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Les informations dans ce manuel sont applicables aux unités suivantes :
FM400 | FM 1000 | FM 2500 | FM 5000
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Félicitations

Pour l’achat de votre dispositif de Purification d’air GreenReso FM Serie. Ce 
dispositif a été conçu pour être installé dans les conduits d’aération afin 
d’améliorer de façon pratique la qualité de l’air du bâtiment.
Merci de lire et suivre attentivement toutes les procédures mentionnées dans ce 
manuel avant utilisation de votre dispositif.

Contact fabricant : 

Nom GreenReso SARL 
Téléphone # 01 60 07 76 09 
Email : contact@greenreso.com 

Merci de noter le numéro de série de votre unité GreenReso 
Numéro de série # ................................................................................................ 
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Contenance produit

Matériel d’installation

(4) Vis auto - taraudeuses 
(4) Écrous à collerette 
(4) Vis de montage de cellule 

Pièce renouvelable 

La cellule PCO est la seule pièce renouvelable de l’unité GreenReso FM . Merci de 
contacter votre distributeur ou GreenReso pour les pièces à renouveler . 

1 4 . 3 cm Numéro Cellule PCO : Greenreso FM 400 (GRFM400PCO)
2 3 . 7 cm Numéro Cellule PCO : GreenReso FM 1000 (GRFM1000PCO)
3 8 . 2 cm Numéro Cellule PCO : GreenReso FM 2500 (GRFM2500PCO)

2 x 38.2 cm Numéro Cellule PCO : GreenReso FM 5000 (GRFM5000PCO)
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A propos de l’unité 

L’unité GreenReso FM est une nouvelle génération de système de Purification d’air 
complémentaire au traitement de l’air existant pour réduire les odeurs, les 
fumées, et un large spectre de contaminants de l’air intérieur. 

GreenReso FM s’intègre facilement dans les conduits d’aération, lieu propice à la 
création et/ou la diffusion de la contamination. Lorsque le système d’aération 
fonctionne, le GreenReso FM créé des microparticules gazeuses de peroxyde 
d’hydrogène pour lutter contre la propagation des microorganismes et la 
présence d’impuretés dans l’air. 

GreenReso FM Serie combine les bienfaits de la technologie UV avec la 
photocalyse pour purifier l’air et réduire les risques de contamination par les 
surfaces.

Fonctionnement Cellule PCO 

La réaction photocatalytique naturelle (PCO) se passe en deux temps : 

L’air entrant (à gauche du schéma au - dessus) chargé d’oxygène (0 2 ) et humidité 
(H 2 0) pénètre dans les alvéoles de la cellule PCO. Au contact de la lampe UV et 
du revêtement en forme de « nid d’abeille » se produit une réaction nommée : 
PHOTOCATALYSE. 

L’air sortant (à droite du schéma au - dessus) se charge d’oxydants amicaux (H 2 0 
2 /OH - ), résultat de la PHOTOCATALYSE, formant un plasma purifiant qui va 
purifier l’air du bâtiment en éliminant les contaminants organiques présents : 
odeurs, moisissures, bactéries, virus et les particules fines .
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Installation

Installation GreenReso FM Serie Vue d'une installation de l’unité GreenReso FM 
Serie dans un conduit de Ventilation Le Plasma purifiant produit par l’unité 
GreenReso FM , se disperse dans le réseau d’aération grâce au mouvement 
mécanique de l’air de la CTA (Centrale de Traitement d’air). 

Sa simplicité d’installation, environ 15 minutes pour un installateur formé , est le 
résultat d’une étude au préalable effectuée avec l’équipe technique GreenReso 
afin de déterminer le positionnement optimal de l’unité. 

En fonction de la disposition et de la configuration de la CTA, l’unité GreenReso 
FM peut être installée avant ou après les batteries, de préférence dans un flux d’air 
laminaire constant pour maintenir l’efficacité de la réaction de PHOTOCATALYSE. 

NB : Avant toute première installation, il est préférable de contacter votre 
distributeur ou GreenReso.
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Installation

GARANTIE : 
• Garantie 2 ans (hors pièces 
détachées) 
• Pour toute information concernant 
les modalités de garantie, contacter 
votre distributeur ou GreenReso.

FONCTIONNALITÉS :
• Cellule PCO renouvelable

ÉLECTRICITÉ : 
• 230V 50/60Hz 
• 12 W Puissance consommée 
(GreenReso FM 400) 
• 20 W Puissance consommée 
(GreenReso FM 1000) 
• 60 W Puissance consommée 
(GreenReso FM 2500) 
• 120 W Puissance consommée 
(GreenReso FM5000)

TAILLE : (LxlxH – en cm) 
• GreenReso FM 400 : 22,00 x 14,00 x 20,00 
• GreenReso FM 1000 : 22,00 x 14,00 x 29,30 
• GreenReso FM 2500 : 26,00 x 20,00 x 43,90 
• GreenReso FM5000 : 26,00 x 20,00 x 43,90

POIDS :
• GreenReso FM400 : 1.0KG
• GreenReso FM1000 : 1.5KG
• GreenReso FM2500 : 1.8KG
• GreenReso FM5000 : 2.5KG

VOLUMES TRAITEES : 
• GreenReso FM 400 : jusqu’à 850 m 3 / h 
• GreenReso FM 1000 : jusqu’à 2550 m 3 / h 
• GreenReso FM 2500 : jusqu’à 5960 m 3 / h 
GreenReso FM5000 : jusqu’à 10000 m 3 / h

MECANIQUE :
• Distribution via une ventilation

Avertissements

MU-FMSERIE-160123-V1

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges

WARNING

AVERTISSEMENT ! –Lampe UV en fonction. Déconnecter l’unité de la source 
d’alimentation avant tous services. En cas de non-respect de cette règle, le 
résultat peut être une irritation sévère des yeux.

AVERTISSEMENT ! L’unité doit être fixée au moins 60 cm avant ou après 
l’échangeur thermique ou tout autre source de chaleur. En plaçant la cellule 
PCO près d’une source thermique, l’élément chauffant peut provoquer l a 
combustion de la matrice photocatalytique.

Afin de réduire le risque d’électrocution, cet équipement peut avoir une fiche 
de type « mise à la terre » avec une troisième broche. Cette fiche ne peut être 
insérée que dans une prise de courant « mise à la terre ». Si la fiche ne rentre 
pas dans la prise, contactez un technicien qualifié pour installer la prise 
appropriée. Ne pas modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

WARNING

WARNING
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Outils recommandés d’installation

A - Mèche9.0cm     D - Cuter
B - Foret3/8”     E - Cisailles 
C - Perceuse     F - Tournevis cruciforme

Critères d’installation

1 . L’unité doit être installée en aval du système 
de traitement d’air dans les conduits d’aération . 

2 . Le conduit autour de la zone d’installation 
doit être nettoyé et sec afin d’assurer une bonne 
adhésion des matériaux avec le ruban adhésif . 

3 . Une ouverture circulaire mesurant environ 9.0 
cm devra être réalisée au préalable dans le 
conduit existant pour installer correctement 
l’unité .

Exigence éléctrique

Pour utiliser l’alimentation 230 V, s’assurer de positionner l’unité à 16 cm d’une 
prise standard de 230 V. L’utilisation long terme d’une extension n’est pas 
recommandé pour des raisons de sécurité . 

Exigence de câblage 

Le câblage permanent de l’unité dans votre système, ou l’installation utilisant une 
prise 230V doit être effectué par un installateur agrée (type climaticien ou 
électricien. 
Pour Applications 2 3 0V : Noir = L1, Blanc = Neutre, Vert - Terre 
Pour Applications International : 7 Marron = L1, Bleu = L2, Vert/Jaune = Terre

MU-FMSERIE-160123-V1

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com

FM SERIE 



8

Installation par un installateur agréé

1. Sortez délicatement votre dispositif de 
sa boîte. Identifiez un lieu adapté pour 
fixer votre dispositif. De préférence dans 
le conduit d’air soufflé . 

2. Si nécessaire, coupez l’isolant pour 
que la plaque de fixation adhère au 
conduit d’aération. 

3. Bien prendre en compte les 
dimensions de la plaque de fixation 
située à l’arrière du boîtier 
d’alimentation et tracez une zone 
circulaire de diamètre 90 mm. Cette 
zone sera le point d’entrée de la cellule 
PCO dans le conduit. . 

4. Utilisez la scie - cloche avec le foret de 
guidage pour découper la zone 
circulaire tracée.
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Installation par un installateur agréé

5 . La cellule PCO sera directement 
connectée au boîtier d’alimentation. À 
noter : votre dispositif GreenReso FM 
dispose de deux voyant s extérieur s sur 
le boîtier d’alimentation qui sont visible 
s pour informer de l’état d’activation de 
la cellule PCO et du ballast. 

6 . Placez l’unité GreenReso FM et la 
cellule PCO à travers l’ouverture percée 
au préalable et fixez l’unité avec les (4) 
vis jusqu’à qu’elles affleurent le conduit 
pour créer l’étanchéité. Bien respectez le 
sens du flux d’air afin que l’air traverse 
du côté alvéolé de la cellule PCO (flèches 
indiquées sur l’étiquette du produit) . 

7 . Assurez - vous d’avoir suffisamment 
de câble d’alimentation pour brancher 
l’unité GreenReso FM dans la prise 
électrique afin de connecter 
directement l’unité au système. À noter : 
Si vous avez plusieurs unités à installer, 
évitez de les aligner directement l’un 
après l’autre, privilégiez un placement 
vertical ou quelques mètres plus loin si 
la place est limitée.
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Maintenance / Indicateur lampe UV 

Votre unité GreenReso FM ne nécessite aucun entretien périodique particulier, 
mise à part un dépoussiérage régulier avec une bombe type air comprimé afin de 
maintenir l’efficacité dans la durée . 

Le dépoussiérage s’effectue en moyenne 2 à 3 fois par an selon le taux 
d’empoussièrement . 

À noter : Un remplacement de la cellule PCO est à effectuer tous les ans en 
moyenne .
L’indicateur de fonctionnement de la lampe UV sur la face de l’appareil s’allumera 
lorsque la lampe UV est utilisée. Si le voyant est éteint et que l’unité est sous 
tension, les cellules PCO doivent être remplacées

Recyclage des cellules PCO

Nos cellules PCO contiennent un très faible taux de mercure. Merci de contacter 
votre distributeur ou GreenReso lorsque vous remplacez votre cellule PCO. 

Dans le cadre d’une démarche environnementale , nous recyclons nos cellules 
PCO usées.

MU-FMSERIE-160123-V1

GreenReso
7 avenue Jacques Cartier 

77600 Bussy-Saint-Georges

www.greenreso.com                 contact@greenreso.com

FM SERIE 



11

Remplacer la cellule PCO

1. Avant de remplacer la cellule PCO, 
assurez-vous de bien débranchez votre 
dispositif GreenReso FM.

2. Repérez les boulons colorés de 
chaque extrémité du boîtier 
d’alimentation puis retirez-les.

3.
Dévissez et déconnectez l’UV de la 
cellule PCO fixé au boîtier 
d’alimentation.

4. Échangez l’ancienne cellule PCO par 
la nouvelle.
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Remplacer la cellule PCO

5. Placez l’unité GreenReso FM connecté 
avec la nouvelle cellule PCO et revissez 
les boulons colorés pour fixer le boîtier 
d’alimentation.

6. Branchez l’unité GreenReso FM dans 
la prise électrique afin de connecter 
directement l’unité au système.
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Garantie

GARANTIE LIMITÉE 2 ANS SANS PIÈCES DÉTACHÉES 
Le client ne doit pas reconditionner et expédier l'unité GreenReso au risque de dommages irréparables. 
Pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur ou GreenReso, pour connaître l'adresse 
du centre de service le plus proche ou appeler le service client au +33 1 60 07 76 09. 

GARANTIE LIMITÉE 1 AN POUR PIÈCES DÉTACHÉES 
Le client ne doit pas reconditionner et expédier l'unité GreenReso au risque de dommages irréparables. 
Pour le service de garantie, veuillez contacter votre distributeur ou GreenReso, pour connaître l'adresse 
du centre de service le plus proche ou appeler le service client au +33 1 60 07 76 09. 

CE QUI EST COUVERT PAR CETTE GARANTIE 
Nous garantissons le produit GreenReso au client, sous réserve des conditions ci - dessous, contre l es 
défauts de fabrication ou de matériel, à condition que les produits soient retournés à un centre de 
service dans un délai d'un ( 2 ) an s à compter de la date d'achat. 

EXIGENCES D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN 
Cette garantie est expressément conditionnée à u ne installation, une utilisation, un nettoyage et un 
entretien appropriés, le tout conformément au manuel du propriétaire. Le non - respect de l'une de ces 
exigences annulera cette garantie. L'entretien de votre GreenReso par des parties autres que nos 
représentants autorisés et/ou l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine annulera également 
cette garantie. 

COMMENT OBTENIR UN SERVICE DE GARANTIE 
Le client doit contacter son distributeur ou GreenReso et fournir une preuve d'achat dans le s délais ci - 
dessus. Nous réparerons ou remplacerons et retournerons le produit, sans frais et dans un délai 
raisonnable, sous réserve des présentes conditions, si son examen révèle qu'une pièce présente un 
défaut de fabrication ou de matériau. Si nous, à notre discrétion, ne sommes pas en mesure de réparer 
le produit après un nombre raisonnable de tentatives, nous fournirons soit un remboursement du prix 
d'achat, soit une unité de remplacement, au choix de l'entreprise. 

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE 
L'usure normale ne doit pas être considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau. Ces 
garanties ne s'appliquent pas aux filtres ni aux pertes ou dommages causés par accident, incendie, abus, 
mauvaise utilisation, mauvaise installation, fuite, modification, mauvaise application ou par toute 
réparation autre que celles fournies par notre centre de service agréé. Cette garantie n'est pas 
transférable. 

NUMÉROS DE SÉRIE MANQUANTS ET CANAUX NON AUTORISÉS 
Si un numéro de série valide est ma nquant sur le produit, la garantie sera annulée. Les produits 
GreenReso sont autorisés à la vente par l'intermédiaire des distributeurs GreenReso uniquement. Les 
garanties sont annulées si un produit est acheté via des canaux non autorisés ; cela inclut le s sites Web 
qui ne sont pas autorisés à utiliser les noms de marque, les images et les logos de GreenReso ainsi que 
les sites d'enchères sur Internet (par exemple, eBay et Craigslist). Pour confirmer la couverture de la 
garantie avant d'acheter un produit, contactez GreenReso avec le numéro de série situé à l'arrière de 
l'appareil. 
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