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1 GÉNÉRALITÉS
Ce manuel d’utilisation fait partie des fournitures et doit toujours rester à la disposition des opérateurs. Il est à 
conserver soigneusement et en cas de revente à remettre au futur propriétaire de l’appareil.

2 RECOMMANDATIONS ET PRÉCAUTIONS AVANT UTILISATION

 Se servir de toute la documentation fournie par le fabricant (manuels d’utilisation,   
schémas électriques, etc.).

 Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées quand le compresseur  
est débranché des sources d’énergie. Ne pas opérer tant que celui-ci n’a pas atteint  
une température sans danger pour l’opérateur.

 Etre particulièrement attentif aux dispositifs de sécurité.   
Porter les protections appropriées avant d’intervenir sur l’appareil.

N’effectuer aucun type d’intervention, de modification et / ou de réparation de quelque nature que ce soit en dehors 
de celles indiquées dans ce manuel. Seul le personnel technique formé ou autorisé possède l’expérience nécessaire 
pour exécuter tout type d’intervention avec la technique opportune. Si la maintenance de l’appareil est effectuée 
de manière non conforme aux instructions fournies et / ou avec des pièces de rechange non originales et / ou si elle 
est effectuée de manière telle qu’elle nuit à l’intégrité du compresseur ou qu’elle en modifie les caractéristiques, la 
société Bergeon SA s’estimera déchargée de toute responsabilité inhérente à la sécurité des personnes et au fonc-
tionnement défectueux de l’appareil.

Avant toute intervention :

Retirer la prise électrique. Vider le réservoir de vacuum 
à l’aide de la prise vacuum, 
en branchant le raccord mâle 
sans le tuyau.

Vider le réservoir d’air  
comprimé à l’aide du robinet 
placé sous l’appareil.
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3 VIDANGE DE L’HUILE

Kit de vidange VAC-T6100

Kit de vidange

Bidon Huile (1L) VAC-D68

1 x / an

A

Reniflard TA-FL-014 B

Voyant d’huile et rondelle cuivre CU-1/2’’ RA-SP-002 C

O-Ring de tête OR 548x3.57 D

Kit d'outil VAC-AL68KO E

Ouvrir le panneau d’accès à l’aide de la clé fournie.

 

Au moyen d’une clé imbus,  
dévisser les 4 vis (14)  
qui fixent le chapeau de culasse (16)  
du bloc compresseur.

 
 

Glisser soigneusement le chapeau  
de culasse vers l’extérieur.



3

Insérer une extrémité du tuyau  
dans l’embout de la seringue (E). 
Ensuite, enfiler l’autre extrémité  
jusqu’au fond du bloc compresseur. 
Aspirer l’huile usagée à l’aide de la seringue.

En retirant le tuyau,  
égoutter l’extrémité avec un chiffon.
Vider le liquide dans le bidon vide (E)  
prévu à cette effet.
Répéter l’opération jusqu’à avoir retiré  
toute l’huile.

 

Lorsque le compresseur est vide, dévisser le voyant d’huile au moyen  
d’une clé à douille de 27 mm (3).
Après avoir retiré l’ancien voyant d’huile, s’assurer que le joint en cuivre  
n’est pas resté collé sur le compresseur. Si nécessaire, le décoller et  
nettoyer les surfaces à l’aide d’un chiffon.

 
 
 

Placer la rondelle en cuivre (C)  
sur le voyant d’huile (C) et revisser-le  
à l’aide de la clé à douille de 27 mm.
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Remplir l’huile (A) à l’aide de l’entonnoir livré  
dans le kit d’outil (E).
Le niveau de l’huile doit se trouver  
au milieu du voyant.
Si le niveau est trop bas, la machine pourrait 
être sérieusement endommagée.
Si le niveau est trop haut, le compresseur  
pourrait refouler une partie de l’huile  
dans l’air comprimer et ainsi polluer  
le réservoir et les filtres.

Dévisser le reniflard (B) / (2) 
et le remplacer.

Sortir le joint O-Ring (D) 
qui permet l’étanchéité  
du chapeau de culasse.

Remplacer le joint O-Ring (D).

S’assurer qu’aucune pièce n’est restée  
dans le bloc compresseur  
et que toutes les surfaces sont propres.
Remonter le chapeau de culasse (16)  
et revisser les 4 vis.

 
 
 

Le serrage des 4 vis doit être effectué  
progressivement et en diagonale.
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4 ÉCHANGE DES ÉLÉMENTS FILTRANTS

4.1 Filtre vacuum

Filtre Cartouche du filtre vacuum VAC-19027SA 1 x / an F

Filtre Cartouche submicrofiltre VAC-KF9023 2 x / an G

Filtre Silencieux de décharge VAC-A243/4 1 x / an H

Ouvrir le panneau d’accès  
à l’aide de la clé fournie.
Tirer vers le haut les deux languettes noirs  
qui fixent le couvercle du filtre vacuum (F).
 
 
 

Retirer le couvercle noir  
et sortir la cartouche filtrante.
Remplacer l’élément filtrant par la cartouche 
neuve reçue dans le kit (G).
Replacer le couvercle et le verrouiller  
en poussant vers le bas les deux clips noirs.
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4.2 Submicrofiltre

Dévisser la partie inférieure  
du corps de filtre (rouge).
Retirer la cartouche filtrante en tirant  
vers le bas tout en effectuant  
un léger mouvement rotatif.

Remplacer l’élément filtrant par la cartouche neuve reçue dans le kit (G). Décoller l’étiquette « Service Rule »  
qui se trouve sur la partie inférieure du filtre. 
Remplacer-là par la nouvelle étiquette fournie avec le filtre. 
Dans la case « Date of replacement » inscrire la date du jour. 
Dans la case « Next replacement » inscrire la date du prochain remplacement, 6 mois plus tard.
Monter la nouvelle cartouche filtrante en pressant vers le haut tout en effectuant un léger mouvement de rotation. 
Remonter la partie inférieure du corps de filtre.
Le serrage du corps de filtre se fait « au contact » sans force et sans outil.

 Rappel : la partie inférieure du corps de filtre est prévue pour emmagasiner les résidus filtrés.   
La contenance du filtre est limitée.   
Par conséquent, il est important de vider ce dernier avant chaque utilisation.  
Le robinet de purge situé sous le filtre permet de purger ces résidus.
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4.3 Silencieux de décharge

Dévisser le silencieux de décharge (H).  
Seulement le corps en plastique bleu  
doit être dévissé.
Visser à la place le nouveau silencieux  
de décharge contenu dans le kit de  
maintenance annuel (H).

 Toutes les opérations de maintenance doivent être consignées dans le tableau de la page 8 :  
« Suivi de maintenance ».  
Ce document doit être rangé dans la pochette plastique qui se trouve à l’intérieur du panneau d’accès  
de l’appareil.
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5 INTERVALLES DE MAINTENANCE

Kit de vidange

Bidon Huile (1L) VAC-D68

1 x / an
Reniflard TA-FL-014

Voyant d’huile et rondelle cuivre CU-1/2’’ RA-SP-002

O-Ring de tête OR 548x3.57

Kit d'outil VAC-AL68KO

Filtre Cartouche du filtre vacuum VAC-19027SA 1 x / an

Filtre Cartouche submicrofiltre VAC-KF9023 2 x / an

Filtre Silencieux de décharge VAC-A243/4 1 x / an

6 SUIVI DE MAINTENANCE

Date Intervenant N° de la pièce Remarque
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