contRôleuR dct1000

VALEURS INITIALES

NOUVELLES VALEURS VALEURS fINALES

bESOIN dE REmPLAcER LES cARTOUchES

Limite haute : 3.5
Limite basse : 2.0

Limite haute : 3.9
Limite basse : 2.4

Limite haute : 8.5
Limite basse : 7.0

Chute de pression
stagnante
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Continuez à augmenter progressivement les limites inférieures et supérieures du contrôleur 
jusqu’à ce que vos cartouches ne soient plus en mesure d’atteindre une « Limite basse » de 
7.0. À ce moment, il est temps de remplacer vos cartouches et de réintialiser les valeurs de 
départ à « Limite basse 2.0 » et « Limite haute 3.5 ».


