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• Typologie: accessoire pour aspirateur centralisé
• Modèle: Rolle Flex
• Révision 1.0.0 
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PRÉSENTATION
Chère cliente, cher client,
TECNOPLUS S.r.l., propriétaire du label SISTEM AIR, désire vous remercier d’avoir choisi d’acheter 
notre enrouleur à paroi, dont les caractéristiques techniques décrites dans ce manuel sauront assuré-
ment vous satisfaire. 
Nous avons donc rédigé ce manuel afi n de fournir instructions appropriées pour une utilisation et une 
maintenance correctes, qui sont fondamentaux pour la sécurité de l’opérateur, pour le fonctionnement 
correct et par conséquent la longue durée de vie de l’appareil.

Nous vous demandons ainsi de lire soigneusement et entièrement ce manuel, afi n de se confor-
mer rigoureusement aux instructions qui y sont détaillées. Également, pour des raisons de sé-
curité, nʼeffectuez aucun type dʼintervention qui nʼest pas spécifi quement mentionné.
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1 - INFORMATIONS GÉNÉRALES

1- Utilisation du manuel
Ce manuel est un document établi par le fabricant. Il fait partie intégrante du produit. Si le produit est 
revendu, donné, loué ou cédé à d’autres personnes, il doit toujours être accompagné de ce manuel.
Il est donc recommandé de l’utiliser et de le garder avec soin tout au long de la vie opérationnelle du 
produit.
Le but principal de ce manuel est de faire connaître l’utilisation correcte de l’appareil afi n d’obtenir la 
meilleure performance tout en le gardant dans des conditions de travail et de sécurité parfaites.
Aucune partie de ce manuel ne peut être reproduite ou copiée sans l’autorisation écrite de TECNO-
PLUS s.r.l propriétaire du label SISTEM AIR. TECNOPLUS s.r.l. se réserve le droit d’apporter des 
améliorations et des modifi cations à ce manuel, ainsi qu’au produit lui-même sans obligation de préavis 
à des tiers.

2- DONNÉES TECHNIQUES 

Interrupteurs carter 

Interrupteurs montée/descente 
Tuyau d’aspiration

Carter latéral

Interrupteur général

Fiche électronique   

Senseur optique

Moteur électrique
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ROLL FLEX  

Modèle
Article

ROLL Flex
Ø 32

ROLL Flex
Ø 40

7041.51E 7041.61E
Degré de protection IP 44 44

Alimentation V  ac 220/240 220/240

Fréquence Hz 50/60 50/60

Puissance du moteur W 120* 120*

Absorption  A 0,92* 0,92*

Nombre de tours RPM 26* 26*

Poids                                                                Kg 36 38

Prise d’aspiration (D) Ø mm 40 40

Tuyau fl exible fourni Ø mm 35 40

Longueur maximale du fl exible m 18 20

Mesure A mm 410 410

Mesure B  mm 593 743

Mesure C mm 470 470

A

B

C

* Valeurs rapportées à une fréquence égale à 50HZ
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3  3 Prescriptions de sécurité

Il est recommandé de lire attentivement toutes les indications relatives à lʼinstallation, lʼutilisa-
tion et la maintenance contenues dans ce manuel. 
Il est également toujours nécessaire de suivre les avertissements suivants:

• N’utiliser pas le produit pour une utilisation non conforme.
• Ne laisser pas les enfants ni approcher, ni jouer avec l’enrouleur pendant son utilisation.
• Cet équipement ne doit pas être utilisé par les personnes (y compris les enfants) ayant des capacités 

psychiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissance, 
à moins qu’elles ne soient supervisées ou formées à l’utilisation de l’appareil par des personnes res-
ponsables de leur sécurité.

• Porter des gants de protection pour effectuer des travaux de maintenance 
• Utiliser uniquement des pièces de rechange d’origine.
• Ne pas aspirer des tissus, de matériel lourd, des cendres ou des braises encore rouges.
• Ne jamais aspirer de liquides
• Ne pas mettre des parties du corps en contact avec les accessoires d’aspiration.
• Ne pas aspirer de poussières semblables à du ciment, des débris de chaux ou de plâtre
• Ne laisser pas en service l’enrouleur lorsqu’il n’est pas utilisé.
• Ne lâcher pas le tuyau lorsqu’il s’enroule mais accompagner le durant la phase de fermeture.
• Ne jamais secouer le tuyau que ce soit quand il s’enroule ou se déroule 

Nous vous rappelons d’être particulièrement attentif aux pictogrammes et avertissements de danger 
ou d’interdiction qui se trouvent dans différentes parties du produit: s’ils ne sont pas respectés, des 
situations à risque peuvent survenir.

AVERTISSEMENTS : TECNOPLUS S.R.L. décline toutes responsabilités, ou garantie, si l’acheteur 
ou toute autre personne effectue des modifi cations ou des ajustements, même minimes, au produit 
acheté.
L’appareillage ainsi conçu et réalisé est capable de satisfaire au mieux la qualité et l’application des 
exigences actuelles du marché de l’aspiration domestique centralisé.
Tous les matériaux et les composants utilisés pour sa construction répondent aux normes de sécurité 
CE et leurs certifi cations sont déposés auprès de TECNOPLUS S.R.L.

3.1 Déclaration dʼabsence de substances nocives 
TECNOPLUS S.r.l. déclare que ses produits et équipements sont fabriqués avec des matériaux 
conformes aux limites établies par les normes en vigueur pour la protection de la santé et de l’environ-
nement et ne contiennent pas de substances classées comme étant SVHC (Substance of Very High 
Concern) conformément au règlement CE 1907/2006 (REACH, c’est-à-dire l’enregistrement, l’évalua-
tion, l’autorisation des substances chimiques; Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction 
of Chemical substances).  Bien que les substances susmentionnées ne soient pas utilisées dans les 
cycles de traitement des matières premières et de nos produits, leur présence ne peut pas être exclue 
en ppm (partie par million), à cause de micropollution des matières premières.

3.2 Plaquette dʼidentifi cation
La plaquette d’identifi cation CE est présente sur le côté du raccord des tuyaux. Ne pas enlever ou 
endommager la plaquette.
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4 - UTILISATION PRÉVUE

L’enrouleur motorisé a été conçu pour aspirer exclusivement la poussière, de petits corps solides et des 
matériaux secs.
L’utilisation prévue est relative à une utilisation dans un environnement de services, raccordé au réseau 
du tube en PVC ou en acier, recouvert par un mur ou visible.

5 - UTILISATION NON PRÉVUE

Il est très important de ne PAS utiliser le produit dans les utilisations suivantes, considérées 
comme inexactes et dangereuses:
• Ne pas aspirer des tissus, de matériel lourd ou incandescent.
• Ne jamais aspirer de liquides

De plus, lʼappareil nʼa pas été conçu pour être utilisé dans des environnements avec un risque 
dʼexplosion, donc:
• Il est interdit d’aspirer des matériaux avec un danger élevé d’explosion (poudre à canon) ou des maté-

riaux séparément inertes mais qui, une fois aspirés et mélangés dans le récipient de collecte de la 
poussière, peuvent provoquer des réactions chimiques dangereuses.

• Il est strictement interdit d’utiliser la centrale aspirante dans des environnements explosifs ou en de-
hors des valeurs standards de température, pression et humidité.

Aucune utilisation autre que celle ci-dessus nʼest autorisée.
Quelconque adaptation ou modifi cation de la centrale pour la rendre apte à lʼaspiration dʼun 
matériel particulier, doit être approuvée par écrit par le constructeur.
Toute utilisation autre que celle pour laquelle la centrale a été conçue, représente une condition 
anormale que peut causer des dommages à la machine et constituer un danger sérieux pour 
lʼutilisateur.

6- EMBALLAGE

Manuale Tecnico

per centrali aspiranti civili
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7 - INSTALLATION

Installation au plafond Installation à une paroi

218.5 218.5

242

168.5 168.5

242
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7.1 Raccordement au réseau de tubes
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7.2 Raccordement électrique

2

1

1 Connexion de lʼalimentation électrique du système Roll Flex

2 Connexion des contrôles externes

MICRO (blanc)

MICRO (rouge)

VALVE ( vert)

VALVE (brun)

Ro
ll 

Fl
ex8 x 0,75 mm2 

ROLL UP_CW (gris)

ROLL UP_CW (rose)

ROLL DOWN_CCW (bleu)

ROLL DOWN_CCW
             (jaune)

2A

2B

2C

2D
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2A MICRO = contact normalement ouvert (max 1A), pour la connexion du signal 
d’activation de la centrale aspirante 
Le contact MICRO a la fonction d’activer/désactiver le dispositif d’aspiration du 
système.
L

N

Ligne MICRO
MICRO (blanc)

MICRO (rouge)

VALVE ( vert)

VALVE (brun)

Ro
ll 

Fl
ex8 x 0,75 mm2 

ROLL UP_CW (gris)

ROLL UP_CW (rose)

ROLL DOWN_CCW (bleu)

ROLL DOWN_CCW
             (jaune)

2B VALVE = contact normalement ouvert (max 1A), pour la connexion du signal d’acti-
vation d’une vanne à manchon avec contrôle électrique.
Le contact VALVE a la fonction d’ouvrir automatiquement la section du système 
auquel le dispositif Roll Flex a été connecté, lorsque l’aspiration est active, et de 
l’arrêter automatiquement lorsque le tuyau a été enroulée et l’aspiration terminée.

MICRO (blanc)

MICRO (rouge)

VALVE ( vert)

VALVE (brun)

Ro
ll 

Fl
ex8 x 0,75 mm2 

ROLL UP_CW (gris)

ROLL UP_CW (rose)

ROLL DOWN_CCW (bleu)

ROLL DOWN_CCW
             (jaune)

L

N

RELÉ
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2C

2D

ROLL UP  = connexion pour un contact normalement ouvert de manière externe, 
permet de faire monter le tuyau d’aspiration du système Roll Flex. Quand le contrôle 
externe est actif, le Roll Flex enroule le tuyau totalement si le contact est pressé 
pour 0,5 seconde, partiellement si le contact reste pressé pour un temps plus élevé 
que 0,5 seconde.

ROLL DOWN  = connexion pour un contact normalement ouvert externe, permet de 
faire descendre le tuyau d’aspiration du système Roll Flex
Quand le contrôle externe est actif, le Roll Flex déroule le tuyau, totalement si le 
contact est pressé pour 0,5 seconde, partiellement si le contact reste pressé pour 
un temps plus élevé que 0,5 seconde.

MICRO (blanc)

MICRO (rouge)

VALVE ( vert)

VALVE (brun)

Ro
ll 

Fl
ex8 x 0,75 mm2 

ROLL UP_CW (gris)

ROLL UP_CW (rose)

ROLL DOWN_CCW (bleu)

ROLL DOWN_CCW
             (jaune)

MICRO (blanc)

MICRO (rouge)

VALVE ( vert)

VALVE (brun)

Ro
ll 

Fl
ex8 x 0,75 mm2 

ROLL UP_CW (gris)

ROLL UP_CW (rose)

ROLL DOWN_CCW (bleu)

ROLL DOWN_CCW
             (jaune)
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8 UTILISATION

ATTENTION :

Ne lâcher pas le tuyau lorsqu’il s’enroule mais accompagner le durant la 

phase de fermeture. 

Ne jamais secouer le tuyau que ce soit quand il s’enroule ou se déroule.

Il est conseillé de dérouler et d’enrouler le tuyau près de la roue. 

Presser l’interrupteur général et 
vérifi er que cela soit illuminé 

1
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Tirer le cordon de droite pour dérouler le tuyau du dispositif 
Roll Flex. Si le cordon est tiré pendant un temps inférieur à 0,5 
seconde, le tuyau se déroulera complètement avant de s’arrêter 
automatiquement  sur la butée. Si le cordon est tiré pour un 
temps supérieur à 0,5 seconde, le Roll Flex s’arrêtera dès que 
le cordon sera relâché.

2

Tirer le cordon de gauche pour enrouler le tuyau du
dispositif Roll Flex.

 Si le cordon est tiré pendant un temps inférieur à 0,5 seconde, 
le tuyau s’enroulera complètement avant de s’arrêter auto-

matiquement sur la butée. Si le cordon est tiré pour un temps 
supérieur à 0,5 seconde, le Roll Flex s’enroulera dès que le 

cordon sera relâché.

3



15

3

20/04/2016   Rev:1.0.0 

Fr
an

ça
is

9 MODIFICATION DE LA BUTÉE DʼENROULEMENT DU TUYAU ROLL FLEX

Dans le cas où il est nécessaire de modifi er la butée relative à la récolte du tuyau sur le dispositif Roll 
Flex, modifi er le nombre de tours d’enroulement prévus sur les interrupteurs positionnés sous le carter 
de fermeture et selon le tableau suivant à la page 16.

1 2 3 4OFF

ON

5



Manuel d’instruction Roll Flex

16
20/04/2016   Rev:1.0.0 

CENTRAL VACUUM SYSTEMS
ByTecnoplus s.r.l.

SW1

Nombres de 
tours

1 2 3 4 5

0,75 ON ON ON OFF OFF

1,5 ON ON OFF ON ON

2,25 ON ON OFF ON OFF

3 ON ON OFF OFF ON

3,75 ON ON OFF OFF OFF

4,5 ON OFF ON ON ON

5,25 OFF ON ON OFF ON

6 ON OFF ON OFF OFF

6,75 ON OFF OFF ON ON

7,5 ON OFF OFF ON OFF

8,25 ON OFF OFF OFF ON

9 ON OFF OFF OFF OFF

9,75 OFF ON ON ON ON

10,5 OFF ON ON ON OFF

11,25 OFF ON ON OFF ON

12 OFF ON ON OFF OFF

12,75 OFF ON OFF ON ON

13,5 OFF ON OFF ON OFF

14,25 OFF ON OFF OFF ON

15* OFF ON OFF OFF OFF

15,75 OFF OFF ON ON ON

16,5 OFF OFF ON ON OFF

17,25** OFF OFF ON OFF ON

18 OFF OFF ON OFF OFF

18,75 OFF OFF OFF ON ON

19,5 OFF OFF OFF ON OFF

20,25 OFF OFF OFF OFF ON

21 OFF OFF OFF OFF OFF

N
O

M
B

R
ES

 D
E 

TO
U

R
S 

PO
U

R
 E

N
R

O
U

LE
M

EN
T 

D
U

 T
U

YA
U

RÉGLAGE DES INTERRUPTEURS

* Disposition de la base Roll Flex Ø 32 mm
** Disposition de la base Roll Flex Ø 40 mm
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10 - MAINTENANCE ORDINAIRE 

En fonction du temps total d’utilisation du produit, il est requis d’effectuer des interventions de mainte-
nance ordinaire afi n de vérifi er le fonctionnement correct des mouvement internes, pour toujours maintenir 
le fonctionnement effi cient de l’enroulement et éviter de sérieux dommages mécaniques.

AVANT DʼEFFECTUER QUELCONQUE INTERVENTION DE 
MAINTENANCE, IL EST OBLIGATOIRE DʼÉTEINDRE LA 
CENTRALE DʼASPIRATION ET DE PORTER GANTS DE 

PROTECTION

11 - RÉPARATIONS

Il est absolument interdit d’intervenir sur le produit pour des réparations et/ou maintenances qui n’ont 
pas expressément autorisées dans ce manuel. Toutes les interventions de réparation pour défaillance 
ou dysfonctionnement doivent être effectuées par du personnel qualifi é du service à la clientèle. En cas 
d’intervention par du personnel non autorisé, toute garantie du produit est dénoncée et le constructeur 
est libéré de toute responsabilité pour d’éventuels dommages aux personnes et/ou choses conséquents 
à cette intervention.

12  ELIMINATION

En cas où il a été décidé de mettre l’enrouleur hors de service, il est nécessaire de le faire en respectant 
notre santé et l’environnement dans lequel nous vivons. L’écoulement et/ou le recyclage de quelconque 
composant du produit doit être effectué en conformité de la loi en vigueur.
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13- 13 Recherche de pannes

DÉSAGRÉMENT CAUSE SOLUTION

L’aspiration d’air est faible

Utilisation de plusieurs points 
d’aspiration en même temps

Serrer les autres points 
d’aspiration jusqu’à ce qu’il 
atteigne la puissance d’aspiration 
requise

Tuyau fl exible ou accessoires 
de nettoyage cassés

Vérifi er l’intégrité du tuyau fl exible 
et des accessoires (et dans le 
cas remplacer-les)

Tuyau fl exible enroulé 
irrégulièrement

Dérouler et réenrouler le en 
l’accompagnant manuellement

Obstruction des tuyaux 
d’aspiration du réseau de Appeler le service à la clientèle

Tuyau fl exible engorgé Éliminer le corps étranger du 
tuyau fl exible

Dysfonctionnement de la 
centrale d’aspiration 

Voir manuel d’instruction de la 
centrale d’aspiration

L’enrouleur ne pivote pas

Disque de déroulement 
bloqué Appeler le service à la clientèle

Carte électronique 
défectueuse Appeler le service à la clientèle

Senseur du comptage de 
tours défectueux Appeler le service à la clientèle

L’enrouleur ne se bloque pas

Carte électronique 
défectueuse Appeler le service à la clientèle

Senseur du comptage de 
tours défectueux Appeler le service à la clientèle
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