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Attention : 
 
Lire attentivement les instructions d’installation pour garantir une utilisation 
en toute sécurité. Suivre les précautions habituelles lors des travaux 
électriques. 
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Manuel d’installation & d’utilisation version 1.2 – Février  2013 
 
 
 
 

 
* IMPORTANT * 

 
La simplicité apparente de l’humidificateur invite fréquemment l’utilisateur à installer l’appareil lui -même. 
Le constructeur ne peut être déclaré responsable des dommages causés à l’appareil lors du montage. De ce fait, nous 
conseillons l’installation par une personne qualifiée. 
Comme tout appareil électrique, le VAPADISC 777 ne doit en aucun cas être démonté ou modifié. Toute personne 
intervenant sur le VAPADISC 777 ou l’un de ses composant engage son entière responsabilité en cas de défaillance ou 
d’incident. 
 
 
 
 

Ce manuel donne les informations d’utilisation, d’installation et de maintenance pour  
l’humidificateur centrifuge VAPADISC 777. 

  
 
 

 
* Note IMPORTANTE pour l’installateur * 

 
Bien que l’installation de l’appareil paraisse simple, ce manuel doit être lu attentivement avant d’entreprendre 
l’installation. Une vérification consciencieuse de l’installation devra être effectuée avant la mise en service de l’appareil. Ne 
pas suivre les instructions de ce manuel peut entraîner une annulation de la garantie. 
 
Le remplissage manuel du réservoir et généralement toutes manipulations du VAPADISC 777 doivent être effectuées après 
la mise hors tension de l’appareil. 
 
Il faudra adopter un support sur lequel reposera l'appareil, adapté à la masse de l’appareil et aux conditions  de sécurité du 
lieu d’utilisation. 
  
 
 
 

 
* IMPORTANT * 

 
Pour des raisons de sécurités, il ne faut pas laisser l’eau dans le bac lorsque l’appareil est inutilisé depuis plus de deux 
jours, particulièrement lorsque la température ambiante est supérieure à 25 °C. Cela est du au fait que l’appareil ne 
contient pas de vidange complète et automatique.   
Veiller en permanence à la bonne hygiène du réservoir d’eau.  
 

www.teddington.fr
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Qu’est ce qu’un humidificateur  ? 
 
L’air sec est susceptible de causer un grand nombre de problèmes  ; le bois qui se fend, la craquelure de dessiccation du papier, le 
cuir qui se durcit et les fruits qui se rassissent. Il peut même causer des problèmes respi ratoires. La liste est quasiment infinie. 
 
Le humidificateur VAPADISC 777 fonctionne par un la technologie centrifuge. L’eau du réservoir est aspirée par un tube type 
Venturi puis centrifugée sur un disque de brumisation ; de l’air est en même temps aspiré par les ouies latérales. L’air ainsi  chargée 
d’eau traverse ensuite une grille anti -goutte puis se dirige vers le diffuseur directionnel en haut de l’appareil. 
Il diffuse une brume ultra légère qui s’évapore dans l’air en l’humidifiant  et la rafraîchissant. Par conséquent, les gens bénéficient 
d’un environnement bien plus confortable et le stockage des matériaux, comme le bois, se fait dans des conditions améliorées.  
 
Besoins d’humidité ? 
 
Les températures et humidités relatives suivantes sont celles ty piquement conseillées pour les applications indiquées : 
 
 
 
 
En industrie…     Température  Humidité relative 

°C   % H.R. 
 
Stockage de farine    15 – 27   50 – 65 % 
Stockage de pâtisserie     15 – 20   50 – 65 % 
Stockage de bananes    15   85 – 90 % 
Serres     27   70 – 80 % 
Stockage de cuire    10 -15   40 – 60 % 
Stockage de papier    23 – 27   40 – 60 % 
Stockage du tabac    23   70 – 75 % 
Chambre froide à salade    3-5   95 – 100 % 
Champignon    0-2   80-85 %  
 
Et pour le confort… 
 
Maison     20   40 – 60 % 
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Caractéristiques générales : 
 
 
Grâce à sa technologie exclusive l’humidificateur d’ambiance VAPADISC 777 diffuse un brouillard extrêmement fin, proche de 
celui d’un brumisateur à ultrasons. 
 
Le VAPADISC 777 est l’humidificateur idéal pour saturer les hâloirs à fromages ou réguler d’humidité relative des chambres 
froides, il est également parfait pour humidifier les champignonnières, les aires de stockage, les laboratoires , les industries du 
textile, du tabac, du bois …  Sa conception innovante lui permet également de rafraîchir en douceur les locaux industriels, les 
locaux agroalimentaires comme les couvoirs ou les salles d’élevages, ou tout simplement une terrasse ensoleillée  ou une serre. 
 
 
Puissant et efficace le VAPADISC 777 est entièrement autonome et ne nécessite qu’un faible entretien régulier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 débits d’humidification sont disponibles (aucune option n’est nécessaire) : 

   
 
                      7 Litres/Heure               5 Litres/Heure             3 Litres/Heure 
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Caractéristiques techniques : 
 
 
 

 
 
 
 
Choix de l’emplacement : 
 
 
Toujours déplacer et/ou manipuler l’appareil hors tension. 
 
 
Placer l’appareil de manière à permettre une bonne absorption du brouillard par l’air  
 
Installer l’appareil de préférence dans un flux/courant d’air afin de diffuser au mieux le brouillard. 
Placer l’appareil horizontalement. 
Ne pas placer l’appareil sur une étagère amovible.  
Fixer l’appareil solidement afin d’éviter tout basculement (attention aux enfants) 
Ne pas placer d’appareils électriques et/ou sensible à l’eau sous l’appareil et dans la zone d’absorption du brouillard. 
 
 
Ne pas installer l’appareil dans l’enceinte d’un four. 
Ne pas installer l’appareil où il est exposé au gel.  
 
 
Si les besoins d’humidification impliquent l’installation de plusieurs appareils, respecter une distance minimum de 1,5 m entre 
deux unités. 
 
 
Ne pas placer l’appareil sous un plafond – garder au moins 2 mètres pour l’absorption du brouillard par l’air. 
Placer l’appareil à 1,5 mètre minimum d’un plafond. 
Garder une distance libre de tout obstacle de 0,5 mètre autour de l’appareil . 
Placer l’appareil à plus de 1 mètre de toutes parois froides (évaporateur, porte, fenêtre) 
 
Si des traces d’eau apparaissent sur le mur proche ou le plafond proche, modif ier l’emplacement du VAPADISC 777 
 
 

Débit d’humidification L/h 
3 (avec diffuseur directionnel) 

5 (avec diffuseur vertical) 
7 (sans diffuseur) 

Taille des particules  µm 5 – 10 µm (20µm sans diffuseur) 
Plage de fonctionnement - humidité % H.R. 0 – 100 
Plage de fonctionnement - température °C 1 – 25 
Alimentation électrique V / Hz 1 x 230 / 50 par câble 1,6 m avec prise fourni  
Intensité consommée maxi A 0,4 
Puissance absorbée maxi W 90 
Remplissage du bac à eau  Automatique ou manuel 
Construction du bac à eau  Plastique  
Capacité du bac à eau litres 5 
Pression d’eau Bar 0 – 5 
Qualité d’eau µS/cm 80 – 1000 
Hauteur mm 455 
Diamètre  mm 389 
Poids en service kg 13 
Diamètre de raccordement en eau  ¼ " fem avec tube 2 m 
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Alimentation en eau : 
 
Nous conseillons fortement de filtrer l’eau d’alimentation contre toutes les particules contenues naturellement dans celle-ci 
(calcaire, ferrites, bactéries …). Par exemple, une eau trop ferrugineuse ou trop calcaire provoquera un encrassement rapide de 
l’appareil et donc une maintenance très fréquente et difficile, ou une présence de bactéries trop importantes créer un bio film qui 
perturbe le fonctionnement de l’appareil et peut créer des problèmes de santé humaine et/ou animale.  
La filtration de l’eau permet également un fonctionnement hygiénique de l’appareil, sans risque de pollution ou d’odeur. 
 
Nous conseillons d’alimenter l’appareil avec de l’eau déminéralisée par osmose inverse, cependant en fonction des risques liés à 
l’environnement de l’appareil sur son lieu d’installation, une filtration à particule s, au poly phosphate, aux charbons actifs, aux UV  
ou un adoucisseur peuvent être suffisant. Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez vous contacter TEDDINGTON 
France ou votre spécialiste local en traitement de l’eau. 
 
Dans tous les cas la maintenance de l’appareil doit être réalisée minutieusement par du personnel qualifié, idem pour l’appareil de 
traitement et de filtration de l’eau. Une analyse régulière de l’eau de la cuve doit être réalisée afin de s’assurer de la bonne 
compatibilité de celle-ci avec la bonne santé des personnes utilisant/vivant autour de l’appareil.   
 
 
Connexion en eau : 
 
 
L’appareil est fourni avec deux mètres de flexible souple et un raccord ¼” Fem. Enfoncer au maximum le tube dans l’orifice de 
l’appareil prévu à cet effet, procéder de même dans le raccord ¼”.  Puis connecter l’ensemble au système de filtration de l’eau 
avec vanne d’arrêt.  
 
L’appareil peut fonctionner temporairement par remplissage manuel, pour ce faire, ôter le diffuseur directionnel de l’appareil pour 
remplir. Stopper le remplissage au moment du débordement du réservoir par le trop plein.   
 
 
Connexion électrique : 
 
 
Les manipulations électriques doivent impérativement être effectuée par un technicien habilité.  
 
Protéger l’appareil contre les surtensions et les surintensités selon les prescriptions électriques  en vigueur dans le local et la région 
d’installation. 
  
Connectez le bornier électrique du VAPADISC 777 à l’alimentation électrique 230 volts Ph + N + Terre / 50 Hz selon les 
prescriptions électriques en vigueurs dans le local et la région d’installation soit en utilisant le cordon avec prise fourni, soit via un 
raccordement en boîte de dérivation. 
 
L’appareil fonctionne en tout-ou-rien sur son alimentation électrique 
 
L’installation d’un hygrostat est fortement conseillée pour le contrôle des fonctions marche/arrêt des appareils VAPADISC 777 
afin de maintenir l’humidité relative au niveau désiré. Si un hygrostat n’est pas utilisé, installer un interrupteur marche/arrêt.  
 
Eviter le fonctionnement par des impulsions inférieures à une minute. 
 
Positionner l’hygrostat et/ou la sonde selon les préconisations d’usage et les préconisations du constructeur. 
 
 
Mise en service : 
 
 
- Vérifier que l’appareil est bien hors tension. 
- Vérifier que l’installation est bien conforme aux points précédents 
- Vérifier que le diffuseur directionnel est bien en place et qu’il diffuse dans la bonne direction.  
- Ouvrir la vanne d’isolement de l’eau, l’appareil se rempli quelques minutes. Vérifier que le niveau d’eau se stabilise via 
l’indicateur de niveau rouge sur le côté.  
- Mettre l’appareil sous tension. 
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Maintenance : 
 
 
La maintenance et la bonne hygiène de l’appareil sont sous la responsabilité exclusive de l’utilisateur du système. Celui -ci doit 
souscrire un contrat de maintenance auprès d’une société spécialisée. Contacter TEDDINGTON France pour connaître la société la 
plus proche du lieu d’installation . 
 
 
Les humidificateurs VAPADISC 777 sont fabriqués en matériaux de qualités pour assurer de bonnes performances pendant le 
fonctionnement. Les roulements du moteur sont étanches et graissés à vie (et non jamais besoin de lubrification). 
 
 
Un contrôle quotidien de bon fonctionnement et d’absence de fuite est nécessaire, toute observation suspecte doit déclancher une 
visite de maintenance. 
 
Selon la qualité de l’eau et la fréquence d’utilisation du VAPADISC 777, il sera nécessaire de nettoyer l’appareil  à intervalles 
réguliers, en général tous les un à deux mois, dépendant de la qualité de l’eau, de l’air et de la température d’utilisation. 
 
 
Détail des opérations : 
 

- Contrôler le bon fonctionnement du flotteur 
- Nettoyer la grille d’entrée d’air 
- Vider le réservoir d’eau et observer les signes de présence de bio film, le cas échéant, nettoyer à l’aide de produits 

spéciaux selon les préconisations du fabricant du produit, puis bien rincer.    
- Détartrer la cuve   
- Nettoyer toutes les surfaces internes de l’appareil à l’aide de produits chlorés.  

 
 
Une maintenance sur deux, avant la désinfection et le détartrage de la cuve, prélever un échantillon d’eau pour rechercher la 
présence éventuelle de légionelles.  

    
 
 Procéder comme suit, en prenant soin de ne pas endommager l’appareil : 
 

1. Débrancher l’alimentation électrique. 
2. Couper l’alimentation en eau à la vanne d’isolement. 
3. Ôter le diffuseur directionnel en le pivotant de quelques centimètre et en le soulevant. 
4. Idem pour le diffuseur vertical 
5. Ôter le capot de l’appareil en poussant sur le logo 777 et en face, faire de même avec les deux autres clips de fixation 

à 90° des deux premiers, puis en soulevant. 
6. A l’aide d’un tournevis, ôter la grille circulaire de prise d’air     
7. Soulever le bloc moteur pour l’extraire 

 
Le remontage devra être effectué en ordre inverse.  
 
Effectuer également un nettoyage externe de l’appareil  
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Liste des pièces détachées : 
 
 

 
 
 
 
VAPADISC 777 – 3030 Diffuseur directionnel 
VAPADISC 777 – 3031 Diffuseur vertical 
VAPADISC 777 – 3033 Capot  
VAPADISC 777 - 3032 Grille d’entrée d’air 
 
VAPADISC 777 – RES  Réservoir d’eau complet 
Comprend 3037 Filtre d’aspiration et 

     indicateur de  niveau 
3035 Robinet flotteur 
3036  Réservoir 
 

VAPADISC 777 – MOT Ensemble moteur/ 
  turbine 
Comprend 3019 Capot moteur 

3016 Moteur 230V – 50Hz 
3018 Condensateur 

 3020 Support moteur 
 3021 Cordon d’alim. élec. 
 3022 Séparateur de gouttes 
 3023 Support d’ensemble 
 3024 Disque centrifuge 
 3025 Pompe d’aspiration 
 3026 Ventilateur 
 3027 Châssis intermédiaire 
 3028 Châssis inférieur 
 3029 Pieds (x3) 
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