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1 Introduction

1.1 Remarques relatives à la notice de montage

Cette notice de montage contient des remarques fondamentales qu'il y a lieu de prendre en consi-
dération lors de l'installation des appareils d'aération de la série M-WRG. 

 ► Lisez intégralement la notice avant de monter l'appareil d'aération. Vous éviterez ainsi 
risques et défauts.

 ► Après	le	montage	final,	remettez	la	notice	en	mains	propres	au	propriétaire	du	logement,	
au concierge et à la gérance de l'immeuble.

 ► La notice fait partie intégrante du produit. Conservez la notice pour faciliter une consulta-
tion ultérieure.

 ► Ne pas manquer de tenir compte de toutes les mentions de danger et de tous les avertis-
sements et autres avis relatifs aux mesures de précaution.

 ► Lisez soigneusement la section „2 Consignes de sécurité“ à la page 8.

1.2 Description
La présente notice décrit le montage en saillie (voir Fig. 1) et le montage encastré (voir Fig. 2) des 
appareils d'aération décentralisés de la série M-WRG dans une construction en dur.

Fig. 1: Appareil d'aération – Montage en saillie Fig. 2: Appareil d'aération – Montage encastré
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1.3 Groupe cible
Les activités décrites dans le présent document ne doivent être exécutées que par du Personnel 
spécialisé,	doté	des	qualifications	suivantes	:

 — Enseignement en installation et mise en service d'appareils électriques
 — Formation sur les risques électriques et les consignes de sécurité en usage localement
 — Connaissance des normes et directives en vigueur
 — Connaissance et prise en considération du présent document avec toutes les consignes 

de sécurité

1.4 Déclaration de conformité UE
Les appareils d'aération

Type : M-WRG-S...
Numéro d'article : 5010 

5013 
5014-... 
5016-...

du fabricant
Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG 
Am Hartholz 4 
D-82239 Alling

concordent avec les prescriptions et les normes de la Déclaration de conformité UE.

1.5 Agrément général, applicable au bâtiment (valable pour l'Allemagne)
En ce qui concerne le montage d'appareils d'aé-
ration en Allemagne, un agrément général, appli-
cable au bâtiment, remis par l'institut allemand de 
technique du bâtiment (DIBt, Deutsches Institut für 
Bautechnik) pour l'appareil d'aération est exigé. 
L'agrément sera remis sur demande ou peut être 
téléchargé sur notre page Internet à l'adresse 
www.meltem.com/waermerueckgewinnung/
downloads/ (voir aussi le code QR au verso de la 
présente notice). 
Le numéro d'agrément est Z-51.3-138 (voir pos. 1 
dans Fig. 3).

 ► Concernant les installations en-dehors de 
l'Allemagne, respectez les prescriptions 
nationales de votre pays.

1.6 Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve sur la plaque intermédiaire, à l'intérieur du boîtier (voir pos. 2 
dans Fig. 3).

Fig. 3: Numéro d'agrément et plaque signalétique

1

2

http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
http://www.meltem.com/waermerueckgewinnung/downloads/
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1.7 Entreposage
 ► Entreposez les appareils d'aération dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et 

en respectant une plage de températures entre 0 °C et +40 °C.

1.8 Élimination écologique
Les appareils d'aération ne doivent pas être éliminés dans la poubelle.

 ► Éliminez l'appareil d'aération d'après les consignes d'élimination en vigueur sur place 
pour les déchets électriques.

1.9 Vue d'ensemble sur les éditions

Édition Notice Version
3ème édition Notice de montage M-WRG-S... Semaine 01/2018 FR

1.10 Explication des symboles
 ► Ce signe indique une action.
 — Ce signe matérialise des énumérations.

1.11 Documents complémentaires

Notice Art. n°
Notice de montage relative au kit de montage Encastré (ossature) 
M-WRG-M

5300-00-03

Notice de montage relative au kit de montage Encastré  
avec cadre d'encastrement (construction en dur) 
M-WRG-M/MB

5300-01-03

Notice de montage relative au kit de montage Encastré (construction en dur)  
avec un raccord pour conduit plat / deux raccords pour conduit plat 
M-WRG-M/MB-FK1 / FK2

5300-03-03

Notice de montage relative au kit de montage Encastré (construction en dur)  
avec	un	raccord	pour	tuyau	flexible	/	deux	raccords	pour	tuyau	flexible 
M-WRG-M/MB-FR75/1 / FR75/2 / FR63/1 / FR63/2

5300-05-03

Notice de montage relative au kit de montage Encastré (construction en dur)  
avec	raccords	pour	conduits	plats	/	raccords	pour	tuyaux	flexibles 
M-WRG-M/MB-U2

5300-06-03

Notice de montage Couvercles de façade M-WRG-EFL/AP... 5300-22-03
Tab. 1: Documents complémentaires
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2 Consignes de sécurité
Cette notice contient des indications, que vous devez suivre impérativement pour votre sécurité 
personnelle, de même que pour éviter des dommages corporels et matériels. Elles sont mises en 
évidence par des triangles de signalisation et représentées ci-après suivant leur degré de risque.

2.1 Classification	des	risques

DANGER
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque élevé, qui, si elle ne peut être 
évitée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque moyen, qui, si elle ne peut être 
évitée, entraînera la mort ou des lésions corporelles graves.

ATTENTION
Le symbole désigne une mise en péril, avec un degré de risque faible, qui, si elle ne peut être 
évitée, pourrait entraîner des lésions corporelles légères ou modérées.

AVIS
Un avis, au sens de la présente notice, est une information importante sur le produit ou sur la 
partie respective de la notice, sur laquelle l'attention doit être particulièrement attirée.

2.2 Remarques sur la sécurité du fonctionnement des appareils d'aération

 — Protection anti-incendie
 ► Lors	de	la	planification	et	du	montage,	respectez	l'agrément	général,	applicable	au	

bâtiment, de l'institut allemand de technique du bâtiment (DIBt), numéro d'agrément 
Z-51.3-138.

 — Fonctionnement avec foyers
 ► Pour l'exploitation commune d'appareils d'aération M-WRG avec foyers, un dispositif 

de sécurité supplémentaire (manostat à ouverture minimale de pression ou pres-
sostat différentiel) est indispensable, celui-ci étant en charge de la surveillance du 
fonctionnement.

 ► Lors	de	la	planification	et	du	montage,	respectez	le	règlement	concernant	les	foyers.
 ► Prenez	contact,	dès	la	phase	de	planification,	avec	le	ramoneur	compétent.
 ► Faites approuver le fonctionnement de l'appareil d'aération par le ramoneur.
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 — Installation dans des locaux humides
En cas d'installation dans des locaux humides, les consignes ci-après s'appliquent suivant 
la norme DIN VDE 0100-701/702 (IEC 60364-7-701) :

 — Zones de protection 0 et 1 : le montage est interdit dans ces zones.
 — Zone de protection 2 : le montage est autorisé dans cette zone si l'interrupteur d'ali-

mentation est recouvert d'un capot de protection. Le capot de protection doit impérati-
vement être installé en usine.

 ► Tenez compte du capot de protection de l'interrupteur d'alimentation 
(M-WRG-SN, art. n° 5430) lors de la commande de l'appareil d'aération.

 — Autre zone : le montage est autorisé dans cette zone.
 — Formation de glaçons et d'étendues de glace à basses températures

Du condensat apparaît dans nos appareils d'aération, lors de la récupération de chaleur. 
Celui-ci est évacué vers l'extérieur par l'intermédiaire du tuyau d'air rejeté. En cas de 
températures inférieures à 0 °C, cela peut entraîner, à l'extérieur, la formation de glaçons 
sur les couvercles de façade et des étendues de glace au sol.

 ► Choisissez la position des couvercles de façade de manière à exclure un risque d'ac-
cident.

ATTENTION
 — Mise en service et fonctionnement de l'appareil d'aération

 ► Ne mettez l'appareil d'aération en service qu'à l'état monté.
 ► Ne faites fonctionner l'appareil d'aération qu'avec le cache fermé et enclenché.

2.3 Utilisation conforme à l'usage prévu
 — L'appareil d'aération est prévu pour la ventilation et l'extraction d'air de pièces d'habitation 

et de salles de repos (chambres à coucher, chambres d'enfants, salles de séjour, salles de 
bains, ateliers de bricolage, espaces de bureaux, cabinets médicaux, etc.). L'appareil d'aé-
ration est installé verticalement dans le mur extérieur. Une utilisation autre ou dépassant le 
cadre prévu est réputée non conforme à l'usage prévu.

 — Fait aussi partie de l'utilisation conforme à l'usage prévu, le respect de toutes les 
consignes contenues dans la notice de montage.

 — L'exploitation	de	l'appareil	d'aération	sans	filtre	à	air	n'est	pas	autorisée.
 — Dans les locaux, affectés par une charge de poussière élevée (par ex. le modélisme) ou 

par des émissions de gaz corrosifs (par ex. un atelier de tirage, nettoyage), l'appareil d'aé-
ration peut voir son fonctionnement affecté ou détérioré.

 — En cas d'utilisation non conforme à l'usage prévu, Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & 
Co. KG n'assume aucune responsabilité pour les dommages qui pourraient apparaître et 
aucune garantie quant au fonctionnement parfait et conforme des composants.
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3 Avis	de	planification

3.1 Montage en saillie

3.1.1 Exigences relatives au mur de montage

 
Risque dû à une émanation de gaz ou à un choc électrique

 ► Assurez-vous que les trous des tuyaux d'air neuf et d'air rejeté dans le mur ne se trouvent 
pas dans le secteur des conduites d'alimentation (par ex. gaz, eau, courant).

 — À l'intérieur, il faut que l'appareil d'aération soit installé verticalement sur un mur extérieur. 
Il	faut	que	la	surface	de	montage,	sur	laquelle	l'appareil	d'aération	est	fixé,	soit	plane.	Les	
inégalités,	conduisent,	lors	de	la	fixation,	à	une	déformation	du	boîtier	et	peuvent	provo-
quer des dysfonctionnements.

 — L'épaisseur minimale du mur dépend du couvercle de façade utilisé :

Couvercle de façade Épaisseur minimale du mur
M-WRG-ES 50 mm
M-WRG-ESR 30 mm
M-WRG-ESG/AP... 50 mm

Tab. 2: Épaisseurs minimales du mur pour couvercles de façade

 ► En ce qui concerne des épaisseurs de mur à partir de 47 cm, utilisez des tuyaux d'air 
neuf et d'air rejeté de 100 cm de long (M-WRG-LR 100, art. n° 5580).

3.1.2 Positionnement de l'appareil d'aération à l'intérieur
 — Il faut que l'appareil d'aération soit installé de telle sorte que les ouvertures d'air repris et 

d'air fourni (pos. 1 et pos. 7 dans Fig. 7, à la page 15) soient orientées vers le haut.
 — Pour une hauteur au sol standard de 2,50 m, le meilleur effet, en termes d'échange d'air, 

sera atteint si l'ouverture d'air fourni et d'air repris se trouve à env. 30 cm (bord supérieur 
de l'appareil) au-dessous du plafond. 

 ► Tenez compte des intervalles minimaux suivants :
 — Il faut que l'intervalle du bord supérieur de l'appareil d'aération au plafond fasse 

au moins 15 cm, faute de quoi des turbulences d'air ou un court-circuit d'air 
peuvent se produire.

 — L'intervalle du bord latéral de l'appareil d'aération aux surfaces adjacentes 
devrait faire au moins 5 cm. La prise en considération de l'intervalle minimum 
permet de manipuler plus facilement l'appareil d'aération. De même, il est 
possible	de	changer	les	filtres	à	air	sans	problème.

 ► Dans le cas de hauteurs au sol plus importantes, positionnez l'appareil d'aération, de 
sorte que la commande de l'appareil puisse aussi être assurée sans moyen auxiliaire 
(escalier, échelle...) ou - autre solution -, commandez un appareil d'aération avec 
variante de commande extérieure.
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3.1.3 Accès libre à l'appareil d'aération
L'appareil d'aération doit impérativement être libre d'accès en permanence pour l'exploitation et 
l'entretien.

 ► En cas d'aménagement et d'ameublement ultérieurs, veillez à ce que l'appareil d'aération 
ne soit ni obturé par une construction, ni barricadé, ni recouvert. Faute de quoi il ne sera 
plus	possible	de	manipuler	l'appareil	d'aération	et	de	procéder	à	un	changement	des	filtres	
à air. C'est pourquoi vous maintiendrez un espace libre d'au minimum 150 mm devant le 
couvercle de l'appareil d'aération.

 ► En cas d'aménagement et d'ameublement ultérieurs, veillez à ce que les ouvertures d'air 
fourni et d'air repris ne soient ni obturées par une construction, ni barricadées, ni recou-
vertes.

3.1.4 Raccordement électrique
L'appareil d'aération est alimenté en 230 V~.

AVIS
Si l'appareil d'aération n'est pas équipé d'un câble de raccordement au réseau et d'un connecteur 
ou d'autres moyens de déconnexion du réseau, qui présentent à chaque pôle une largeur d'ou-
verture de contact correspondant aux conditions de la catégorie de surtension III pour séparation 
complète, il faut alors intégrer un tel dispositif de déconnexion (par ex. disjoncteur) dans l'installa-
tion	électrique	fixe	et	ce	conformément	aux	dispositions	relatives	à	l'installation.	Il	faut	que	le	dispo-
sitif	de	déconnexion	soit	identifié	en	tant	que	tel	et	soit	facilement	accessible.

3.2 Montage encastré
En ce qui concerne le montage Encastré de l'appareil d'aération, un kit de montage Encastré 
M-WRG est indispensable.

 ► Tenez	compte	en	plus	de	la	section	«	Avis	de	planification	»	de	la	notice	de	montage,	
jointe au kit de montage correspondant et relatif au montage Encastré.
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4 Garantie et responsabilité

4.1 Garantie
La garantie s'éteint dans les cas suivants :

 — Le kit de montage n'a pas été installé conformément à la notice de montage.
 — L'appareil d'aération n'a pas été installé conformément à la notice de montage.
 — Le montage Encastré de l'appareil d'aération a été opéré sans kit de montage Encastré 

M-WRG.
 — Les	pièces	d'origine	/	filtres	à	air	d'origine	n'ont	pas	été	remplacés	par	des	pièces	 

d'origine.
 — Des	modifications	non	autorisées	ont	été	effectuées	sur	le	kit	de	montage	/	l'appareil	 

d'aération.
 — Les réparations n'ont pas été effectuées par la soc. Meltem ou par ses entreprises  

spécialisées agréées.
 — L'appareil	d'aération	a	été	exploité	sans	filtre	à	air.
 — Les	pièces	d'usure,	telles	que	les	filtres	à	air,	ne	sont	pas	couvertes	par	la	garantie.

4.2 Responsabilité
La responsabilité du fabricant s'éteint dans les cas suivants :

 — Le kit de montage n'a pas été installé conformément à la notice de montage.
 — L'appareil d'aération n'a pas été installé conformément à la notice de montage.
 — Le montage Encastré de l'appareil d'aération a été opéré sans kit de montage Encastré 

M-WRG.
 — Les	pièces	d'origine	/	filtres	à	air	d'origine	n'ont	pas	été	remplacés	par	des	pièces	 

d'origine.
 — Des	modifications	non	autorisées	ont	été	effectuées	sur	le	kit	de	montage	/	l'appareil	 

d'aération.
 — Les réparations n'ont pas été effectuées par la soc. Meltem ou par ses entreprises  

spécialisées agréées.
 — L'appareil	d'aération	a	été	exploité	sans	filtre	à	air.
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5 Dimensions

Fig. 4: Dimensions appareil d'aération M-WRG-S..., en millimètres
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6 Contenu de la livraison
6.1 Appareil d'aération M-WRG-S...

Fig. 5: Contenu de la livraison de l'appareil d'aération M-WRG-S...

1

23
4

5
6

Pos. Description Nombre
1 Appareil d'aération 1x
2 Cheville S8 4x
3 Dispositif de centrage 4x
4 Rondelle 5,3 x 10 mm 4x
5 Vis cruciforme 5 x 100 mm pour montage encastré 4x
6 Vis cruciforme 5 x 120 mm pour montage en saillie 4x
- Notice d'instructions 1x
- Notice de montage 1x
- Notice d'installation relative au raccordement du câble de commande,  

en fonction du type d'appareil d'aération
1x

6.2 Matériel de montage indispensable
En ce qui concerne le montage en saillie et encastré, du matériel de montage supplémentaire 
s'avère indispensable, qu'il faudra commander séparément.

Type Art. n° Description
M-WRG-M/AP 5062 Kit de montage En saillie, se compose de gabarits de perçage 

pour appareil d'aération et d'un couvercle de façade avec cosse en 
acier inoxydable, y compris le tuyau d'air neuf et d'air rejeté DN 100, 
longueur : 0,5 m

M-WRG-LR 50 5574 Tuyau d'air neuf et d'air rejeté : 2 x 0,5 m - DN 100 pour le montage 
encastré
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7 Vue d'ensemble sur les modules

7.1 Appareil d'aération – Couvercle 
posé

Pos. Désignation
1 Boîtier
2 Couvercle
3 Interrupteur à bascule pour trois 

niveaux de puissance + niveau de 
ventilation intensive

4 Interrupteur d'alimentation

7.2 Appareil d'aération – Couvercle 
démonté

Pos. Désignation
1 Ouverture d'air fourni avec clapet 

d'aération
2 Filtre d'air fourni avec couvercle de 

filtre
3 Plaque intermédiaire
4 Couvercle du réseau
5 Capot de l'air fourni
6 Filtre	d'air	repris	avec	anneau	du	filtre
7 Ouverture d'air repris avec clapet 

d'aération

7.3 Couvercle de façade
Fig. 8 montre le couvercle de façade M-WRG-ES 
à titre d'exemple.

Pos. Désignation
1 Ouverture d'aspiration de l'air neuf
2 Ouverture	de	soufflage	de	l'air	rejeté

Fig. 6: Appareil d'aération – Couvercle posé

1
2

3
4

Fig. 7: Appareil d'aération – Couvercle démonté

1

2

3

45

6

7

Fig. 8: Couvercle de façade

1

2
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8 Outils et autres ressources nécessaires

8.1 Montage en saillie
 — Bande	adhésive	destinée	à	fixer	le	gabarit	de	perçage
 — Carotteuse Ø 120 mm
 — Matériel d'obturation des tuyaux d'aération lors de la pose d'un enduit (par ex. du papier)
 — Mousse	de	montage	avec	agrément	abP	[«	Certificat	de	contrôle	général	en	termes	de	

surveillance	des	chantiers	»]	(recommandation	:	mousse	non	comprimante)
 — Niveau
 — Perceuse à percussion avec foret à pierre de 8 mm
 — Rainureuse
 — Scie pour le découpage à bonne longueur des tuyaux d'aération
 — Tournevis cruciforme, jeu
 — Tournevis pour vis à fente, jeu
 — Tournevis Torx TX20

8.2 Montage encastré
 — Tournevis cruciforme, jeu
 — Tournevis pour vis à fente, jeu
 — Tournevis Torx TX20
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9 Remarques générales relatives au montage
AVIS

 — Il faut que le montage soit effectué selon les règles techniques générales reconnues.
 — Il faut que les raccordements aux composants voisins soient effectués de telle sorte qu'ils 

puissent absorber les mouvements entre les surfaces limitrophes.
 — Étanchéifiez	les	raccordements,	qui	sont	exposés	à	la	pluie	battante,	avec	des	bandes,	

des	profilés	ou	des	produits	d'étanchéité,	de	telle	sorte	que	ceux-ci	répondent	aux	sollicita-
tions à prévoir.

9.1 Montage en saillie / Montage encastré
La présente notice décrit le montage en saillie et le montage encastré de l'appareil d'aération.

 — En ce qui concerne le montage en saillie, suivez les étapes décrites dans les sections 
„10 Montage en saillie“ à partir de la page 18 et „11 Installer l’appareil d’aération“ à partir 
de la page 26.

 — En ce qui concerne le montage encastré, suivez les étapes décrites dans la section „11 
Installer l’appareil d’aération“ à partir de la page 26. 
L'installation de l'appareil d'aération va de pair avec les travaux des notices de montage 
suivantes :
Notice de montage Art. n°
Kit de montage Encastré M-WRG-M (ossature) 5300-00-03
Kit de montage Encastré avec cadre d'encastrement (construction en dur) 
M-WRG-M/MB

5300-01-03

Kit de montage Encastré M-WRG-M/MB-FK... 5300-03-03
Kit de montage Encastré M-WRG-M/MB-FR... 5300-05-03

Respecter les consignes de prévention des accidents
 ► Respectez les consignes de prévention des accidents lors de l'aménagement du lieu de 

montage.
 ► Protégez l'extérieur de la chute de pièces.

9.2 Déconnecter le câble d'alimentation
Lors de l'installation, l'appareil d'aération est raccordé avec un câble d'alimentation à l'alimentation 
électrique.

DANGER
Tensions mortelles.

 — Seul un électricien est autorisé à procéder à l'installation électrique.
 — En ce qui concerne l’installation électrique, les dispositions de la VDE ou les dispositions 

spéciales de votre pays en matière de sécurité font autorité.
 ► Déconnectez le câble d'alimentation, prévu pour le raccordement à l'appareil d'aération, 

sur tous les pôles, de l'alimentation secteur.
 ► Empêchez	de	manière	fiable	tout	redémarrage	de	l'alimentation	secteur.
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10 Montage en saillie

10.1 Marquer la position des carottages avec un gabarit de perçage
 ► Appuyez sur les découpes, perforées au 

préalable, (pos. 2 dans Fig. 9) des carot-
tages à partir du gabarit de perçage.

 ► Fixez le gabarit de perçage (pos. 3 dans 
Fig. 9), sur le lieu de montage, sur le mur 
intérieur.

AVIS
 ► Tenez compte des intervalles indis-

pensables de 300 mm par rapport au 
plafond et de 50 mm par rapport au 
mur latéral.

 ► Alignez le gabarit de perçage au niveau 
(pos. 1 dans Fig. 9).

 ► Fixez le gabarit de perçage avec une 
bande adhésive (pos. 4 dans Fig. 9).

 ► Vérifiez	à	nouveau	l'alignement	du	gabarit	
de perçage au niveau.

 ► Marquez	les	profils	(pos.	1	dans	Fig.	10)	
des contours découpés dans le gabarit de 
perçage relatif aux carottages, sur le mur 
intérieur.

 ► Marquez les six entailles (pos. 2 dans 
Fig. 10) dans le gabarit de perçage, sur le 
mur intérieur.

 ► Enlevez le gabarit de perçage.
 ► Exécutez les réticules (pos. 3 dans 

Fig. 10) pour les carottages à l'aide de six 
entailles marquées.

 ► Vérifiez	les	marquages	des	carottages	à	
l'aide de Fig. 10.

Fig. 9: Marquer la position des carottages
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3
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2
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Fig. 10: Marquages sur le mur intérieur
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3
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10.2 Procéder aux carottages
 ► Exécutez les deux carottages d'un Ø de 

120 mm suivant Fig. 11.

AVIS
 ► Ne pas manquer de respecter la descente 

de 2° des carottages du mur intérieur par 
rapport au mur extérieur. Ce n'est qu'ainsi 
que le condensat des tuyaux d'aération 
pourra s'écouler vers l'extérieur.

10.3 Faire les trous de cheville et les marquages des câbles de raccordement
 ► Posez le gabarit de perçage (pos. 1 dans 

Fig. 12) exactement sur les deux carot-
tages.

 ► Marquez les quatre trous (pos. 2 dans 
Fig. 12), correspondant aux chevilles de 
fixation	de	l'appareil	d'aération,	sur	le	mur	
intérieur.

 ► Marquez la position du passe-câbles, 
correspondant au câble d'alimentation 
(pos. 4 dans Fig. 12) dans l'appareil d'aé-
ration, sur le mur intérieur. Le marquage 
identifie	l'extrémité	de	la	saignée	qui	reste	
à fraiser pour le câble d'alimentation.

 ► Le cas échéant, marquez la position du 
passe-câbles, correspondant au câble de 
commande (pos. 3 dans Fig. 12), sur le 
mur intérieur (uniquement pour les appareils d'aération munis d'un raccordement de câble 
de	commande,	voir	Tab.	4	dans	section	10.8,	à	la	page	22).	Le	marquage	identifie	l'ex-
trémité de la saignée qui reste à fraiser pour le câble de commande.

 ► Enlevez à nouveau le gabarit de perçage.
 ► Percez quatre trous de cheville de Ø 8 mm et d'une profondeur de 60 mm.

Fig. 11: Procéder aux carottages

Face  
intérieure

Face  
extérieure

Fig. 12: Trous de cheville et marquages des câbles de 
raccordement
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2
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4
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10.4 Fraiser des rainures pour les câbles de raccordement
 ► En partant du passe-câbles (pos. 1 dans 

Fig. 13), fraisez une saignée pour le câble 
d'alimentation.

 ► En partant du passe-câbles (pos. 2 dans 
Fig. 13), fraisez, le cas échéant, une 
saignée pour le câble de commande 
(uniquement pour les appareils d'aération 
munis d'un raccordement de câble de 
commande, voir Tab. 4 dans section 10.8, 
à la page 22).

 ► Posez le gabarit de perçage (pos. 2 dans 
Fig. 14) sur le côté du mur intérieur.

 ► Fixez le gabarit de perçage avec les 
quatre chevilles S8 (pos. 3 dans Fig. 14).

 ► Alignez le gabarit de perçage au niveau 
et	fixez	le	gabarit	de	perçage	avec	une	
bande adhésive.

10.5 Mettre en place les tuyaux d'aération

Fig. 14: Tuyaux d'aération sur le mur intérieur Fig. 15: Tuyaux d'aération sur le mur extérieur

1

1

2

3

3
3

3

1

AVIS
 ► Préparez correctement les surfaces de passage des tuyaux d'aération.

 ► Poussez les deux tuyaux d'aération (pos. 1 dans Fig. 14) dans les carottages, de telle 
sorte	qu'ils	dépassent	sur	les	murs	intérieur	et	extérieur.	Les	tuyaux	d'aération	seront	fixés	
sur le mur intérieur par le gabarit de perçage de l'appareil d'aération (pos. 2 dans Fig. 14).

 ► Poussez le gabarit de perçage, correspondant au couvercle de façade (pos. 1 dans 
Fig. 15), au-dessus des tuyaux d’aération, sur le mur extérieur.

 ► Alignez le gabarit de perçage, correspondant au couvercle de façade, de telle sorte que 
les tuyaux d'aération retombent, avec une inclinaison de 2°, du mur intérieur par rapport 
au mur extérieur.

Fig. 13: Fraiser des saignées pour le câble 
d'alimentation et, le cas échéant, le câble de 
commande

1
2
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AVIS
 ► Ne pas manquer de respecter la descente de 2° des tuyaux d'aération du mur inté-

rieur par rapport au mur extérieur. Ce n'est qu'ainsi que le condensat des tuyaux 
d'aération pourra s'écouler vers l'extérieur.

 ► Alignez le gabarit de perçage, correspondant au couvercle de façade, en vous aidant du 
niveau.

10.6 Fixer le gabarit de perçage du couvercle de façade
 — Fixer le gabarit de perçage du couvercle de façade M-WRG-ESR :

 ► Fixer le gabarit de perçage sur le mur extérieur avec une bande adhésive.
 — Fixer le gabarit de perçage du couvercle de façade M-WRG-ES et M-WRG-ESG/AP :

 ► Faites les trous du couvercle de façade (en fonction du couvercle de façade, 
voir	aussi	la	notice	de	montage	«	Couvercles	de	façade	M-WRG-ES..	»,	
art. n° 5300-20-03).

 ► Fixez le gabarit de perçage avec les chevilles et vis incluses dans la livraison.
 ► Vérifiez	la	présence	de	la	saillie	entre	les	tuyaux	d'aération	et	le	mur	extérieur	à	l'aide	

du tableau suivant (en fonction du couvercle de façade, voir aussi la notice de montage 
«	Couvercles	de	façade	M-WRG-ES...	»,	art.	n°	5300-20-03)	:

Couvercle de façade Saillie
Cosse en acier inoxydable, M-WRG-ES 5 - 10 mm au-dessus du mur extérieur enduit
Jeu de tuyaux en acier inoxydable, 
M-WRG-ESR

25 - 30 mm au-dessus du mur extérieur enduit

Acier inoxydable aspect Lamelles 
(en saillie) M-WRG-ESG/AP

5 - 10 mm au-dessus du mur extérieur enduit

Tab. 3: Saillie des tuyaux d'aération au-dessus du mur extérieur

 ► Le cas échéant, corrigez la saillie en décalant le tuyau d'aération.

10.7 Fixer les tuyaux d'aération et appliquer de la mousse
 ► Pulvérisez de la mousse de montage 

dans les évidements (pos. 1 dans Fig. 16) 
des deux gabarits de perçage sur les mur 
intérieur	et	extérieur,	pour	fixer	provisoire-
ment les tuyaux d'aération.

 ► Vérifiez	à	nouveau	la	position	des	tuyaux	
d'aération.

AVIS
 ► Ne pas manquer de respecter la 

descente de 2° des tuyaux d'aéra-
tion du mur intérieur par rapport au 
mur extérieur. Ce n'est qu'ainsi que 
le condensat des tuyaux d'aération 
pourra s'écouler vers l'extérieur.

 ► Attendez que la mousse de montage ait durci.
 ► Enlevez les gabarits de perçage des murs intérieur et extérieur.

Fig. 16: Fixer les tuyaux d'aération
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1
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 ► Remplissez intégralement les espaces vides entre les carottages et les tuyaux d'aération 
avec de la mousse de montage.

 ► Attendez que la mousse de montage ait durci.

10.8 Poser les câbles de raccordement

DANGER
Tensions mortelles.

 — Seul un électricien est autorisé à procéder à l'installation électrique.
 — En ce qui concerne l’installation électrique, les dispositions de la VDE ou les dispositions 

spéciales de votre pays en matière de sécurité font autorité.
 ► Déconnectez le câble d'alimentation, prévu pour le raccordement à l'appareil d'aération, 

sur tous les pôles, de l'alimentation secteur.
 ► Empêchez	de	manière	fiable	tout	redémarrage	de	l'alimentation	secteur.

AVIS
 — Le Tab. 4, page 22 et le Tab. 5, page 23, présentent une vue d'ensemble des types 

recommandés des câbles d'alimentation et de commande.
 — Un câble de commande n'est nécessaire que pour certains types d'appareils d'aération.
 — L'appareil d'aération (à partir de l'année de construction 2018) est équipé en série d'une 

entrée de commande extérieure. En cas d'utilisation de cette entrée de commande, le 
câble d'alimentation NYM-J 4 x 1,5 mm2 est indispensable.

N° d'art. Type d'appareil  
d'aération

Type de câble  
d'alimentation

Type de câble de commande

5010 M-WRG-S NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

-

5016-1-0 M-WRG-S/Z-S NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm ou
J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm

5016-1-1
5016-1-1-1
5016-1-1-2

M-WRG-S/Z-T
M-WRG-S/Z-T-F
M-WRG-S/Z-T-FC

NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,6 mm ou
J-Y (St) Y 10 x 2 x 0,8 mm

5016-1-2
5016-1-2-1
5016-1-2-2
5016-2-2

M-WRG-S/Z-KNX
M-WRG-S/Z-KNX-F
M-WRG-S/Z-KNX-FC
M-WRG-S/Z-EIB

NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm ou
EIB-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 mm

5016-2-1 M-WRG-S/Z-24 NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,6 mm ou
J-Y (St) Y 4 x 2 x 0,8 mm

5013
5014-1
5014-2

M-WRG-S 485
M-WRG-S 485-TF
M-WRG-S 485-TFC

NYM-J 3 x 1,5 mm2 ou 
NYM-J 4 x 1,5 mm2 (*)

J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,6 mm ou
J-Y (St) Y 3 x 2 x 0,8 mm

Tab. 4: Affectation du type de câble d'alimentation et du type de câble de commande au type correspondant d'appareil 
d'aération

(*)  En cas d'utilisation de l'entrée de commande extérieure
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D'autres options sont disponibles en plus, concernant l'entrée de commande en série : 

N° d'art. Options de l'entrée de commande extérieure Type de câble 
d'alimentation

Type de câble 
de commande

5046-31 

5046-32

M-WRG-O/EST-1 (sans temporisation  
à l'enclenchement)
M-WRG-O/EST-2 (sans temporisation au 
déclenchement)

NYM-J 4 x 1,5 mm2 -

Tab. 5: Affectation du type de câble d'alimentation aux options de l'entrée de commande extérieure

 ► Posez le câble d'alimentation (pos. 1 
dans Fig. 17) et, le cas échéant, le câble 
de commande (pos. 2 dans Fig. 17) en 
les laissant dépasser d'env. 250 mm 
au-dessus du mur. 

 ► Fixez le câble d'alimentation et, le cas 
échéant, le câble de commande.

10.9 Enduire le mur intérieur

AVIS
 ► Préparez correctement la surface avant d'enduire.

 ► Obturez les deux ouvertures des tuyaux 
d'aération, avant d'enduire, avec une 
bande adhésive (pos. 1 dans Fig. 18) ou 
avec un autre matériau approprié.

 ► Découpez la mousse de montage (pos. 2 
dans	Fig.	18)	à	fleur	par	rapport	au	mur	
brut.

 ► Enduisez les conduites de câbles.
 ► Enduisez le mur intérieur jusqu'aux tuyaux 

d'aération. L'enduit représente l'étan-
chéité à l'air vis-à-vis du mur intérieur. La 
mousse de montage ne constitue pas une 
étanchéité à l'air.

AVIS
En cas de montage en saillie ultérieur de l'appareil d'aération, le mur intérieur est déjà enduit.

 ► Dans ce cas, enlevez la mousse de montage jusqu'au mur brut et enduisez ensuite l'es-
pace vide autour du tuyau d'aération. L'enduit représente l'étanchéité à l'air vis-à-vis du 
mur intérieur. La mousse de montage ne constitue pas une étanchéité à l'air.

Fig. 17: Poser les câbles de raccordement

1 2

Fig. 18: Enduire le mur intérieur
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10.10 Couper à bonne longueur les tuyaux d'aération sur le mur intérieur
 ► Découpez à bonne longueur les tuyaux 

d'aération (pos. 1 dans Fig. 19) sur le mur 
intérieur,	de	sorte	qu'ils	affleurent	avec	
l'enduit intérieur.

 ► Ébavurez les tuyaux d'aération sur le mur 
intérieur. 

AVIS
Si vous n'ébavurez pas les tuyaux d'aération, vous 
courez le risque de voir les garnitures d'étanchéité 
sur l'appareil d'aération se dégrader.

10.11 Étanchéifier	les	tuyaux	d'aération	sur	le	mur	extérieur

AVIS
Si l'enduit extérieur entoure les tuyaux d'aération 
complètement et sans interruption, vous pouvez 
omettre les étapes, décrites dans la présente 
section.

 ► Chanfreinez les deux bords des passages 
de tuyaux (pos. 1 dans Fig. 20) à 
env. 5 x 45°, pour créer un espace libre 
destiné aux joints d'étanchéité, avec un 
produit d'étanchéité à élasticité perma-
nente.

 ► Remplissez les chanfreins des bords des 
passages de tuyaux, en périphérie, avec 
un produit d'étanchéité à élasticité perma-
nente, sur la face extérieure.

AVIS
 ► Utilisez exclusivement un produit d'étanchéité sans solvant, si ce produit est appliqué 

sur du polystyrène expansé.

Fig. 19: Couper à bonne longueur les tuyaux d'aération 
sur le mur intérieur

1

1

Fig. 20: Étanchéifier	les	tuyaux	d'aération	sur	le	mur	
extérieur

1
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10.12 Poser le couvercle de façade

Exploitation sans couvercle de façade  
interdite.

 ► Pour des motifs de sécurité, veillez à 
ce que l'appareil d'aération ne soit pas 
exploité sans couvercle de façade.

 ► Montez le couvercle de façade sur le mur 
extérieur.

AVIS
L'installation du couvercle de façade est décrite à 
part dans la notice de montage « Couvercles de 
façade	M-WRG-ES...	»,	art.	n°	5300-20-03.

Fig. 21: Poser le couvercle de façade
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11 Installer l'appareil d'aération

11.1 Démonter le couvercle de l'appareil 
d'aération

 ► Appuyez, en vous aidant des deux 
pouces, sur les deux crochets enclique-
tables (pos. 1 dans Fig. 22) sur la face 
inférieure de l'appareil d'aération. Le 
couvercle s'enlève.

 ► En vous aidant des index, saisissez en 
même temps le joint entre le couvercle 
et le boîtier et enlevez le couvercle du 
boîtier.

11.2 Insérer	des	vis	de	fixation	avec	
dispositifs de centrage dans 
l'appareil d'aération

 ► Enlevez, sur le jeu d'appareils d'aération, 
les quatre vis cruciformes de 5 x 100 mm 
(montage encastré) ou 5 x 120 mm 
(montage en saillie), les quatre rondelles 
et les quatre dispositifs de centrage (voir 
Fig. 5, page 14).

 ► Insérez les rondelles (pos. 1 dans 
Fig. 23) sur les vis cruciformes (pos. 2 
dans Fig. 23) et engagez-les dans les 
trous du boîtier (pos. 3 dans Fig. 23).

 ► Vissez les quatre dispositifs de centrage 
(pos. 4 dans Fig. 23) à l'arrière, sur les 
quatre vis cruciformes, jusqu'à ce que 
la pointe de la vis cruciforme dépasse 
d'env. 10 mm au-dessus du dispositif de 
centrage. 

11.3 Démonter le capot de l'air fourni
 ► En vous aidant du tournevis, dévissez la 

vis (pos. 1 dans Fig. 24) apposée sur le 
capot de l'air fourni (pos. 2 dans Fig. 24).

 ► Saisissez le capot de l'air fourni aux 
parois courbées et appuyez sur le point 
de pression (pos. 3 dans Fig. 24). Ceci 
vous permet de déverrouiller la liaison 
par encliquetage et d'enlever le capot de 
l'air fourni.

Fig. 22: Démonter le couvercle de l'appareil d'aération

11

Fig. 23: Mettre	en	place	les	vis	de	fixation
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3

4

Fig. 24: Démonter le capot de l'air fourni

32
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11.4 Démonter le couvercle du réseau (uniquement dans certains types 
d'appareils d'aération)

AVIS
Le couvercle du réseau ne doit être enlevé que si 
un câble de commande est raccordé à l'appareil 
d'aération. Vous trouverez les appareils d'aération 
concernés dans le Tab. 4, dans section 10.8 à la 
page 22.

 ► Appuyez légèrement sur le crochet 
d'encliquetage (pos. 1 dans Fig. 25) du 
couvercle du réseau (pos. 2 dans Fig. 25), 
au milieu de l'appareil et soulevez le 
couvercle du réseau.

11.5 Insérer le câble d'alimentation et, le cas échéant, le câble de commande
 ► Tenez l'appareil d'aération devant le lieu 

de montage.
 ► Insérez le câble d'alimentation dans le 

trou (pos. 1 dans Fig. 26), sur l'appareil 
d'aération et tirez le câble à travers le 
trou.

 ► Le cas échéant, insérez le câble de 
commande dans le trou (pos. 2 dans 
Fig. 26), sur l'appareil d'aération et tirez le 
câble à travers le trou.

Fig. 25: Démonter le couvercle du réseau

1

2

Fig. 26: Insérez le câble d'alimentation et, le cas 
échéant, le câble de commande

1

2
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11.6 Fixer l'appareil d'aération
 ► Vérifiez	que	les	bandes	d'étanchéité,	qui	entourent	les	raccords	d'admission	d'air	sur	la	

face arrière de l'appareil d'aération, ne soient pas endommagées. Les bandes d'étanchéité 
endommagées doivent être changées immédiatement.

 ► Agencez l'appareil d'aération de telle sorte que les raccords d'admission d'air soient 
alignés avec le tuyau d'air neuf (pos. 1 dans Fig. 27 et Fig. 28) et le tuyau d'air rejeté 
(pos. 2 dans Fig. 27 et Fig. 28).

 ► Poussez l'appareil d'aération avec précaution sur le tuyau d'air neuf et d'air rejeté jusqu'à 
la butée.

 ► Fixez l'appareil d'aération avec les quatre vis cruciformes (pos. 3 dans Fig. 27 et Fig. 28). 
À ce sujet, serrez les vis légèrement en croix.

 ► En cas de montage en saillie, alignez l'appareil d'aération au niveau.
 ► Serrez à fond les vis cruciformes, en croix.

Fig. 27: Fixer l'appareil d'aération – montage en saillie
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Fig. 28: Fixer l'appareil d'aération – montage encastré
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11.7 Raccorder le câble d'alimentation et, le cas échéant, le câble de commande

DANGER
Tensions mortelles.

 — Seul un électricien est autorisé à 
procéder à l'installation électrique.

 — En ce qui concerne l’installation élec-
trique, les dispositions de la VDE ou les 
dispositions spéciales de votre pays en 
matière de sécurité font autorité.

 ► Déconnectez le câble d'alimentation, 
prévu pour le raccordement à l'appareil 
d'aération, sur tous les pôles, de l'alimen-
tation secteur.

 ► Empêchez	de	manière	fiable	tout	redé-
marrage de l'alimentation secteur.

AVIS
Si le câble d'alimentation ou de commande est mal raccordé, l'appareil d'aération peut être 
endommagé. Ceci entraîne une perte de la garantie.

 ► Raccordez le conducteur neutre N (pos. N dans Fig. 29) et le conducteur de phase L 
(pos.	L	dans	Fig.	29)	au	serre-fils	de	l'appareil	d'aération.

 ► Le cas échéant, raccordez le câble correspondant à l'entrée de commande extérieure 
(pos.	S	dans	Fig.	29)	au	serre-fils	(ne	concerne	que	les	appareils	d'aération	pourvus	d'une	
entrée de commande extérieure, voir Tab. 5 à la section 10.8 à la page 23).

AVIS
Le raccordement d'un conducteur de protection n'est pas indispensable.

 ► Le cas échéant, raccordez le câble de commande à l'appareil d'aération.

AVIS
Le raccordement du câble de commande est décrit dans des notices d'installation séparées (ne 
concerne que certains appareils d'aération, voir Tab. 4 à la section 10.8 à la page 22).

Fig. 29: Raccorder l'appareil d'aération au réseau 
d'alimentation en courant

L

N

S
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11.8 Fixer le capot de l'air fourni

Exploitation sans capot de l'air fourni  
interdite.

 ► Tenez compte du fait que vous ne devez 
pas exploiter l'appareil d'aération sans 
capot de l'air fourni. Le capot de l'air 
fourni est une protection contre les 
contacts accidentels avec les pièces 
conductrices et en rotation.

 ► Poussez le capot de l'air fourni (pos. 1 
dans Fig. 30) dans le guide de coulisse 
(pos. 2 dans Fig. 30). Il faut entendre le 
crochet s'encliqueter.

 ► Fixez le capot de l'air fourni avec la vis (pos. 3 dans Fig. 30).

11.9 Insérer le couvercle du réseau (uniquement dans certains types d'appareils 
d'aération)

AVIS
Si un câble de commande a été raccordé à 
l'appareil d'aération, il faut que le couvercle du 
réseau soit remis en place. Vous trouverez les 
appareils d'aération concernés dans le Tab. 4, 
section 10.8, page 22.

 ► Mettez en place le couvercle du réseau 
(pos. 1 dans Fig. 31) sur l'ouverture 
(pos. 2 dans Fig. 31) et enclenchez-le.

Fig. 30: Fixer le capot de l'air fourni
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Fig. 31: Insérer le couvercle du réseau
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11.10 Poser le couvercle sur l'appareil d'aération
 ► Saisissez des deux mains le couvercle 

de l'appareil d'aération et inclinez le bord 
supérieur du couvercle dans la direction 
de l'appareil d'aération.

 ► Introduisez les ergots du couvercle dans 
les ouvertures (pos. 1 dans Fig. 32) sur 
la face supérieure de l'appareil d'aération.

 ► Appuyez légèrement le bord inférieur du 
couvercle contre l'appareil d'aération, 
jusqu'à ce que le couvercle s'enclenche 
de manière perceptible.

11.11 Poser	le	cadre	fixe	(en	option	dans	le	montage	encastré)
Le	cadre	fixe	masque	les	fentes	disgracieuses	
entre l'appareil d'aération et le mur.

 ► Poussez	le	cadre	fixe	(pos.	1	dans	
Fig. 33) sur l'appareil d'aération installé 
jusqu'à ce qu'il adhère au mur intérieur.

11.12 Mettre l'appareil d'aération en service
 ► Mettez l'appareil d'aération en service conformément à la notice jointe.

Fig. 32: Points de rotation du couvercle
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Fig. 33: Poser	le	cadre	fixe

1
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Nous avons examiné le contenu de la brochure quant à sa concordance avec la description de l'appareil. Cependant, nous ne 
pouvons exclure des divergences, de sorte que nous n'assumons aucune garantie en ce qui concerne la conformité totale.
Les indications, contenues dans la présente brochure, sont examinées régulièrement et les corrections nécessaires sont 
portées dans les éditions suivantes.
Copyright	©	Meltem	Wärmerückgewinnung	GmbH	&	Co.	KG	 Sous	réserve	de	modifications
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