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Ce manuel contient les instructions d'installation, 
d'utilisation, d'entretien, de réparation et d'entretien du 
compresseur dentaire RAMVAC® OspreyMC.

Les compresseurs Osprey sont conçus pour 
fonctionner sans problème lorsqu'ils sont installés, 
utilisés et entretenus conformément aux procédures 
décrites dans ce manuel. Ce sont des compresseurs 
dentaires NFPA 99C niveau 3. Deux versions d'Osprey 
sont	disponibles :	les	modèles	de	base	et	les	modèles	
intelligents.

Pour assurer une installation correcte, lisez 
attentivement toutes les instructions contenues 
dans ce manuel avant l'installation, l'utilisation 
et l'entretien. Pour des raisons de sécurité, 
portez une attention particulière à tous les 
avertissements, mises en garde, avis et notes.

Section I Introduction

Avant de commencer les procédures d'installation, 
passez en revue l'illustration pour vous familiariser 
avec les composants des modèles de compresseur de 
base et intelligents (Figure 1).

Après l'installation du compresseur, passez en 
revue les caractéristiques, les procédures de 
fonctionnement et les directives d'entretien avec le 
personnel du médecin.

Laissez ce manuel dans le cabinet du médecin.

Vue d'ensemble du produit

• L'installation par un technicien d'entretien 
agréé par le concessionnaire RAMVAC est 
recommandée.

• Pour toute question concernant une 
commande, veuillez communiquer avec 
un représentant du service à la clientèle de 
RAMVAC au 866-DTE-INFO.

AVIS

Figure 1. Composants principaux du compresseur Osprey (modèles de base et intelligents)
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Caractéristiques du compresseur

Le	compresseur	Osprey	offre	une	productivité	accrue	tout	en	réduisant	
les	temps	d'arrêt.	Le	compresseur	est	fiable,	silencieux	et	simple	à	utiliser.	
Afin	d'obtenir	l'utilisation	la	plus	efficace	possible	dans	l'exploitation	et	de	
comprendre	ce	qu'offre	l'Osprey,	voici	une	compilation	de	certaines	de	ces	
caractéristiques et avantages.

Caractéristiques standard

• Les	commandes	de	base	utilisent	un	pressostat	et	un	contacteur	traditionnels	pour	contrôler	le	cycle	des	
têtes de compresseur.

• Les têtes RAMVAC ont un facteur de marche de 100 % et fonctionnent à une pression de service maximale de 
115 PSI, produisant plus d'air utilisable que tout autre compresseur dentaire.

• Le dessiccateur par dessiccateur à deux colonnes assure une alimentation continue à 100 % de l'air le plus sec 
et le plus propre de l'industrie dentaire. Pendant qu'une colonne sèche, l'autre est en fonctionnement.

• Entrepose l'air à -40 °C, empêchant la croissance de bactéries nocives.

• La conception permet de remplacer facilement les cartouches de dessiccant.

• Garantie de 6 ans/4 200 heures (selon la première éventualité).

• Modèles disponibles pour 2 à 11 utilisateurs.

• Surpasse	ses	concurrents	sur	trois	classifications	critiques	de	la	norme	ISO	8573 :	taille	finale	des	particules	
filtrantes,	concentration	dans	le	confinement	des	solides	et	point	de	rosée	sous	pression.

Caractéristiques optionnelles

• La plate-forme de commande intelligente (C2) utilise 
une technologie de pointe avec un transducteur de 
pression	et	des	relais	statiques	pour	contrôler	le	
cyclage.

• L'insonorisation optionnelle abaisse le niveau sonore 
de 6 à 8 décibels. Elle Il est disponible pour tous les 
modèles Osprey et est simple à installer.

Section I Introduction

OSPREY
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Caractéristiques

Section I Introduction

OSP22B
OSP22S

OSP13B
OSP13S

OSP23B
OSP23S

OSP24B
OSP24S

OSP25B
OSP25S

OSP28B 
OSP28S

Nombre maximal 
d'utilisateurs

3 4 4 6 7 11

MOTEUR PAR UNITÉ 1 2 2 2 2 3

HP par moteur 2 1,25 1,25
Gauche 1,25

Droite 2
2 2

Tension
230 V

( 208 - 253 )
115V 

(103 - 126)  
230 V

( 208 - 253 )
230 V

( 208 - 253 )
230 V

( 208 - 253 )
230 V

( 208 - 253 )

Taille du disjoncteur 
(recommandée)

20 ampères 30 ampères 20 ampères 20 ampères 30 ampères 40 ampères

Taille du fusétron 
(recommandé)

FRN 15 FRN 25 FRN 15 FRN 20 FRN 25 FRN 40

Consommation d'énergie 
unitaire

10,5 ampères 23 ampères 11,5 ampères 16,3 ampères 21 ampères 32 ampères

Dimensions de l'unité 
(L×P×H×H)

29 x 21 x 29 29 x 21 x 29 29 x 21 x 29 35 x 25 x 30 35 x 25 x 30 41 × 29 × 32

Poids de l'appareil 160 lb 190 lb 190 lb 250 lb 260 lb 385 lb

Taille du réservoir 12 gallons 12 gallons 12 gallons 20 gallons 20 gallons 30 gallons

dB Niveaux S.O. S.O. S.O. S.O. S.O. S.O.

CFM @ 80 PSI 6,0 6,6 6,6 9,3 12,0 18,1

Pressions de fonctionnement

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à793 kPa/115 

PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à

793 kPa/115 PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à

793 kPa/115 PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à

793 kPa/115 PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à

793 kPa/115 PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

586 kPa/85 PSI 
jusqu'à

793 kPa/115 PSI avec
± 2% Fourchette 

d'erreur totale

Conditions environnementales 
recommandées

Transport et entreposage

• Plage	de	température :	-20	°F	à	165°F	(-29°C	à	74°C)

• Plage	d'humidité	relative :	0	%	à	95 %

Fonctionnement

• Plage	de	température :	35°F	à	100°F	(2°C	à	38°C)

• Plage	d'humidité	relative :	0	%	à	95 %

Utilisation à l'intérieur

• Altitude jusqu'à 2 743 m (9 000 pi)
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Section I Introduction

Explication des symboles et signesClassifications

Les compresseurs RAMVAC répondent aux normes de 
sécurité les plus récentes et les plus élevées.

• Type de protection contre les chocs électriques  
Équipement de classe 1.

• Degré de protection contre la pénétration de l'eau 
IPXO.

• Gaz	inflammables :	L'équipement	ne	convient	
pas à une utilisation en présence d'un mélange 
anesthésique	inflammable	avec	de	l'air,	de	
l'oxygène ou de l'oxyde nitreux.

• Ne pas utiliser dans un environnement riche en 
oxygène.

• Mode	de	fonctionnement :	En	continu

Certifié	pour :
CAN/CSA C22.2 NO. 60601-1-08
ANSI/AAMI	ES60601-1:2005	(R2012)
Conforme aux exigences de la norme NFPA 
99C niveau 3 en matière de gaz et de vide.
Fabriqué	dans	une	usine	certifiée	 
ISO	13485:2016	par	la	FDA.

Le	représentant	européen	autorisé	est :	 
Dental Hygienics & Decontamination (DHD) 
41 Blackwell Drive, Braintree Business Park 
Braintree Essex, CM7 2PU, UK 
Téléphone :	+44	01787	877877	(ext.	200)

= Mise en garde

= Avertissement

= Danger biologique

= Avertissement - Tension dangereuse

= Surface chaude

= Mesures obligatoires générales

=
Consulter le manuel  
(Suivre les instructions)

=
Reportez-vous aux documents 
d'accompagnement

= Courant alternatif 

= Courant continu

=
Mise à la terre de protection  
(mise à la terre) 

= Pièce appliquée Type B 

= Certification	européenne

= Numéro de série

= Date de fabrication

= Fabricant

= Rayonnement électromagnétique

= La boîte doit rester verticale

=
Ne pas placer la boîte sur une surface non 
plane

= Ne pas empiler la boîte

=
Plage de température sécuritaire pour le 
contenu de la boite

=
Plage d'humidité sécuritaire pour le 
contenu de la boite
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Section I Introduction

Consignes de sécurité

Pour vous assurer que le potentiel de sécurité de cet équipement est atteint, assurez-vous que l'équipement 
est installé conformément aux instructions écrites et que la liste de contrôle d'installation fournie est remplie. 
Si le compresseur a été acheté auprès d'un revendeur agréé, le revendeur est responsable de fournir la liste de 
contrôle	complétée.

        AVERTISSEMENT

• Ne	modifiez	pas	cet	équipement	sans	
l'autorisation	de	RAMVAC.	Toute	modification	
non autorisée annulera la garantie et pourrait 
entraîner des blessures graves. Si cet 
équipement	est	modifié,	une	inspection	et	des	
essais	appropriés	doivent	être	effectués	pour	
assurer une utilisation sécuritaire continue de 
l'équipement.

• Un choc électrique pourrait se produire à 
la suite d'une mise à la terre incorrecte. Ce 
produit doit être mis à la terre conformément 
aux réglementations NEC et aux codes locaux.

• Le non-respect des instructions ou 
l'inutilisation de pièces d'origine peut entraîner 
des dommages matériels et/ou corporels.

• Toujours éteindre le compresseur et 
couper l'alimentation du compresseur lors 
de l'entretien. (Coupez l'alimentation au 
disjoncteur ou au disjoncteur de service.)

• Danger d'incendie ou d'explosion lors de 
l'utilisation	de	substances	inflammables.

• Ne laissez jamais les enfants sans surveillance 
lorsque le compresseur est utilisé.

• Le compresseur dispose de plusieurs 
protections conçues pour protéger contre 
le contact accidentel avec des composants 
dangereux. N'enlevez pas ces protections 
tant que l'appareil n'a pas été mis hors 
tension ou éteint. Si l'entretien est nécessaire 
lorsque le protecteur est retiré et que 
l'appareil est sous tension, il ne doit être 
effectué	que	par	un	technicien	d'entretien	
qualifié.	Remplacez	toujours	les	protecteurs	
qui ont été retirés pour réparation ou qui ont 
pu être endommagés.

• Pendant l'installation, toujours s'assurer que 
tous les services électriques, de plomberie 
ou	autres	sont	bien	situés	afin	d'éviter	
tout risque de trébuchement ou de chute. 
Respectez toujours tous les codes du 
bâtiment locaux, nationaux et d'état, ainsi que 
toutes les réglementations applicables en 
matière de sécurité sur le lieu de travail.

• L'utilisation d'une prise électrique n'est pas 
recommandée. Des connexions incorrectes 
provoquent une chute de la tension secteur 
et/ou une perte de puissance. Il pourrait en 
résulter	une	surchauffe.

• Ne raccorder que des appareils adaptés à la 
pression maximale indiquée du compresseur.

    ATTENTION



www.DentalEZ.com  866-DTE-INFO 

6

Compresseur OspreyMC

NP : 1045DOC_E

• Les appareils électromédicaux nécessitent 
des précautions particulières concernant 
la compatibilité électromagnétique (CEM) 
et doivent être installés conformément aux 
informations CEM. (Voir les informations CEM 
fournies dans ce manuel.)

• L'utilisation d'accessoires, de transducteurs 
et	de	câbles	autres	que	ceux	spécifiés,	à	
l'exception des transducteurs et des câbles 
vendus par le fabricant de cet appareil 
comme pièces de rechange des composants 
internes, peut entraîner une augmentation des 
émissions ou une diminution de l'immunité du 
compresseur. 

• Les équipements de communication par 
radiofréquence (RF) portables et mobiles 
peuvent	affecter	les	équipements	électriques	
médicaux.

• Il peut arriver, dans des environnements à 
faible humidité, que l'utilisateur du système 
d'air comprimé dentaire provoque l'arrêt du 
compresseur en raison de l'énergie d'une 
décharge électrostatique (ESD). Pour remédier 
à ce problème, appuyez sur le bouton START 
pour activer le compresseur.

• Un essai d'étanchéité à l'air devrait être 
effectué	sur	le	système	d'air	de	l'installation	
pour s'assurer qu'il n'y a pas de fuites d'air. Des 
fuites d'air excessives auront un impact sur 
les performances et la durée de vie de votre 
compresseur.

AVIS

Précautions de sécurité (suite)

Section I Introduction
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Outils requis

• Clé de 7/16 po

Déballage du carton du compresseur

1. Retirez soigneusement le carton d'expédition de la 
palette contenant le compresseur. 

2. Inspectez visuellement l'ensemble du compresseur 
pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé 
pendant l'expédition.

• Inspectez visuellement les supports du 
disjoncteur-moteur pour vous assurer qu'ils ne 
se déchirent pas.

• Si vous constatez des dommages dus à 
l'expédition, contactez immédiatement le 
transporteur et le fournisseur.

3. À l'aide d'une clé de 7/16 po, retirez les quatre 
écrous	qui	fixent	le	compresseur	à	la	palette	
d'expédition.

4. Pour faciliter la manipulation, quatre poignées en 
caoutchouc ont été installées sur le châssis du 
compresseur pour le levage (Figure 2).

REMARQUE : Le fait de soulever l'ensemble 
compresseur par une autre pièce ou un 
autre emplacement pourrait endommager le 
compresseur.

Section II Préinstallation

Emballage

Pour éviter tout basculement pendant le 
transport,	fixez	solidement	l'unité	à	la	palette	
d'expédition	jusqu'à	ce	que	la	destination	finale	
soit atteinte.

      AVERTISSEMENT

5. Vérifier	les	autres	pièces	Osprey	livrées	avec	le	
compresseur	pour	l'utilisation	lors	de	l'installation :

• Kit de plomberie de sortie

• Kit	de	drainage	de	filtre	coalescent

• Kit de pieds

• Kit	de	vidange	du	filtre

• Paquet du médecin

• Paquet d'installation

• Tableau d'entretien et kit d'entretien de la tête

• Kit de câblage basse tension

REMARQUE : Le compresseur est livré avec la vanne 
d'arrêt en position FERMÉE pour limiter l'exposition 
du système à l'humidité Ouvrir la vanne après 
l'installation.

Figure 2. Poignées en caoutchouc (4)

Poignées en 
caoutchouc (2)

Poignées en 
caoutchouc (2)
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Section II Préinstallation

Placement

• Cet appareil ne doit pas être empilé pendant le 
transport et le stockage et doit être orienté à 
l'endroit pendant le transport et le stockage.

• Le groupe compresseur ne doit pas être utilisé à 
proximité ou empilé avec d'autres équipements. Si 
une utilisation adjacente ou empilée est nécessaire, 
le	compresseur	doit	être	observé	pour	vérifier	le	
fonctionnement	normal	dans	la	configuration	dans	
laquelle il sera utilisé.

• Placez le compresseur sur une surface dure plane 
capable de supporter le poids du compresseur. 
Si aucune surface plane n'est disponible, le 
compresseur est équipé de pieds réglables en 
hauteur pour mettre l'appareil à niveau. Installez les 
quatre pieds en caoutchouc réglables fournis pour 

NE PAS installer sur des surfaces inclinées de 
plus de 5°.

         AVERTISSEMENT

Le compresseur est lourd à l'avant. Lorsque vous 
déplacez l'appareil avec les poignées, veillez à 
le	tenir	solidement	afin	d'éviter	qu'il	ne	bascule	
et ne tombe, ce qui risquerait d'endommager le 
compresseur. 

     ATTENTION

vous assurer que l'appareil repose fermement sur 
le sol (voir Section III Installation).

• Les planchers doivent être en bois, en béton ou en 
céramique. Il est fortement recommandé d'établir 
un taux d'humidité relative supérieur à 30 % et 
de porter une sangle de mise à la terre avant de 
tenter un contact physique.

• Le compresseur est destiné à être utilisé à 
l'intérieur seulement, dans une pièce climatisée, 
sans	poussière	et	contrôlée.

• NE PAS installer dans un endroit fermé où la 
température ambiante pourrait dépasser les 
spécifications	de	température	inférieure	à	
35°F/0°C ou supérieure à 100°F/37,7°C lorsque le 
compresseur est en marche.

• Maintenez un dégagement d'au moins 12 po 
sur	tous	les	côtés	et	sur	le	dessus	de	tous	les	
compresseurs.

• Une source d'air frais conditionné est nécessaire 
pour un fonctionnement sûr de ce compresseur. 
La source d'air doit être située à l'extérieur 
de la buanderie et loin des contaminants 
atmosphériques potentiels.

• N'installez pas cet appareil ou son ouverture 
d'entrée d'air dans une zone sujette aux 
inondations ou ayant déjà été inondée. L'eau peut 
endommager les composants, réduire la durée 
de vie du compresseur ou causer des blessures 
graves.
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Exigences du site

Avant que le compresseur puisse être correctement 
installé, les utilités suivantes doivent être fournies. 

Cet appareil nécessite une mise à la terre électrique 
appropriée pour un fonctionnement sûr. Un électricien 
agréé	doit	toujours	effectuer	la	partie	électrique	du	
processus d'installation.

Électrique

• Respecter les normes NEC, NFPA 99C et tous les 
codes locaux.

• Les compresseurs sont livrés avec un fouet 
électrique de 6 pieds de la taille appropriée pour le 
compresseur.

• Le	personnel	qualifié	doit	installer	un	circuit	
électrique	dédié	d'une	capacité	suffisante.	Voir	

la Section I Introduction, Spécifications de ce 
manuel pour plus d'informations électriques.

• Tout moyen prévu pour isoler ce dispositif du 
réseau	d'alimentation	doit	isoler	tous	les	pôles	
simultanément.

• Les moyens de déconnexion et de protection 
contre les surintensités doivent être fournis par 
l'installateur	(électricien	qualifié)	conformément	
aux codes électriques locaux et nationaux en 
vigueur. Cet appareil doit toujours être raccordé 
à un circuit spécialisé avec un câblage et une 
protection de circuit appropriés. Si cet appareil 
est installé en remplacement, demandez toujours 
à un électricien agréé d'inspecter l'installation 
électrique existante et de compléter la partie 
électrique de l'installation de l'appareil.

Plomberie

• Fixez le tuyau de drainage au raccord situé au fond 
du	filtre	coalescent	et	dirigez-le	dans	le	drain	de	
plancher pour une évacuation appropriée de l'eau.

• Raccordez la sortie d'air du compresseur à 
la plomberie de l'installation à l'aide du tuyau 
d'alimentation	fourni	(3/8 po	×	3/8 po	MPT,	
longueur 6 pieds).

• Installez	le	filtre	à	particules	sur	la	vanne	d'arrêt	
de l'installation à l'aide des raccords du kit de 
plomberie fournis.

• Installer le collecteur d'air frais et raccorder le 
kit d'admission d'air frais fourni à la source d'air 
extérieur conformément aux recommandations 
NFPA 99C.

• Cet appareil doit toujours être installé avec la 
plomberie et les systèmes d'admission d'air frais 
appropriés. Si cet appareil est installé à titre de 
remplacement, demandez toujours à un plombier 
autorisé d'inspecter la plomberie de l'installation 
existante et de terminer la partie installation de la 
plomberie de l'appareil.

Section II Préinstallation

• Pour éviter tout risque de choc électrique, cet 
appareil ne doit être raccordé qu'à un réseau 
d'alimentation avec terre de protection.

        AVERTISSEMENT

• Ce compresseur d'air a été conçu pour 
fonctionner dans les plages de tension 
suivantes :	115V,	103	à	126V	CA,	230V,	208	à	
253V CA. Le fait de ne pas fournir une tension 
suffisante	à	cet	appareil	pourrait	endommager	
les composants électriques et réduire la durée 
de vie de l'appareil.

AVIS

• Pendant l'exécution de toute procédure de 
service pouvant impliquer la déconnexion 
d'un	fil	de	terre,	prenez	des	précautions	
supplémentaires	pour	vérifier	que	le	fil	de	terre	
a été correctement rebranché. Ne jamais laisser 
un	fil	de	terre	débranché,	car	cela	peut	créer	un	
problème de sécurité important.

     ATTENTION
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Section III Installation

Kit de pieds

          AVERTISSEMENT

• Avant de commencer ce montage, lisez, 
comprenez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions de montage 
contenues dans ce manuel d'utilisation.

• Des poignées pour soulever l'ensemble 
compresseur sont prévues à chaque 
extrémité de l'appareil. Le soulèvement de 
l'ensemble compresseur par toute autre pièce 
ou emplacement pourrait endommager le 
compresseur.

• La répartition du poids de ce compresseur 
est déséquilibrée à l'avant de l'appareil. Lors 
du levage, veillez à éviter tout basculement 
accidentel et toute chute possible de 
l'appareil, qui pourraient endommager 
le compresseur ou blesser gravement 
l'installateur.

• Les groupes compresseurs sont très lourds 
et peuvent nécessiter le levage de plusieurs 
personnes en toute sécurité. Avant de 
procéder au levage, consultez le manuel 
d'utilisation pour connaître le poids de ce 
modèle.	Un	effort	excessif	peut	entraîner	des	
blessures graves pour l'installateur.

• Cette procédure peut ne pas être conforme 
à toutes les exigences de sécurité des 
organismes fédéraux, étatiques ou locaux 
ou aux exigences de sécurité de l'employeur 
de	l'installateur.	En	cas	de	conflit,	suivez	
les exigences établies par les autres 
organisations.

Pièces incluses

• Pied (4 pièces)

• Écrou à bride  
(4 pièces)

Outils requis

• Clé de 7/16 po

• Clé de 1/2 po

Assemblage

1. Retirez les quatre écrous (clé de 7/16 po) des 
boulons	qui	fixent	les	pieds	du	compresseur	
Osprey à la palette d'expédition en bois. A ce 
stade, les boulons peuvent être retirés des pieds 
et le compresseur peut être retiré de la palette. 
N'essayez pas d'installer les pieds lorsque le 
compresseur est sur la palette ; le basculement 
de	la	palette	et	la	perte	de	contrôle	subséquente	
peuvent se produire.

2. Soulevez une extrémité du compresseur à l'aide 
des poignées intégrées et placez le blocage 
sous l'extrémité du réservoir pour soutenir le 
compresseur. Veillez à ne pas endommager 
le robinet de vidange situé sous le centre 
du réservoir. Ne jamais travailler sous un 
compresseur qui n'est pas supporté par un 
blocage adéquat (Figure 4).

3. Enfiler	les	pieds	dans	les	deux	pieds	surélevés	à	
partir de la partie inférieure de la jambe (Figure 4).

Pied Écrou à 
bride

Figure 3. Pièces du kit de pieds

Figure 4. Bloquer le réservoir du compresseur pour l'installation 
des pieds
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4. Ajuster chaque pied à peu près à la même hauteur, 
puis	visser	un	écrou	à	bride	(côté	bride	vers	la	
jambe) sur chaque pied (Figure 5). 

REMARQUE : Il n'est pas nécessaire de serrer les 
écrous à bride à ce stade Les pieds devront être réglés 
une fois que le compresseur aura été placé dans son 
emplacement permanent dans la buanderie.

5. Soulevez le compresseur et enlevez le blocage 
sous le fond du réservoir. Répétez les étapes 2 à 4 
pour l'extrémité opposée du compresseur.

6. Une fois que le compresseur est à son 
emplacement permanent dans la buanderie, 
réglez chaque pied à l'aide d'une clé de 7/16 po 
jusqu'à ce que le compresseur soit au niveau 
voulu. Après avoir ajusté les pieds, serrez l'écrou à 
bride	avec	une	clé	de	1/2 po	pour	bloquer	le	pied	en	
position.

Section III Installation

Figure 5. Installer l'écrou à bride

Kit Pieds (Suite)

           AVERTISSEMENT

• Avant de commencer ce montage, lisez, 
comprenez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions de montage 
contenues dans ce manuel d'utilisation.

• La	cuve	du	filtre	coalescent	est	sous	haute	
pression pendant le fonctionnement du 
système. Laisser le compresseur s'arrêter 
de fonctionner et évacuer l'air de la soupape 
de décharge avant de retirer le bol.  Ne pas 
permettre au système de se dépressuriser 
correctement peut entraîner des blessures 
graves.

• Toujours débrancher le compresseur de 
la source d'alimentation électrique avant 
d'effectuer	tout	entretien	ou	service	de	
l'équipement. Le compresseur pourrait 
démarrer de façon inattendue, ce qui 
pourrait causer des blessures au technicien 
d'entretien.

• Cette procédure peut ne pas être conforme 
à toutes les exigences de sécurité des 
organismes fédéraux, étatiques ou locaux 
ou aux exigences de sécurité de l'employeur 
de	l'installateur.		En	cas	de	conflit,	suivez	
les exigences établies par les autres 
organisations.

Pièces incluses

• Tuyau de vidange

• Raccord coudé

Raccord 
coudé

Tuyau de vidange

Figure 6. Pièces du kit de vidange 
du filtre

Kit de vidange du filtre
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Section III Installation

Kit de vidange du filtre (suite)

Assemblage 

1. Pour vous aider à déterminer le cheminement du 
tuyau de vidange, lisez les conseils suivants pour 
une installation correcte.

• Le	raccord	au	bas	du	filtre	coalescent	est	
conçu pour fonctionner soit avec le raccord 
coudé,	soit	avec	le	tuyau	de	3/8 po	fourni	dans	
le kit, selon les contraintes d'espace dans la 
pièce de service.

• Le tuyau de vidange devra avoir une pente 
descendante régulière vers le drain.

• Ne jamais faire passer le tuyau de vidange 
dans les zones de circulation de la 
buanderie. Cela pourrait créer des risques 
de trébuchement ou de chute qui pourraient 
causer des blessures au personnel.

2. Les raccords pour l'installation du drain du 
filtre	sont	de	type	« push	to	connect »	et	ne	
nécessitent pas d'outils pour l'installation. Après 
avoir	déterminé	le	bon	cheminement,	il	suffit	
d'insérer l'extrémité du tuyau ou le raccord coudé 
dans	le	raccord	situé	au	fond	du	bol	du	filtre	
coalescent. Appliquez une légère force jusqu'à ce 
que l'élément s'arrête. Tirez doucement dans la 
direction opposée sur le tuyau ou le raccord pour 
déterminer s'ils sont correctement insérés dans 
le raccord.  Si le raccord ou le tuyau sort avec 
une légère force, c'est que le tuyau n'était pas 
complètement inséré dans le raccord et peut être 
remis en place.

3. Si, pour une raison quelconque, le raccord ou 
le tuyau doit être détaché du raccord, appuyer 
sur l'anneau en plastique coloré (tout en tirant 
doucement sur le tuyau ou le raccord) pour 
dégager le tuyau ou le raccord du raccord  
(Figure 7).

Figure 7. Raccord coudé installé dans un drain de filtre 
coalescent

Bague	de	couleur :	
pousser vers le haut 
pour dégager le 
coude du raccord de 
vidange

Raccord coudé
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Kit de câblage basse tension

          AVERTISSEMENT

• Avant de commencer ce montage, lisez, 
comprenez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions de montage 
contenues dans ce manuel d'utilisation.

• Toujours débrancher le compresseur de 
la source d'alimentation électrique avant 
d'effectuer	tout	entretien	ou	service	de	
l'équipement. Le compresseur pourrait 
démarrer de façon inattendue, ce qui 
pourrait causer des blessures au technicien 
d'entretien.

• Cette procédure peut ne pas être conforme 
à toutes les exigences de sécurité des 
organismes fédéraux, étatiques ou locaux 
ou aux exigences de sécurité de l'employeur 
de	l'installateur.		En	cas	de	conflit,	suivez	
les exigences établies par les autres 
organisations.

Assemblage 

1. Le compresseur peut être commandé avec deux 
schémas	de	commande	différents	(de	base	ou	
intelligents)	qui	influencent	la	méthode	de	câblage	
d'un interrupteur basse tension. Si le boîtier 
électrique est muni d'un couvercle en plastique 
portant le logo RAMVAC, il s'agit d'une version de 
contrôle	de	base	;	si	le	compresseur	est	équipé	
d'un	contrôle	C2,	il	est	considéré	comme	un	
contrôle	intelligent.	Les	instructions	contenues	
dans ce manuel contiennent des informations 
sur le câblage des deux versions, il est donc 
nécessaire de s'assurer que les instructions 
appropriées sont utilisées (Figure 9).

2. Ce	kit	contient	les	écrous	de	fil	nécessaires	pour	
effectuer	les	connexions	à	la	commande	de	base	
et	le	connecteur	FGH	nécessaire	pour	fixer	les	fils	
à la commande intelligente.

3. Reportez-vous à la section Commutation 
à distance basse tension de ce manuel de 
l'utilisateur pour connaître les méthodes de 
câblage	recommandées	pour	les	différents	types	
de commutateurs.

4. La commande de base exigera qu'une décharge 
de traction (non incluse) soit ajoutée lorsque les 
fils	basse	tension	de	l'installation	entrent	dans	le	
pressostat. Tous les raccords doivent être logés 
à l'intérieur du pressostat ; ne pas laisser les 
raccords	des	fils	à	l'extérieur	du	pressostat.

Pièces incluses

• Connecteur FGH pour Smart Controls

• Écrous à câble pour commandes de base

Connecteur 
FGH pour 

Smart 
Controls

Écrous à 
câble pour 

commandes 
de base

Figure 8. Pièces du kit de câblage basse tension Contrôle	
de base

Contrôle	
intelligent

Figure 9. Tableaux électriques de commande de base et 
intelligents
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Section III Installation

Commutation à distance basse tension

• La	longueur	maximale	de	fil	pour	un	fil	basse	
tension de calibre 18 est de 500 pieds.

• La commutation haute tension est une option, 
mais elle n'est pas recommandée. Contactez 
RAMVAC.

• La connexion OWL vers C2 doit être réalisée 
avec un câble blindé de catégorie 6 à l'aide de 
connecteurs RJ45.

AVISLa commutation à distance basse tension est 
utilisée pour allumer et éteindre le système à partir 
d'un endroit éloigné. Votre compresseur Osprey 
est fabriqué pour fonctionner en continu selon vos 
besoins tout au long de la journée de travail. Mettre le 
compresseur	hors	tension	à	la	fin	de	la	journée.

Panneaux de télécommande éclairés

• Le voyant est allumé lorsque le système 
fonctionne normalement.

• Le voyant lumineux clignote pour l'entretien ou 
l'une des têtes a été désactivée par le bouton 
de désactivation de la commande C2.

  

  

Interrupteurs à distance non éclairés

• Les interrupteurs non éclairés n'indiquent pas 
l'état du système.

RAMVAC OWL TouchMC

• Le pavé tactile s'allume lorsque l'équipement 
est en marche.

• OWL (on wall logic) donne une ventilation 
complète des données sur les équipements 
sélectionnés.

• Le mode manuel permet à l'utilisateur 
d'allumer ou d'éteindre chaque type d'appareil, 
comme dans le cas d'un panneau de 
commande à distance standard.

• Le mode calendrier allume ou éteint 
automatiquement tous les appareils selon un 
horaire	hebdomadaire	défini	par	l'utilisateur.

• Arrêt principal éteint toute la buanderie 
lorsqu'elle est activée.
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Section III Installation

Commutation à distance basse tension (suite)

Commutation recommandée

Commutation alternative

Commande C2

Connexion 
d'un panneau 

RAMVAC 
ou d'un 

commutateur 
alternatif

Connexion 
OWL

Fils de commutateurs basse tension

Rouge Noir

Pourpre

OWL Touch Moyeu OWL Commande C2

 
Panneau 

à distance 
RAMVAC (ou 
équivalent) 

avec 
interrupteur 

24V DC éclairé

1

2

3

F

G  

H

Commande 

C2

Terminaux

Pourpre      

Rouge  

Noir

Fils de 

contrôle	

de base

F

H

G

1

2

3

Interrupteur à air

Lumière d'air

Commun

    					+24	V	CC		(Pourpre)

									+24V	CC		(Rouge)

          CC Commun (Noir)

Interrupteur 
à bascule 
ou autre 

interrupteur 
non éclairé 

(option)

F

H

Commande 

C2

Terminaux

Pourpre      

Noir
De base

F

H

F

G

H
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Kit de plomberie de sortie

Section III Installation

Pièces incluses

• Filtre	final

• Tuyau 
d'alimentation de 
l'installation

• Raccords

• Scelleur	de	fil

Figure 10. Pièces du kit de plomberie de 
sortie

         AVERTISSEMENT

• Le système du compresseur peut être 
pressurisé ; suivez les procédures de 
décharge du manuel d'utilisation avant 
d'effectuer	toute	réparation	ou	tout	entretien.	
Le travail sur des composants sous pression 
peut entraîner des blessures graves, voire 
mortelles. Il est recommandé que toute 
réparation	ou	tout	entretien	soit	effectué	par	
un	technicien	d'entretien	qualifié.

• Lors de l'installation de conduites d'air dans 
une nouvelle installation, toujours suivre les 
normes NFPA 99 (ou les codes locaux) et 
maintenir la propreté partout.

• Avant ou pendant le remplacement des 
compresseurs,	toujours	vérifier	la	propreté	
des conduites d'air existantes dans 
l'installation. Les compresseurs anciens 
ou	défectueux	peuvent	causer	des	dépôts	
malsains de moisissure, de poussière ou de 
saleté.

• Ce compresseur est conçu pour les 
procédures dentaires et l'alimentation des 
équipements dentaires et peut être utilisé 
en toute sécurité dans la cavité buccale à 
de	telles	fins.	En	aucun	cas,	il	ne	doit	être	
fourni ou considéré comme de l'air médical/
respiratoire pour un patient.

        AVERTISSEMENT

• L'installation de cet appareil devrait être 
effectuée	par	des	entrepreneurs	en	électricité	
et en plomberie autorisés et devrait toujours 
suivre	les	instructions	figurant	dans	les	
divers manuels, à moins que les codes du 
bâtiment locaux ou nationaux n'en disposent 
autrement. Le non-respect de tous les codes 
et procédures d'installation applicables 
peut entraîner des blessures corporelles, 
endommager des composants ou réduire la 
durée de vie de ce produit.

• Ne dirigez jamais le jet d'air vers une partie 
du corps ou d'autres personnes se trouvant 
à proximité. Les courants d'air sous pression 
peuvent être extrêmement dangereux pour 
votre santé et peuvent entraîner la mort dans 
certaines circonstances.

• Cette procédure peut ne pas être conforme 
à toutes les exigences de sécurité des 
organismes fédéraux, étatiques ou locaux 
ou aux exigences de sécurité de l'employeur 
de	l'installateur.	En	cas	de	conflit,	suivez	
les exigences établies par les autres 
organisations.
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Assemblage 

1. Déterminer le meilleur tracé pour le tuyau 
d'alimentation de l'installation et l'assemblage 
du	filtre.	Le	filtre	peut	être	monté	dans	deux	
directions	différentes,	selon	le	chemin	le	plus	sûr	
et le plus facile pour le tuyau (Figure 11). 

Utilisez	toujours	le	tuyau	flexible	fourni	pour	
raccorder le compresseur aux conduites d'air de 
l'installation. Si un tuyau plus long est nécessaire, 
s'assurer que le produit utilisé est calibré à un 
niveau de pression adéquat et qu'il est destiné aux 
systèmes à air comprimé.

         AVERTISSEMENT

• Avant de commencer ce montage, lisez, 
comprenez et respectez les consignes de 
sécurité et les instructions de montage 
contenues dans ce manuel d'utilisation.

• Ne jamais faire passer le tuyau d'alimentation 
de l'installation à travers les zones de 
circulation de la buanderie. Cela pourrait créer 
des risques de trébuchement ou de chute qui 
pourraient causer des blessures au personnel.

2. Utilisez les raccords fournis pour monter 
l'ensemble	du	filtre	dans	l'orientation	déterminée	à	
l'étape	1.	Un	petit	tube	de	scellant	pour	filetage	est	
fourni dans le kit. N'appliquez pas trop de scellant 
pour	filetage	;	seulement	quelques	gouttes	sur	
le	filetage	mâle	de	tous	les	raccords	assureront	
une étanchéité adéquate. Serrer les raccords au 
besoin.

3. Visser	le	filtre	final	sur	les	raccords	et	le	serrer	
dans	la	position	souhaitée.	Notez	que	le	filtre	final	
doit être installé dans le bon sens d'écoulement.

4. Enfiler	le	tuyau	d'alimentation	de	l'installation	
dans	le	filtre	final	et	serrer.	Les	deux	extrémités	
du tuyau sont munies de raccords pivotants pour 
faciliter l'installation.

5. Fixez l'autre extrémité du tuyau à la tuyauterie 
de l'installation. Le kit contient une douille 
d'adaptation	permettant	d'adapter	le	filetage	
3/8	à	l'extrémité	du	tuyau	à	un	filetage	1/2	sur	la	
tuyauterie de l'installation si nécessaire.

6. Une fois l'installation du compresseur d'air 
terminée,	toujours	vérifier	que	le	robinet	d'arrêt	du	
collecteur de pression est en position ouverte.

7. Après avoir mis le système sous pression, 
effectuez	les	vérifications	suivantes :

• Vérifier	l'étanchéité	de	chaque	joint	à	l'aide	
d'un mélange d'eau et de savon. Serrez bien 
les joints qui pourraient fuir.

• Vérifier	l'étanchéité	de	la	plomberie	de	
l'installation, soit par inspection, soit en 
effectuant	un	essai	de	chute	de	pression.	
Réparer toute fuite dans la plomberie de 
l'installation.

Flèche d'écoulement

Figure 11. Options de montage du filtre

Flèche d'écoulement

Kit de plomberie de sortie (suite)

Section III Installation
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Section IV Fonctionnement

Lorsque le courant est appliqué, l'air frais est aspiré 
par	les	filtres	à	air	et	comprimé	par	les	pistons	de	
la pompe. L'air comprimé est très chaud et est 
refroidi pour être utilisé par l'échangeur de chaleur 
et	le	ventilateur.	L'air	est	ensuite	acheminé	au	filtre	
coalescent pour éliminer la plus grande partie de 
l'humidité. 

Le	filtre	à	coalescence	est	équipé	d'un	dispositif	de	
drainage automatique qui permet de drainer l'excès 
d'humidité. L'air froid entre dans le dessiccateur à 
dessiccation pour compléter l'élimination de l'humidité 
en éliminant 99,7 % de la vapeur d'eau de l'air. 

L'air est dirigé dans les cartouches du dessiccateur, 
de l'une à l'autre, par des électrovannes à commande 
électronique. Le calage des électrovannes est assuré 
par un tableau de calage électronique sur les modèles 
de base ou par la commande C2 sur les modèles 
intelligents. 

Pendant que l'air circule dans l'une des cartouches, 
le dessiccant de l'autre cartouche est séché par l'air 
dirigé	à	travers	un	orifice	de	la	vanne	de	sortie	du	
shuttle. Ce cycle de purge se manifeste par une courte 
bouffée	d'air	provenant	des	vannes	de	purge.	Il	est	
ensuite recueilli dans le réservoir où il est stocké pour 
une utilisation ultérieure. 

Un manomètre sur le modèle de base et le panneau 
de	commande	C2	sur	le	modèle	smart	affichent	la	
pression d'air du réservoir. Lorsque de l'air est requis 
pour faire fonctionner l'équipement dans l'installation, 
il	passe	à	travers	un	filtre	à	particules	pour	éliminer	
toutes les particules restantes de l'air. 

La pression du réservoir est surveillée par un 
pressostat sur les modèles de base avec une pression 
de service de 85 à 115 PSI. Le réglage de la pression 
n'est pas recommandé et annulera la garantie. Les 
modèles smart sont surveillés par un transducteur de 
pression dans la commande C2, qui fait fonctionner 
les moteurs à la demande. La pression est réglée en 
usine entre 85 et 115 PSI et n'est pas réglable.

Théorie de fonctionnement Prise en main

Le compresseur Osprey est facile à utiliser et à 
entretenir.

1. Vérifiez	que	le	compresseur	est	connecté	à	un	
circuit dédié.

2. Vérifiez	que	le	compresseur	est	correctement	
raccordé à la plomberie de l'installation et à une 
source d'air frais.

3. Vérifier	que	le	robinet	d'arrêt	est	fermé.

4. Démarrez le compresseur.

• Modèle	de	base :	tourner	le	commutateur	de	
pression de OFF à AUTO.

• Modèle	intelligent :	appuyer	sur	le	bouton	
START du panneau de commande C2.

REMARQUE :  Si le compresseur est contrôlé par 
le OWL Touch, il ne peut pas être démarré par la 
commande C2.

5. Vérifier	l'étanchéité.	(Voir	la	section IV Entretien - 
Vérifier l'étanchéité du compresseur.)

6. Tourner le robinet d'arrêt sur OUVERT.

           AVERTISSEMENT

Ne dirigez jamais le jet d'air vers une partie 
du corps ou d'autres personnes se trouvant 
à proximité. Les courants d'air sous pression 
peuvent être extrêmement dangereux pour votre 
santé et peuvent entraîner la mort dans certaines 
circonstances.

NE PAS essayer de faire fonctionner le 
compresseur à une température ambiante 
inférieure à 35°F/0°C ou supérieure à 104°F/40°C.

     ATTENTION
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Section IV Fonctionnement

7. L'installation du compresseur est terminée.

REMARQUE : Périodiquement pendant le démarrage 
à partir de 0 PSI, la vanne d'inverseur du dessiccateur 
peut être désynchronisée par rapport au cycle 
précédent Cela se traduit par le bruit de l'air qui sort 
des vannes de purge du dessiccateur Cette interruption 
mineure ne cause aucun dommage au dessiccateur 
ou au système d'air Au bout de 35 secondes, la vanne 
d'inverseur du dessiccateur se déplace dans la bonne 
position, après quoi le dessiccateur effectue un cycle 
normal.

Pour commencer (suite) Écran d'affichage du contrôle C2

Afficheur	
électronique

Boutons de commande (4)

Connexion de 
l'interrupteur à 

distance

Câble de 
communication 

OWL Cat 6
Désactivation 

du moteur

Figure 12. Panneau de commande intelligent pour compresseur 
Osprey C2

La plate-forme de commande intelligente C2 utilise 
une technologie de pointe avec un transducteur de 
pression	et	des	relais	statiques	pour	contrôler	le	cycle	
du compresseur.

Démarre l'unité

Empêche l'appareil de fonctionner

Réinitialise les alarmes et la minuterie 
d'entretien

Bascule	les	écrans	dans	l'affichage
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Section IV Fonctionnement

Écran d'affichage du contrôle C2  (suite)

ÉCRAN 2

ÉCRAN 5 
Tous les 
modèles

ÉCRAN 6 
Modèles 
avec 2 ou 3 
moteurs

ÉCRAN 7 
Modèles avec 
3 moteurs

ÉCRAN 1
Statut de contrôle du moteur de la tête.

Statut de la tête : ON-Running, OFF-Not running, 
Moteur DIS désactivé, N/A - Pas de tête à cet endroit.

Emplacement de la vanne solénoïde.
État de la vanne : ON/OFF. REMARQUE : TWR1 & TWR2 changera 
d'avant en arrière au fur et à mesure de l'exécution du système.

Affiché uniquement lors de la mise sous tension sélectionnée 
sur la carte.

Temps moyen (60 derniers cycles) pour pomper de 85 à 115 PSI.

Temps moyen (60 derniers cycles) pour vidanger le système de 
son contenu 115 à 85 PSI.

Lecture instantanée de l'amplificateur.

Heures de fonctionnement pour chaque tête (pas les heures 
système). Peut être réinitialisé lors du remplacement du moteur.

Lecture instantanée de l'amplificateur.

Heures de fonctionnement pour chaque tête (pas les heures 
système). Peut être réinitialisé lors du remplacement du moteur.

Lecture instantanée de l'amplificateur.

Heures de fonctionnement pour chaque tête (pas les heures 
système). Peut être réinitialisé lors du remplacement du moteur.

ÉCRAN 8
Réglé en usine pour un compte à rebours à partir de 700 heures. 
Alerte donnée lorsqu'il atteint zéro. Remise à zéro du compteur 
avec le bouton RESET lorsque les filtres sont remplacés.

ÉCRAN 9

DÉMARRAGE

INCORRECT
CONFIGURATION

ÉCHEC DU 
SYSTÈME

ÉCRAN 
D’ENTRETIEN

ÉC
R

A
N

S 
D

'A
LA

R
M

E

Ligne 1

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Réglé en usine pour un compte à rebours à partir de 3 500 heures. 
Alerte donnée lorsqu'il atteint zéro. Remise à zéro du compteur 
avec le bouton RESET lors du remplacement du dessiccateur.

Écran de démarrage avec logiciel et modèle d'unité.

Numéro de modèle.

Mauvais réglage du commutateur DIP. Modèle non valide 
sélectionné.

Dysfonctionnement du matériel.

L'unité est en veille en fonction des données fournies par la 
commande C2.

Unité en veille en fonction des données d'entrée du système 
tactile OWL à distance.

Pression du réservoir en livres par pouce carré (lb/po2).

La pression du réservoir est plus élevée que prévu.
Dépannage en cas de dysfonctionnement.

Ampère moteur au-dessus du point de consigne de 
niveau haut.

Pas d'amps ou des amps plus bas que prévu.

Perte de connectivité avec Owl Hub.
Vérifier le câble et les connexions.

Les heures système ne sont comptées que lorsque l'appareil 
est en marche.

Effectuez l'entretien du filtre et réinitialisez la minuterie en 
maintenant le bouton RESET pendant 5 secondes.
Effectuer l'entretien du dessiccateur et réinitialiser la minuterie en 
maintenant le bouton RESET enfoncé pendant 5 secondes.
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Section IV Fonctionnement

ÉCRAN 8
Réglé en usine pour un compte à rebours à partir de 700 heures. 
Alerte donnée lorsqu'il atteint zéro. Remise à zéro du compteur 
avec le bouton RESET lorsque les filtres sont remplacés.

ÉCRAN 9

DÉMARRAGE

INCORRECT
CONFIGURATION

ÉCHEC DU 
SYSTÈME

ÉCRAN 
D’ENTRETIEN

ÉC
R

A
N

S 
D

'A
LA

R
M

E

Ligne 1

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

ou

Réglé en usine pour un compte à rebours à partir de 3 500 heures. 
Alerte donnée lorsqu'il atteint zéro. Remise à zéro du compteur 
avec le bouton RESET lors du remplacement du dessiccateur.

Écran de démarrage avec logiciel et modèle d'unité.

Numéro de modèle.

Mauvais réglage du commutateur DIP. Modèle non valide 
sélectionné.

Dysfonctionnement du matériel.

L'unité est en veille en fonction des données fournies par la 
commande C2.

Unité en veille en fonction des données d'entrée du système 
tactile OWL à distance.

Pression du réservoir en livres par pouce carré (lb/po2).

La pression du réservoir est plus élevée que prévu.
Dépannage en cas de dysfonctionnement.

Ampère moteur au-dessus du point de consigne de 
niveau haut.

Pas d'amps ou des amps plus bas que prévu.

Perte de connectivité avec Owl Hub.
Vérifier le câble et les connexions.

Les heures système ne sont comptées que lorsque l'appareil 
est en marche.

Effectuez l'entretien du filtre et réinitialisez la minuterie en 
maintenant le bouton RESET pendant 5 secondes.
Effectuer l'entretien du dessiccateur et réinitialiser la minuterie en 
maintenant le bouton RESET enfoncé pendant 5 secondes.

Écran d'affichage du contrôle C2  (suite)



23
www.DentalEZ.com  866-DTE-INFO 

23NP : 1045DOC_E

Activer le mode haute pression

Section IV Fonctionnement

Le mode haute pression du compresseur Osprey est 
activé à l'aide des boutons de commande situés sur le 
panneau de commande intelligent C2 (Figure 13).

Pour activer le mode haute pression

1. Appuyez sur le bouton NEXT	pour	faire	défiler	les	
écrans	de	menu.	Arrêtez-vous	à	l'écran	qui	affiche	
HI PRESSURE MODE OFF (Figure 14).

 REMARQUE : Cela nécessitera de sept à neuf 
presses, selon le modèle d'Osprey en exploitation.

2. Appuyez sur le bouton RESET et maintenez-le 
enfoncé	pendant	10	secondes	pour	afficher	le	
MODE HI PRESSION SUR 105       130 PSI (Figure 15).

3. Appuyez sur le bouton NEXT. Cet avertissement 
s'affiche	à	l'écran :	EN MODE HI PRESS, OWL 
COM DÉSACTIVÉE. Ceci indique que le Smart 
Hub On Wall Logic (OWL) est en mode haute 
pression et aura une fonctionnalité limitée avec le 
compresseur (Figure 16).

Figure 14. Appuyez sur le bouton NEXT pour passer à l'écran 
suivant

Figure 15. Appuyer sur le bouton RESET et le maintenir enfoncé 
pendant 10 secondes

Figure 16. Appuyez sur le bouton NEXT

Le mode haute pression ne doit être activé que 
pour	l'alimentation	en	air	d'une	fraiseuse	spécifique	
nécessitant une pression plus élevée.

      ATTENTION 4. Appuyez à nouveau sur le bouton NEXT pour 
revenir à l'écran principal.

Figure 13. Panneau de commande intelligent pour compresseur 
Osprey C2

Boutons de 
commande

Afficheur	
électronique
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Vue d'ensemble

L'entretien préventif des compresseurs Osprey est 
simple, propre et peu coûteux. Il peut vous aider à 
vous	assurer	que	votre	système	offre	des	années	de	
performances prévisibles.

Bien que la plupart des tâches d'entretien puissent 
être	effectuées	par	l'utilisateur,	RAMVAC	recommande	
de	confier	l'entretien	et	la	maintenance	à	un	technicien	
d'entretien du concessionnaire.

Ce système de compresseur, lorsqu'il est 
correctement	spécifié	pour	un	cabinet	dentaire,	
devrait s'accumuler autour de 700 heures par an, ou 
fonctionner à un cycle de fonctionnement d'environ 
50% (3 minutes en marche, 3 minutes en arrêt). 
Les intervalles d'entretien et de maintenance sont 
calculés en conséquence, mais peuvent varier 
considérablement selon l'installation. Il est important 
d'inspecter occasionnellement le compresseur pour 
déceler les problèmes émergents ou les besoins 
d'entretien qui pourraient ne pas être conformes à la 
moyenne.

Points clés pour un fonctionnement sans 
problème 

• Suivre le programme d'entretien préventif 
recommandé.

• Vérifiez	l'indicateur	des	filtres	à	coalescence	
et à particules tous les mois (voir Vérification 
de l'indicateur d'humidité et de l'indicateur 
d'entretien des éléments filtrants dans cette 
section).

• Garder le compresseur propre et exempt de saleté.

• Garder la zone entourant le compresseur exempte 
de débris.

• Maintenir	une	température	ambiante	contrôlée	
entre les niveaux recommandés. Des 
températures élevées raccourcissent la durée 
de vie du compresseur d'air. (voir Section I 
Introduction, section Spécifications). 

Section V Entretien

EntretienNettoyage

Instructions de nettoyage 

1. Toujours débrancher l'appareil avant de le nettoyer.

2. Certaines pièces/composants du compresseur 
chauffent	pendant	le	fonctionnement	;	laisser	
refroidir	l'équipement	suffisamment	longtemps	
avant de le nettoyer.

3. Tous les composants peuvent être nettoyés en 
toute	sécurité	avec	un	chiffon	humide,	mouillé	
avec de l'eau. Il n'est pas recommandé d'utiliser 
des nettoyants ou des produits chimiques 
agressifs pour nettoyer cet équipement, car 
leurs	effets	potentiellement	nocifs	n'ont	pas	été	
évalués. 

4. Ne pas mouiller fortement les composants 
électriques.

5. Laisser l'équipement sécher à l'air libre ou à l'aide 
d'un	chiffon	propre	et	doux.

Scannez le code QR pour 
visionner la vidéo en ligne sur 

l'entretien du Osprey

www.DentalEZ.com/CompressorMaintenanceVideo
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Section V Entretien

Programme d'entretien préventif
Il s'agit d'un programme recommandé pour un 
compresseur dans un environnement propre et sec. 
Tout	site	autre	que	celui	spécifié	réduira	le	temps	de	
maintenance de façon exponentielle.

Test d'étanchéité à l'air Première semaine et chaque 
année par la suite

Remplacer	les	filtres	
d'aspiration

Annuellement

Remplacer	le	filtre	
coalescent

Remplacer chaque année ou 
lorsque	l'indicateur	de	filtre	
devient complètement rouge 
pendant le fonctionnement 
(voir le diagramme de 
l'indicateur d'entretien de 
l'élément de filtre) 

Remplacer	le	filtre	à	
particules

Remplacer chaque année ou 
lorsque	l'indicateur	de	filtre	
devient complètement rouge 
pendant le fonctionnement 
(voir le diagramme de 
l'indicateur d'entretien de 
l'élément de filtre)

Inspecter le 
dessiccateur

Annuellement

Test des soupapes de 
sûreté

Annuellement

Remplacer les 
cartouches de 
dessiccant

Tous les cinq (5) ans

Modèles intelligents Osprey :Réinitialisez le voyant 
d'entretien	de	2 000	heures	en	vous	rendant	à	l'écran	
d'entretien de la commande C2 et en appuyant sur le 
bouton RESET.

Modèles de base Osprey : Il n'y a pas d'alarme de 
maintenance.

Entretien (suite)

Remplacement du filtre d'aspiration 

Outils requis

• Tournevis à tête Phillips

REMARQUE : Tous les modèles utilisent le même filtre 
d'aspiration.

1. Éteindre le compresseur.

a. Pour les modèles intelligents, utilisez le bouton 
STOP de la commande C2.

b. Pour les modèles de base, utilisez l'interrupteur 
à bascule, en le tournant en position arrêt.

2. Couper l'alimentation du compresseur.

3. Retirer	le	bouchon	du	filtre	d'admission	en	retirant	
les deux vis (Figure 17a).

4. Retirer	le	filtre	d'aspiration	et	le	jeter.

5. Installez	le	filtre	de	remplacement	et	replacez	le	
capuchon	du	filtre	(Figure 17b).

6. Remettre l'alimentation au compresseur.

7. Remettre le compresseur en service.

Figure 17. Retirer le bouchon du filtre d'aspiration et remplacer le 
filtre d'aspiration

Capuchon 
du	filtre	

d'aspiration
Vis (2)

Filtre 
d'aspiration

a

b

Pour l'entretien de ce compresseur, n'utilisez que 
des pièces de rechange approuvées par RAMVAC. 
L'utilisation de composants non approuvés pourrait 
endommager le système et entraîner l'annulation 
éventuelle de la garantie du produit. Les schémas 
de circuit, listes de pièces et autres informations 
nécessaires sont à la disposition du personnel de 
service en contactant RAMVAC.
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Section V Entretien

Entretien (suite)

Remplacement du filtre coalescent 

REMARQUE : Tous les modèles utilisent le même filtre 
d'aspiration.

1. Éteindre le compresseur.

a. Pour les modèles intelligents, utilisez le bouton 
STOP de la commande C2.

b. Pour les modèles de base, utilisez l'interrupteur 
à bascule, en le tournant en position arrêt.

2. Couper l'alimentation du compresseur.

3. Tirez la languette vers le bas et tournez 
légèrement	le	bol	du	filtre	coalescent	vers	la	droite	
et retirez-le (Figure 19a).

4. Retirer	le	filtre	en	le	tournant	complètement.

5. Installez	un	nouveau	filtre	de	0,3	micron	 
(Figure 19b).

6. Positionnez	le	bol	du	filtre,	poussez	légèrement	
vers le haut et tournez à gauche pour le mettre en 
place. La languette s'enclenchera en place.

7. Remettre l'alimentation au compresseur.

8. Remettre le compresseur en service.

Remplacement du filtre à particules 

REMARQUE : Tous les modèles utilisent le même filtre 
d'aspiration.

1. Éteindre le compresseur.

a. Pour les modèles intelligents, utilisez le bouton 
STOP de la commande C2.

b. Pour les modèles de base, utilisez l'interrupteur 
à bascule, en le tournant en position arrêt.

2. Couper l'alimentation du compresseur.

3. Purger l'air du système.

4. Poussez légèrement vers le haut et tournez 
légèrement	le	bol	du	filtre	à	particules,	puis	retirez-
le (Figure 18a).

5. Retirer	le	filtre	en	le	tournant	complètement.

6. Installez	un	nouveau	filtre	de	0,01	micron	 
(Figure 18b).

7. Positionner	le	bol	du	filtre,	le	pousser	légèrement	
vers le haut et le tourner en place.

8. Remettre l'alimentation au compresseur.

9. Remettre le compresseur en service.

Figure 18. Retirer le bol du filtre et remplacer le filtre

a b

Bol	filtrant Filtre de 
0,01 micron

Figure 19. Retirer le bouchon du filtre d'aspiration et remplacer le 
filtre

a b

Bol	filtrant Filtre 0,3 
micron
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Inspection du dessiccateur 

1. Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce que la 
pression du réservoir atteigne au moins 45 PSI.

2. Éteindre le compresseur.

a. Pour les modèles intelligents, utilisez le bouton 
STOP de la commande C2.

b. Pour les modèles de base, utilisez l'interrupteur 
à bascule, en le tournant en position arrêt.

3. Ouvrir avec précaution le robinet de purge du 
réservoir (Figure 20).

4. Si l'eau ne s'écoule pas du réservoir lorsque la 
vanne est ouverte, le dessiccateur fonctionne ; 
passer à l'étape 6  
.

5. Si de l'eau s'écoule du réservoir lorsque la vanne 
est ouverte, le dessiccateur ne fonctionne pas, 
contactez RAMVAC au 866-DTE-INFO.

6. Remettre le compresseur en service.

Entretien (suite)

Essai de la soupape de sécurité 

1. Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce que  
45 PSI apparaissent sur la jauge.

2. Tirer la bague sur la soupape de sécurité  
(figure 21).

REMARQUE : Soupape de sécurité située sous la 
soupape d'arrêt de l'installation Une forte décharge 
d'air s'échappe lorsque l'air est libéré par la soupape de 
sécurité.

3. Si aucun air ne sort de la soupape de sécurité, 
celle-ci est défectueuse et doit être remplacée 
immédiatement.

4. Remettre le compresseur en service.

• Purger l'air du système avant l'entretien.

• Certaines activités, comme l'ouverture de 
la soupape de sûreté, peuvent créer des 
niveaux sonores excessifs qui pourraient 
endommager l'ouïe. Une protection auditive 
est recommandée pendant l'entretien de cet 
appareil.

     ATTENTION

Figure 20. Ouvrir le robinet de réservoir

Robinet de 
queue de 
réservoir

Figure 21. Anneau de traction sur la soupape de sécurité

Anneau de 
soupape de 

sécurité
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Vérification de l'indicateur d'humidité

Le compresseur est équipé d'un indicateur d'humidité 
près de la sortie opératoire qui change de couleur en 
fonction du niveau de point de rosée de l'air comprimé. 
En fonctionnement normal, l'indicateur doit être bleu. 
Si l'indicateur devient rose pendant le fonctionnement 
normal, il se peut que le système du dessiccateur 
du compresseur soit défectueux ou nécessite un 
entretien.	Contactez	un	technicien	d'entretien	qualifié	
si un entretien ou une réparation est nécessaire.

Vérification de l'indicateur d'entretien de 
l'élément filtrant

Le compresseur est équipé d'un indicateur d'entretien 
de	l'élément	filtrant.	Lorsque	l'indicateur	devient	
entièrement	rouge,	l'élément	filtrant	doit	être	
remplacé. 

REMARQUE : Remplacez un élément chaque année, 
même si l'indicateur rouge n'atteint pas le haut.

Section V Entretien

Entretien (suite)

Test d'étanchéité du compresseur 

1. Fermer la vanne de la plomberie de l'installation.

2. Faire fonctionner le compresseur jusqu'à ce qu'il 
s'arrête à 100 PSI.

3. Éteindre le compresseur.

a. Pour les modèles intelligents, utilisez le bouton 
STOP de la commande C2.

b. Pour les modèles de base, utilisez l'interrupteur 
à bascule, en le tournant en position arrêt.

4. Laisser reposer le compresseur pendant cinq 
minutes.

5. Si la chute de pression est supérieure à 5 PSI sur 
une période de cinq minutes, les fuites doivent 
être réparées.

6. Réparer si nécessaire.

7. Ouvrir la vanne jusqu'à la plomberie de 
l'installation.

8. Remettre le compresseur en service.

Dépressurisation du système d'air

1. Couper l'alimentation du système d'air.

2. Fermer la sortie de la vanne d'arrêt.

3. Ouvrez le robinet de purge pour évacuer l'air dans 
le réservoir.

NE PAS tirer sur la soupape de sûreté pour 
dépressuriser le système d'air.



www.DentalEZ.com  866-DTE-INFO 

30

Compresseur OspreyMC

NP : 1045DOC_E



31
www.DentalEZ.com  866-DTE-INFO 

31NP : 1045DOC_E

Si le sujet de préoccupation n'est pas abordé dans ce 
manuel, contactez votre concessionnaire DentalEZ 
local au 866-DTE-INFO (voir Garantie limitée).

Veuillez avoir les informations suivantes sur le 
produit à portée de main. L'information se trouve sur 
l'étiquette du modèle/numéro de série du produit 
(Figure 22) :

• Nom	du	modèle :

• Numéro	de	modèle :

• Numéro	de	série :

• Date	d'installation :

• Dealer :

Section VI Renseignements sur le service aux utilisateurs

Élimination et mise hors service des 
produits DentalEZ

REMARQUE : Toutes les exigences réglementaires 
locales concernant l'élimination et le 
déclassement de l'équipement s'appliquent.

• Récupération d'électricité

Retirer tous les circuits imprimés et les câbles 
électriques pour les recycler comme récupération 
électrique.

• Récupération des métaux 

Enlever tous les composants en aluminium et en 
acier pour les recycler comme récupération de 
métal.

• Récupération de plastique 

Retirer tous les composants en plastique pour les 
recycler en tant que récupération de plastique.

• Récupération des déchets contaminés 
biologiquement 

Les crachoirs, les conduites d'évacuation des 
déchets du crachoir et les conduites d'extraction 
orale doivent être manipulés avec précaution et 
éliminés de façon appropriée.

• Composantes non récupérables 

Tout autre matériau impropre au recyclage doit 
être éliminé de façon appropriée.

Pour	des	questions	spécifiques	concernant	le	type	
de matériau, contactez le service à la clientèle 
de DentalEZ. Pour obtenir de l'information sur le 
déclassement de l'équipement connexe d'autres 
fabricants, veuillez consulter la documentation du 
fabricant.

Instructions d'entretien Aliénation de l'équipement

Figure 22. Étiquette du modèle/numéro de série sur l'Osprey

Model No: XXXXXX
Serial No: XXXXXX
Date of Mfg: XX-XXX-XXXX

2500 Highway 31 South
Bay Minette, AL 36507

866-DTE-INFO
www.dentalez.comDIPL: 004999_E
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Section VII Listes de pièces/diagrammes

Pour commander des pièces en ligne, visitez www.dentalezparts.com 
 ou scanner le code QR avec un smartphone.

DentalEZ Parts Online
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Informations CEM

Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
La	famille	des	compresseurs	d'air	dentaires	Osprey	est	destinée	à	être	utilisée	dans	l'environnement	électromagnétique	spécifié	ci-dessous.	Le	client	ou	
l'utilisateur des compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey doit s'assurer qu'ils sont utilisés dans un tel environnement.

Test d'émissions Conformité Guide sur l'environnement électromagnétique 

Émissions RF CISPR 11 Groupe 1 
Les compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey n'utilisent l'énergie RF que pour leur fonction 
interne ; par conséquent, leurs émissions RF sont très faibles et ne sont pas susceptibles de causer 
des interférences dans les équipements électroniques voisins.

Émissions RF CISPR 11 Classe A 

Les compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey conviennent à tous les établissements, autres 
que les établissements domestiques et ceux directement raccordés au réseau public d'alimentation 
basse tension qui alimente les bâtiments à usage domestique.

Émissions d'harmoniques  
IEC 61000-3-2

Sans objet

Fluctuations de tension/
émissions de scintillement 
IEC 61000-3-3

Sans objet

Guide et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
La famille des compresseurs d'air dentaires Osprey est	destinée	à	être	utilisée	dans	l'environnement	électromagnétique	spécifié	ci-dessous.	Le	client	ou	
l'utilisateur	final	des	compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey doit s'assurer qu'ils sont utilisés dans un tel environnement.

Test d'immunité Niveau de test CEI 60601  Niveau de conformité Guide sur l'environnement électromagnétique

Décharge électrostatique (ESD)
CEI 61000-4-2 

±6 kV contact 
±8 kV air 

± 2 kV contact
± 2 kV air

Les planchers doivent être en bois, en béton ou en 
céramique. Si les sols sont recouverts d'un matériau 
synthétique, l'humidité relative doit être d'au moins 
30%.

Transitoires/éclats électriques 
rapides IEC 61000-4-4-4

±2 kV pour les lignes 
d'alimentation électrique
±1 kV pour les lignes d'entrée/
sortie

± 2 kV pour les lignes 
d'alimentation électrique
sans objet. Pas de lignes I/0 
de données

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle 
d'un environnement commercial ou hospitalier 
typique.

Surtension IEC 61000-4-5
Ligne(s) à la terre ± 1 kV
Ligne(s) à la terre ± 2 kV

Ligne(s) à la terre ± 1 kV
Ligne(s) à la terre ± 2 kV

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle 
d'un environnement commercial ou hospitalier 
typique.

Creux de tension, coupures 
brèves et variations de tension 
sur les lignes d'entrée de 
l'alimentation IEC 61000-4-11

<5% Ut (>95% creux Ut) 
pour 0,5 cycle 

40% Ut (60% creux Ut) 
pour 5 cycles 

70% Ut (30% creux Ut) 
pour 25 cycles 

<5% Ut (>95% creux Ut) 
pendant 5 sec 

<5% Ut (>95% creux Ut) 
pour 0,5 cycle 

40% Ut (60% creux Ut) 
pour 5 cycles 

70% Ut (30% creux Ut) 
pour 25 cycles 

<5% Ut (>95% creux Ut) 
pendant 5 sec 

La qualité de l'alimentation secteur doit être celle 
d'un réseau électrique typique
d'environnement commercial ou hospitalier. Si 
l'utilisateur des
compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey 
nécessitent un fonctionnement continu pendant 
les coupures de courant, il est recommandé que les 
compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey 
soient alimentés par une alimentation électrique 
sans coupure ou par une batterie.

Fréquence de puissance (50/60 
Hz) Champ magnétique IEC 
61000-4-8

3 A/m Sans objet

Les champs magnétiques de fréquence 
de puissance doivent être à des niveaux 
caractéristiques d'un emplacement typique dans un 
environnement commercial ou hospitalier typique.

REMARQUE :Ut est la tension secteur avant l'application du niveau de test.
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Guide et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
Les compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey est	destiné	à	être	utilisé	dans	l'environnement	électromagnétique	spécifié	ci-dessous.	Le	client	ou	
l'utilisateur des compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey devrait s'assurer qu'il est utilisé dans un tel environnement.

Test d'immunité Niveau de test 
CEI 60601 

Niveau de 
conformité Environnement électromagnétique Orientation

RF rayonnée
CEI 61000-4-3

Conduite RF
CEI 61000-4-6-6

3 V/m
80MHz à 2,5 GHz

150 kHz à 80 MHz

3 V/m

3 Vrms

L'équipement de communication RF portable et mobile ne doit pas être utilisé à proximité d'une 
partie quelconque de l'installation des compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey y compris 
les câbles, que la distance de séparation recommandée calculée à partir de l'équation applicable 
à la fréquence de l'émetteur.

d	=	1,2	√P

d	=	1,2	√P	80	MHz	à	800	MHz

d	=	2,3	√P	800	MHz	à	2,5	GHz

où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le fabricant de 
l'émetteur et d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).

Les	intensités	de	champ	des	émetteurs	RF	fixes,	telles	que	déterminées	par	une	étude	
électromagnétique du site, a doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque 
gamme de fréquences.b

Des	interférences	peuvent	se	produire	à	proximité	d'appareils	marqués	du	symbole	suivant :

NOTE	1 :	A	80	MHz	et	800	MHz,	la	gamme	de	fréquence	la	plus	élevée	s'applique.

NOTE	2 :	Ces	lignes	directrices	peuvent	ne	pas	s'appliquer	dans	toutes	les	situations.	La	propagation	électromagnétique	est	affectée	par	l'absorption	et	la	
réflexion	des	structures,	des	objets	et	des	personnes.	

a. Les	intensités	de	champ	des	émetteurs	fixes,	tels	que	les	stations	de	base	pour	les	téléphones	radio	(cellulaires/sans	fil)	et	les	radios	mobiles	
terrestres, les radios amateurs, les émissions de radio AM et FM et les émissions de télévision, ne peuvent théoriquement être prévues avec 
précision	Pour	évaluer	l'environnement	électromagnétique	dû	aux	émetteurs	RF	fixes,	une	étude	électromagnétique	du	site	devrait	être	envisagée.	Si	
l'intensité de champ mesurée à l'endroit où se trouve les compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey est utilisé dépasse le niveau de conformité 
RF applicable ci-dessus, le équipement doit	être	observé	pour	vérifier	le	fonctionnement	normal.	Si	des	performances	anormales	sont	observées,	
des mesures supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires, telles que la réorientation ou la relocalisation de l'équipement.

b. Sur la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre le portable et le mobile
Équipement de communication RF et le modèle @ 3Vrms

 Les compresseurs d'air dentaires de la famille Osprey sont destinés à être utilisés dans un environnement électromagnétique dans lequel les 
perturbations	RF	rayonnées	sont	contrôlées.	Le	client	ou	l'utilisateur	du	compresseur peut aider à prévenir les interférences électromagnétiques en 
maintenant une distance minimale entre l'équipement de communication RF portable et mobile (émetteurs) et l'équipement de communication RF du 
compresseur comme recommandé ci-dessous, en fonction de la puissance de sortie maximale de l'équipement de communication.

Puissance de  
sortie maximale nominale de l'émetteur W

Distance de séparation en fonction de la fréquence de l'émetteur m

150 kHz à 80 MHz 80 MHz à 800 MHz 800 MHz à 2,5 GHz

d = 1,2 √P d = 1,2 √P d = 2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,34 0,34 0,74

1 1,7 1,7 2,3

10 3,7 3,7 7,4

100 11,7 11,7 23,3

Pour les émetteurs dont la puissance de sortie maximale n'est pas indiquée ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut 
être estimée à l'aide de l'équation applicable à la fréquence de l'émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l'émetteur en watts (W) selon le 
fabricant.

NOTE 1 : A 80 MHz et 800 MHz, la distance de séparation pour la gamme de fréquence la plus élevée s'applique.

NOTE 2 :	Ces	lignes	directrices	peuvent	ne	pas	s'appliquer	dans	toutes	les	situations.	La	propagation	électromagnétique	est	affectée	par	l'absorption	et	la	
réflexion	des	structures,	des	objets	et	des	personnes.	
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Garantie limitée

DentalEZ®	et	ses	employés	sont	fiers	des	produits	que	nous	fournissons	à	la	communauté	dentaire.	Nous	nous	portons	garants	de	ces	produits	
avec une garantie contre les défauts de matériaux et de fabrication comme indiqué ci-dessous et avons notre propre atelier de réparation interne 
pour réparer nos produits.

Si	vous	éprouvez	des	difficultés	avec	l'application	ou	le	fonctionnement	de	l'un	de	nos	produits,	veuillez	contacter	notre	service	à	la	clientèle	à	nos	
frais au (866) DTE-INFO.

Si nous ne pouvons pas résoudre le problème par téléphone, nous prendrons des dispositions pour qu'un représentant communique avec vous ou 
suggère que le produit soit retourné à notre usine pour inspection.

Si le produit doit être retourné ou réparé, nous vous fournirons un numéro d'autorisation de retour et des instructions d'expédition pour retourner 
le produit à l'établissement approprié. Si le produit est sous garantie, nous vous demanderons de fournir une preuve d'achat telle qu'une copie 
de votre facture. Veuillez vous assurer d'inclure le numéro d'autorisation de retour sur le colis que vous retournez. Les produits retournés sans 
numéro d'autorisation de retour ne peuvent être réparés.

Les frais de transport pour les retours de produits sont à la charge du client Les produits sous garantie seront réparés ou remplacés, à notre 
seule discrétion, et retournés à nos frais. Les produits en dehors des limites de garantie seront réparés et retournés avec les frais facturés au 
client. Nous ne sommes pas responsables des dommages de transport. Toutefois, nous vous aiderons à déposer une réclamation auprès du 
transporteur de fret. Des devis de réparation écrits sont disponibles.

DentalEZ® garantit que tout l'équipement et toutes les pièces sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication, dans des conditions 
normales	d'utilisation,	selon	les	modalités	suivantes :

Veuillez	noter	les	conditions	supplémentaires	suivantes	de	notre	politique	de	garantie	et	de	retour :

• Cette garantie couvre uniquement les défauts de fabrication et ne couvre pas les défauts résultant d'abus, d'accidents, d'une mauvaise 
utilisation, d'une manipulation, d'un nettoyage, d'un entretien ou d'une maintenance incorrects. Les dommages résultant de l'utilisation de 
produits chimiques, de nettoyants, de désinfectants ou de stérilisation ne sont pas couverts par cette garantie, pas plus que l'usure normale. 
Le non-respect ou l'inobservation de nos instructions d'utilisation, d'entretien et/ou d'installation annule cette garantie, de même que 
l'utilisation	de	pièces	non	autorisées	et	les	réparations	effectuées	par	un	atelier	de	réparation	non	autorisé.

• La responsabilité se limite à la réparation ou au remplacement des pièces ou des produits défectueux, à notre seule discrétion. Toute autre 
responsabilité, en particulier la responsabilité pour dommages et intérêts, y compris, sans limitation, les dommages spéciaux, exemplaires, 
consécutifs ou accessoires, est exclue.

• CETTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. AUCUN EMPLOYÉ, REPRÉSENTANT OU CONCESSIONNAIRE N'EST AUTORISÉ À MODIFIER LA PRÉSENTE 
GARANTIE DE QUELQUE FAÇON QUE CE SOIT OU À ACCORDER TOUTE AUTRE GARANTIE.

RÉPARATIONS	SOUS	GARANTIE :	Les	pièces	réparées	ou	remplacées	sur	un	produit	sous	garantie	seront	garanties	pour	la	durée	de	la	garantie	
originale du produit.

LES	RETOURS	DE	PRODUITS :	Les	produits	ouverts	ou	les	retours	de	produits	de	plus	d'un	an	ne	peuvent	être	retournés	pour	crédit.	Il	y	aura	des	
frais de réapprovisionnement de 15 % (minimum de 25,00 $) sur tous les articles dont le retour est autorisé.

REMARQUES :	*Pour	autant	que	les	conditions	définies	dans	le	mode	d'emploi	soient	remplies.

DentalEZ	est	une	marque	déposée	de	DentalEZ,	Inc.	RAMVAC,	Bison,	Bulldog,	FLOWCHECK,	InfiniTank,	Otter,	Ramclean	et	VACHECK	sont	des	
marques déposées et Badger, Barracuda, Osprey, OWL, OWL Touch et SlugBuster sont des marques déposées de RAMVAC Dental Products, Inc.

© DentalEZ Alabama, Inc., 2019

OspreyMCCompresseur dentaire 

RAMVAC® Période de garantie limitée*
Systèmes d'aspiration dentaire humide BarracudaMC 5 ans à compter de la date d'installation

Systèmes d'aspiration dentaire Bulldog & Bison 2 ans à compter de la date d'installation

Pompes à vide seulement (exclut BadgerMC LF et BarracudaMC) 10 ans à compter de la date d'installation

Compresseurs OspreyMC 6 ans/4 200 heures à compter de la date d'installation (selon la première éventualité)

Système tactile OWLMC 2 ans à compter de la date d'installation

Système d'aspiration dentaire BadgerMC LF 2 ans à compter de la date d'installation

Pompe BadgerMC LF seulement 5 ans/10 000 heures à compter de la date d'installation (selon la première éventualité)

Séparateur d'amalgame NXT Hg5 2 ans à compter de la date d'achat

Récipient collecteur NXT Hg5 1 an à compter de la date d'achat

Vanne maîtresse de régulation d'eau 2 ans à compter de la date d'installation
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