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Figure 1 : Vue d’ensemble du système et des composants individuels 
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INTRODUCTION 

Liste de pièces 

RÉFÉRENCE : QTÉ DESCRIPTION DU PRODUIT 

A1 1 Treuil 

B1 1 Support de montage du treuil 

C1 1 Support de poulie d’angle 

D1 2 Support de poulie de 100 mm 

E1 * Chape de 65 mm 

F1 1 Câbles métalliques en acier inoxydable de 4 mm 

G1 * Câble et boucle métalliques en acier inoxydable de 3 mm 

H1 * Serre-câbles de 3 mm 

I1 * Serre-câbles de 5 mm 

J1 * Pince de serrage 

K1 * Câble de 8 mm 

L1 1 Support de poulie de 50 mm 

M1 1 Poids tubulaire 

N1 1 Tuyaux et colliers en plastique 

* Quantités en fonction de la longueur du système ou du matériel de montage mural 

 

Pour votre sécurité 

S’assurer que les aspects suivants relatifs à la santé et à la sécurité sont examinés 

avant l’installation ; 

• Port de l’EPI approprié ; 

• Zones de travail sécurisées ; 

• Environnement de travail en hauteur sécurisé et surveillé en toutes 

circonstances2 ; 

• Instructions lues et comprises. 

 



VENTTUBE  Introduction 

 

 

- 4 - 

FR 

Compétence de l’installateur 

L’installateur doit être en mesure de démontrer qu’il possède le niveau de compétence 

requis en apportant la preuve de l’installation de produits similaires ou d’une formation 

reconnue. Si sa compétence ne peut pas être démontrée, alors l’installateur ne doit 

pas être autorisé à installer le produit. 

 

Description du produit 

Le système de rétraction VentTube est un système à commande manuelle permettant 

de rétracter un tube de ventilation dégonflé pour le soulever et l’éloigner de la portée 

des animaux et pour le protéger des vents latéraux.  

 

Éléments requis par l’installateur 

Boîte à outils standard comprenant : 

• Perceuse électrique 

• Paire de cisailles tranchantes 

• Niveau à bulle 

• Mètre-mesureur 

Pour monter le système sur une structure en briques ; 

• Boulons M10 pour la fixation des supports, 

Pour monter le système sur une structure de revêtement ; 

• Cadre de support approprié (par ex., poutre en bois ou Unistrut) pour fixer les 

supports aux deux extrémités, 

 

Instructions fondamentales 

 
AVERTISSEMENT : situation potentiellement dangereuse à éviter, 

car elle est susceptible d’entraîner des blessures.  

 

ATTENTION : respectez les instructions fournies, au risque 

d’endommager le produit ou les éléments adjacents. 
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REMARQUE :commentaires et informations utiles visant  

à faciliter l’installation ou l’utilisation de votre produit. 

 

REMARQUE : avant de commencer l’installation, il est 

recommandé de lire intégralement ces instructions 

pour comprendre la procédure. Conservez les 

instructions fournies pour pouvoir vous y référer. 

 

REMARQUE : vous pouvez télécharger des versions en 

couleur des instructions d’installation depuis notre site 

Internet : 

www.galebreaker.com 
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INSTALLATION 

1 Supports de poulie 

1.1 Extrémité du ventilateur 

Fixer le support de poulie de 100 mm (D1) à la paroi d’extrémité du ventilateur 

à l’aide des fixations M10 appropriées comme indiqué à la figure 2a ou 2b et en 

référence au document « Ventilateur et poids tubulaire ». Fixer la poulie d’angle 

(C1) à la bonne hauteur et à une position adaptée à l’emplacement du treuil. 

 

 

  

Figure 2a, Fixation de la paroi d’extrémité du ventilateur 
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1.2 Lorsque les supports sont montés sur le châssis Unistrut, un élément de support 

supplémentaire est nécessaire pour monter les poulies.  

 

Figure 2b, Fixation de l’Unistrut d’extrémité du ventilateur 
 

1.3 Fixer le support de montage du treuil (B1) au mur dans une position appropriée 

avec les fixations M10 et monter le treuil (A1) sur le support. 

 

1.4 Extrémité libre 

Fixer le deuxième support de poulie de 100 mm (D1) à la paroi de l’extrémité 

libre en utilisant des fixations M10 appropriées, comme indiqué sur la figure 3a 

ou 3b, pour que la position des supports corresponde à celle de l’extrémité du 

ventilateur. Fixer le support de poulie de 50 mm (J1) à la bonne hauteur et à 

une position adaptée à l’emplacement du poids tubulaire (L1). 

 

REMARQUE : le poids tubulaire doit être placé de manière à ne pas entrer en 

contact avec les animaux ; la position des poulies à l’extrémité libre doit 

donc être prise en compte. Prévoir 3 m pour le mouvement de déplacement 

du poids tubulaire. 
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Figure 3a, Fixation de la paroi d’extrémité libre 
 
 

1.5 De plus, lorsque les supports sont montés sur le châssis Unistrut, un élément  

de support supplémentaire est nécessaire pour monter les poulies. 

 

 
 

 
Figure 3b, Fixation de l’Unistrut d’extrémité libre 

 
 
 
 

Pour faire 
correspondre 
l’extrémité du 

ventilateur 

Pour faire 
correspondre 
l’extrémité du 

ventilateur 
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2 Câble métallique 

2.1 Faire passer le câble métallique de 4 mm (F1) par le support de poulie (D1), 

puis par la poulie d’angle et descendre jusqu’au treuil.  

 

Figure 4, Câble métallique de rétraction 

 

2.2 Faire passer l’extrémité du câble métallique par le trou rond et la faire sortir par 

le trou carré du tambour du treuil. Faire glisser l’écrou hexagonal (fourni avec  

le treuil) sur l’extrémité du câble métallique et serrer, figure 5. Tourner le treuil 

jusqu’à entendre un cliquetis pour enrouler trois bobines de câble métallique sur 

le tambour. 
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Figure 5, Câble sur treuil 
 

2.3 Installer le câble métallique inférieur (voir les instructions d’installation du circuit 

de refroidissement du tube de ventilation - section 6).  

2.4 Faire passer le câble métallique de 4 mm le long du bâtiment en le soutenant 

sur le bâtiment tous les 300 cm environ avec les ensembles de câbles 

métalliques de 3 mm G1, la chape E1 et la pince de serrage J1. Les deux 

derniers supports sont positionnés comme indiqué, figure 6. 

Figure 6, Position du câble métallique vertical 

 

2.5 Ouvrir la pince de serrage comme illustré ci-dessous et faire passer le câble 

métallique inférieur et au-dessus le câble métallique supérieur. Fermer la pince 

de serrage et la serrer avec la vis M4. 

Écrou 
hexagonal 
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Figure 7, Éléments d’appui 
 

2.6 Aligner la pince de serrage directement sous la position de support et la fixer  

au câble métallique inférieur en serrant les deux vis à tête creuse (clé Allen  

de 3 mm). Placer la chape à travers la pince et la fixer au câble métallique  

de 3 mm avec le serre-câble de 3 mm (H1). S’assurer que les câbles métalliques 

sont à l’horizontale. 

 

2.7 Travailler dans le bâtiment en répétant ce qui précède à chaque point  

de fixation. 

 

2.8 Faire passer le câble métallique de 4 mm autour du support de poulie  

de 100 mm (D1), en travers de la poulie extérieure du support de poulie 

de 50 mm et le fixer au poids tubulaire (L1) à l’aide de deux poignées de câble 

de 5 mm (I1). 
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Figure 8, Extrémité libre  

 

Régler la hauteur du poids tubulaire de manière à ce que, lorsque le câble 

métallique de 4 mm est soutenu et tendu, le poids ne touche pas le sol. 

 

3 Câbles de rétraction 

3.1 Installer le tube de ventilation (voir les instructions d’installation du circuit de 

refroidissement du tube de ventilation - section 6). 

3.2 À chaque position de support, installer un câble de rétraction en fixant une 

extrémité au câble métallique supérieur de 4 mm avec un serre-câble de 5 mm, 

passer le câble à travers la pince de serrage et autour du tube de ventilation. 

Fixer l’autre extrémité au câble métallique inférieur avec un autre serre-câble de 

5 mm, figure 9. Vous pouvez effectuer cette opération avec le tube de 

ventilation gonflé afin que la longueur du câble permette au tube de se gonfler 

complètement. Lors de la coupe du câble, faire fondre les extrémités à chaud 

pour éviter qu’elles ne s’effilochent. 
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Figure 9, Câbles de rétraction 
 
 

3.3 Pour retenir le poids tubulaire, insérer le poids dans le tuyau en plastique (N1) 

et le fixer au bâtiment à l’aide des colliers de serrage. Le tuyau en plastique doit 

atteindre le sol pour offrir une protection contre la chute du poids en cas de 

rupture d’un câble métallique. 

 

Figure 10, Poids et colliers en plastique 
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UTILISATION ET ENTRETIEN 

 

Comment utiliser votre système de rétraction VentTube 

• Arrêter votre ventilateur sur le commutateur d’isolation. 

• Laisser votre VentTube se dégonfler complètement. 

• Tourner la poignée du treuil jusqu’à entendre un clic pour rétracter le tube  

de ventilation. 

• Ne pas trop rétracter le système, car cela pourrait endommager la structure. 

 

• Pour libérer le VentTube, dérouler le treuil jusqu’à ce que le VentTube soit 

complètement déployé. 

• Mettre en marche votre ventilateur sur le commutateur d’isolation. 

• Lorsque le tube est complètement gonflé, vérifier que les câbles sont desserrés 

autour du tube. 

 

 

Entretien de votre VentTube 

• Vérifier chaque année le niveau de corrosion des boulons de support fixant le 

produit au bâtiment. 

• Vérifier chaque année si les câbles métalliques s’effilochent et les remplacer si 

nécessaire. 

• Vérifier l’usure du câble de rétraction et le remplacer si nécessaire. 

 

 

REMARQUE : le produit a été testé dans les conditions les plus difficiles ; 

un résumé des conditions de garantie se trouve ci-dessous. Veuillez 

consulter notre site internet pour des informations détaillées : 

• Éléments mécaniques : garantie à 100 % pendant deux ans,  

suivie d’une garantie graduée de huit ans. 
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