
Conseils d’entretien
VanLien fournit des produits de haute qualité. Mais les dommages, 
les influences ambiantes et le vieillissement obligent à remplacer des 
composants. Si vous remplacez les composants à temps, la fiabilité 
des appareils d’éclairage, et donc la sécurité dans votre immeuble, 
seront garanties. VanLien se fait un plaisir de vous fournir des con-
seils judicieux et des informations générales pratiques. VanLien: une 
longueur d’avance en matière de sécurité.

Sources lumineuses

Pourquoi remplacer à temps les tubes fluorescents?

• Pour garantir le rendement lumineux de 1 lux en cas de panne secteur. Les 

 tubes vieillis ou défectueux présentent un rendement lumineux médiocre,  

 voire nul.

• Ils peuvent provoquer des courants plus élevés, qui entraînent un vieillisse-

 ment prématuré et même des pannes des circuits imprimés électroniques.

Quels éléments déterminent la longévité de tubes fluorescents?

• La marque, la couleur et les spécifications des sources lumineuses.

• Durée d’éclairage (les tubes fluorescents éclairent en continu ou unique-

 ment en cas de panne secteur)

• La fréquence avec laquelle les tubes fluorescents sont commutés en service 

 de secours.

Conseils pour les tubes fluorescents:

• Les tubes fluorescents ont une durée d’éclairage prévue de minimum 8.000 

 heures. VanLien conseille de remplacer chaque année les sources 

 lumineuses qui fonctionnent en permanence, et tous les 2 ans celles 

 qui fonctionnent de façon non permanente.

• Optez pour les numéros de couleur 830 ou 840. Les tubes sont générale-

 ment de meilleure qualité.

• Les tubes fluorescents doivent bien entendu être remplacés immé 

 diatement, car ils ne fonctionneront pas en cas de panne secteur.

Batteries

Pourquoi faut-il remplacer à temps les jeux de batteries?

• Pour garantir le rendement lumineux de 1 lux en cas de panne secteur.

• Pour garantir la durée d’éclairage prescrite de 1 ou 3 heures (selon  

 l’appareil d’éclairage).

• Des batteries défectueuses peuvent provoquer des courants plus élevés, 

 qui entraînent un vieillissement prématuré et même des pannes des cir

 cuits imprimés.

Quels éléments déterminent la longévité des jeux de batteries?

• La marque et les spécifications techniques des jeux de batteries.

• La fréquence et la durée pendant laquelle les appareils d’éclairage 

 sont commutés en service de secours.

• Tant les températures ambiantes trop élevées que trop basses affec tent 

 la longévité. Voilà pourquoi Van-Lien a mis au point des appareils 

 d’éclairage FR (chambre frigorifique) et LS (capteur lumineux) qui 

 conviennent pour des températures ambiantes de 5 °C à - 25 °C.
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•  Entretien de l’ensemble d’appareil d’éclairage de secours. 

Quand faut-il remplacer les batteries?

•  Si les batteries ne sont pas complètement déchargées 1 fois par an, vous 

 devez les remplacer préventi-vement tous les 3 ans. Si vous déchargez 

 complètement les batteries 1 fois par an (comme sur les appareils 

 d’éclairage à test automatique), remplacez préventivement les jeux tous 

 les 4 ans.

•  Les batteries défectueuses doivent bien entendu être remplacées  

 immédiatement, car l’armature d’éclairage de secours ne fonction 

 nera pas en cas de panne secteur, avec toutes les conséquences  

 possibles.

Utilisation de jeux de batteries d’autres fournisseurs:

•  Les appareils d’éclairage VanLien portent le label ENEC / KEMA et sont 

 testés selon la norme produit d’éclairage de secours NBN IEC-60598-

 2-22. Les appareils d’éclairage satisfont ainsi aux exigences les plus stric-

 tes, entre autres pour la maîtrise de chaleur, le vieillis sement des compo

 sants et l’auto-extinction (850 ˚C).

•  VanLien vous offre 4 ans de garantie sur les batteries d’appareils  

 d’éclairage à test automatique. Si vous utilisez des batteries d’autres 

 fournisseurs, la garantie sur les batteries est bien entendu annulée, mais 

 également celle sur l’appareil d’éclairage. Les batteries présentent 

 souvent les mêmes dimensions et capa-cités. Mais cela ne dit rien des 

 autres spécifications des batteries. Ainsi, la résistance aux températures, 

 le nombre de cycles de charge, les dimensions des batteries et les bornes 

 de connexion peuvent différer largement. Dans la pratique, ces batteries 

 peuvent présenter une longévité considérablement moins importante, 

 voire même causer des dommages à l’électronique. Pour de plus amples 

 informations sur les délais de garantie, VanLien vous renvoie aux condi-

 tions de garantie.

Conseils à propos des jeux de batteries:

•  Optez pour des jeux de batteries qui satisfont aux exigences et spécifica

 tions strictes posées par VanLien.

•  Prévoyez un entretien régulier. Déchargez les batteries dans les appareils 

 d’éclairage au moins 1 fois par an, en commutant l’appareil d’éclairage 

 en service de secours (minimum 1 ou 3 heures suivant le type). Les 

 appareils d’éclairage qui sont pourvus d’un test automatique VanLien (ZT) 

 déchargent les batteries automatiquement 2 fois par an. Avec le cahier 

 des charges 400, cela a lieu toutes les 4 semaines pendant l’année.

Généralités

Appareils d’éclairage:

•  Vérifiez si les coiffes (prismatiques) et les boîtiers ne sont pas endom 

 magés.

•  Vérifiez si les autocollants et panneaux de pictogrammes satisfont encore 

 aux normes et à la législation actuelles.

•  Nettoyez les appareils d’éclairage au moins 1 fois par an afin de maintenir 

 le niveau d’éclairage approprié.
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