
123 rue de Bellevue, 92100 Boulogne Billancourt 

France 

Tél : 33-(0) 1 41 41 00 02 - www.nano-sense.com 
 

www.nano-sense.com All Rights Reserved Tel : 33 (0)1 41 41 00 02 page 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Manuel de maintenance et de réparation de la sonde de Qualité de 
l’Air Intérieur EP5000-XX 

 
 
 
 
 
 

Ver Date Modification / Update 

V1 15/06/2019 Version Initiale  

V2 13/01/2020 Ajout CO2 simple bande 

  

  

http://www.nano-sense.com/


 

www.nano-sense.com All Rights Reserved Tel : 33 (0)1 41 41 00 02 page 2 

 
Sommaire 

 
1 Introduction ................................................................................................................................................... 3 
2 Principe .......................................................................................................................................................... 3 
3 Identification de l’URS défaillant ............................................................................................................. 3 
4 Démontage .................................................................................................................................................... 4 
4.1 Enlever la face avant du mur .................................................................................................................... 4 
4.2 Boitier encastré ............................................................................................................................................ 4 
4.3 Ouverture du boitier encastré .................................................................................................................. 5 
4.1 Bloc de Cartes et identification des URS .............................................................................................. 6 
4.2 Changement des capteurs à durée de vie limitées ............................................................................. 6 
4.3 Démontage de la face avant ...................................................................................................................... 7 
4.4 Appairage ....................................................................................................................................................... 7 
5 Annexe 1 liste des URS .............................................................................................................................. 8 

 
  



 

www.nano-sense.com All Rights Reserved Tel : 33 (0)1 41 41 00 02 page 3 

1 Introduction 
 

NanoSense produit depuis près de vingt ans des sondes de qualité de l’air à architectures modulaires 
dont les éléments sensibles peuvent être changés (au bout d’environ 10 ou 15 ans) afin de prolonger la 
durée de vie du produit et conserver le paramétrage initial. Un autotest BIT (Built In Test) permet aussi 
d’identifier la plupart des pannes via des alertes lumineuses. 
 
Sur la gamme EP5000, Le BIT est associé à un BITE (Built In Test Equipment) qui permet d’identifier l’unité 
remplaçable défaillante afin de faciliter la maintenance sur site et réduire les temps d’immobilisation. 
 

2 Principe 
 
La carte mère de la sonde comporte une fonction de test intégrée pour chaque URS (Unité Remplaçable 
sur Site) avec un rapport d'état via la communication numérique et l'interface LED. 
Chaque élément constitutif est conçu pour être une URS. 
 
En cas de défaillance, chaque élément peut être commandé au fabricant et changée par un technicien 
de maintenance voire un utilisateur final qualifié conformément à ce manuel de réparation. 
 
Les capteurs de Qualité de l’Air suivants sont enfichables et considérés comme des URS avec une durée 
de vie de 10 à 15 ans : Particules, CO2, COV. 
La plupart des autres capteurs sont des capteurs numériques soudés sur les cartes avec une faible dérive 
sur la durée de vie de la sonde ou de l’URS. 
 
Les cartes électroniques sont séparées par « fonctions » et chacune est considérée comme URS. 
 
Changer un URS ne nécessite qu'un simple tournevis. 
 
Les pièces mécaniques sont également des URS et peuvent être commandées séparément dans le cadre 
de la politique de réparabilité et de durabilité. 
 
Voir liste des URS en annexe. 
 

3 Identification de l’URS défaillant 
 
Au premier démarrage la sonde interroge et identifie tous les capteurs, les mémoires et les 
transpondeurs radio présents puis les compare à la configuration du produit et enregistre ces données 
dans un tableau. Les tensions d’alimentation sont également contrôlées et comparées aux valeurs 
nominales requises. 
 
Le test intégré BIT (Built In Test) permet d’identifier les pannes et le BITE (Built In Test Equipment) 
d’identifier l’URS défaillante à changer en comparant le tableau des éléments présents et ceux qui ne 
répondent plus. Si les tensions d’alimentation ne respectent pas les spécifications, la carte d’alimentation 
est déclarée défaillante. Toutefois ce test n’est pas tout à fait infaillible car une surconsommation 
anormale d’un composant pourrait en être la cause mais il est impossible d’avoir un BIT/BITE qui couvre 
100% des pannes. Toutefois un échauffement peut être suspecté lorsque que la mesure de température 
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interne du microprocesseur est trop éloignée de la mesure ambiante. En cas de panne totale de la carte 
d’alimentation le microprocesseur n’étant plus alimenté il est impossible de réaliser un autotest. Il faut 
alors se baser sur la non activation des LEDs de la face avant et/ou l’arrêt de l’envoi des données. 
 
L’URS identifiée est caractérisée par un numéro d’identification (ordre croissant de l’avant à l’arrière) 
comme indiqué ci-dessous et en annexe. 
L’URS défaillante est envoyée dans un message numérique selon le mode de communication 
(Enumération). 
 
Ce même numéro d’identification est utilisé lors des clignotements de défaut des LEDs comme suit : 

Code LEDs en face avant # d’indentification URS en défaut 

Pas de LED active NA Suspicion de panne de l’alimentation 
ou de la carte d’alimentation de la 
sonde. 

LED rouge allumée pendant 5 
secondes 

  

Suivi d’un clignotement orange 1 Carte face avant. 

Suivi de 2 clignotements orange 2 Module capteur CO2 simple bande. 

Suivi de 3 clignotements orange 3 Module capteur CO2 double bande. 

Suivi de 4 clignotements orange 4 Module capteur COV. 

Suivi de 5 clignotements orange 5 Carte mère. 

Suivi de 6 clignotements orange 6 Carte d’interconnexion. 

Suivi de 7 clignotements orange 7 Carte capteur particules. 

Suivi de 8 clignotements orange 8 Carte d’alimentation. 

LED rouge clignotant  9 Défaillances multiples. 

Alternance Rouge Bleue 10 Capteurs périssables arrivés en fin 
de vie. 

 
En cas de panne multiple, le clignotement des LEDs ne permet pas d’identifier l’URS en panne, il faut 
alors se référer au message numérique envoyé. 
 

4 Démontage 

4.1  Enlever la face avant du mur 
 
Glisser le méplat d’un petit tournevis entre le mur et la face avant (il y a deux espaces en dessous et deux 
au-dessus à cet effet). Déclipser la face avant à l’aide du tournevis. 
 

4.2 Boitier encastré 
 
Si l’URS à changer est dans le boitier (identifiant >1), il faut sortir les cartes du boitier :. 
Dévisser les deux vis qui relient le boitier à la boite d’encastrement. 
Couper l’alimentation 24V pour éviter tout court-circuit. 
Déconnecter l’alimentation en poussant avec le tournevis sur les fentes indiquées sur le connecteur. 
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4.3 Ouverture du boitier encastré 
 
Glisser le tournevis dans les encoches du capot du boitier et faire levier 
 

 
 
Il faut maintenant extraire les cartes du boitier : 
Retourner le boitier et insérer le tournevis dans le clip qui retient la carte supportant les connecteurs, 
faire levier et pousser sur la carte. Faire de même avec le clip opposé et pousser la carte par les 
connecteurs avec un doigt. Equilibrer en tenant les capteurs à l’avant pour sortir les cartes sans forcer. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Boitier ouverts 
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4.1 Bloc de Cartes et identification des URS 
 
Une fois extrait du boitier les cartes forme un bloc compact. 
Selon le numéro identification de l’URS, il faut la repérer dans la pile suivant le plan suivant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Remplacer la carte identifiée et remonter à l’inverse du démontage (pas besoin du tournevis pour 
clipser). Ne pas appuyer sur le capteur de CO2 au risque de le décalibrer. 
 

4.2 Changement des capteurs à durée de vie limitées 
 
Pour faciliter la maintenance, le capteurs CO2, COV et Particules peuvent être changés ensemble. Se 
référer au chapitre précédent pour les identifier. 
 

  

Module capteur COV  

Capteur CO2 simple ou double bande 

Carte mère  

Carte d’interconnexion 

Carte capteur particules 

Carte d’alimentation 
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4.3 Démontage de la face avant 
 
Si l’URS à changer est la carte située dans la face avant (identification #1), il faut démonter celle-ci pour 
accéder à la carte : 
 

 
 
 
Déclipser le capot arrière de la face avant à l’aide du tournevis. 
Retirer le capot, la carte apparait. 
Remplacer la carte et remonter à l’inverse du démontage (pas besoin du tournevis pour clipser). 
 
Attention il existe plusieurs modèles de face avant. Bien préciser le modèle marqué sur l’étiquette à 
l’arrière du boitier pour commander la carte de la face avant. 
 

4.4 Appairage 
 
Les identifiants radio et Modbus et les paramétrages sont enregistrés dans la face avant. En cas de 
changement de celle-ci, le commissionnement est à refaire ainsi que les paramétrages. Voir manuel de 
commissionnement. 
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5 Annexe 1 liste des URS 
 

Dénomination Code de commande # d’indentification Visuel 

Carte face avant  EP5-FPCB-XX-YY 1 

 

Capteur CO2 simple 
bande 

EP5-CO2-SB 2 
 

Capteur CO2 double 
bande 

EP5-CO2-DB 3 
 

Module capteur COV EP5-VOCT 4 
 

Carte mère EP5-MB-XX 5 

 

Carte 
d’interconnexion 

EP5-ITRB 6 

 

Carte capteur 
particules 

EP5-PM2036 7 

 

Carte d’alimentation  EP5-PS-XX 8 

 

Boite d’encastrement EP5-WB NA 

 

Boitier EP5-PP-CA NA 

 

Capot boitier EP5-PP-CO NA 

 

Cache PCB face avant EP5-PP-FR NA 

 

Entretoise sous verre EP5-PP-FS NA 

 



 

www.nano-sense.com All Rights Reserved Tel : 33 (0)1 41 41 00 02 page 9 

face avant en verre 
trempé 

EP5-PP-FG NA 

 

Cadre face avant EP5-PP-FF NA 

 
 

 
M Modbus  No Option F PA, Bruit, lux, T° lum, scintillement  CO2 Simple bande 

Z ZigBee E EnOcean N Press. Atm., Bruit, lux, T° lum D CO2 Dual bande 

E EnOcean L LoRaWAN T Press. Atm., lux, T° lumière   

L LoRaWAN S Sigfox P Pression Atmosphérique. (PA)   

S Sigfox B BLE & iBeacon  Pas d’option   

V 0-10V 0 No LED     

T Thread M 0-10V Mesure     

K KNX P 0-10V PI     

A Autonome       

 


