Notice d'utilisation
Broyeur à trois cylindres
EXAKT 80 / 80S / 80E /
120E-250 / 120EH-250 / 120EH-450

EXAKT Advanced Technologies GmbH
Robert-Koch-Straße 5
D - 22851 Norderstedt
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 40 / 529 560-0
Fax :
+49 (0) 40 / 5 24 99 59
E-mail : info@exakt.de
www.exakt.de
La présente documentation est soumise au droit d'auteur
de la société EXAKT. La documentation ne doit pas être
dupliquée sans accord écrit préalable ni utilisée
contrairement aux intérêts de la société EXAKT.
Important !
Lire la présente notice avant la mise en service de
l'appareil !
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Coordonnées de contact

2 Coordonnées de contact
2.1

Adresse du fabricant
EXAKT Advanced Technologies GmbH
Robert-Koch-Straße 5
D - 22851 Norderstedt
Allemagne
Téléphone : +49 (0) 40 / 529 560-0
Fax :
+49 (0) 40 / 5 24 99 59
E-mail : info@exakt.de
www.exakt.de

2.2

Adresses des distributeurs spécialisés

2.3

Service après-vente et commande de pièces de rechange
Pour toute question concernant le SAV et les commandes de
pièces de rechange, veuillez vous adresser au distributeur
spécialisé qui vous a vendu l'appareil.
Remarque
Pour la commande de pièces de rechange, utilisez le
formulaire de commande au chapitre Pièces de rechange et
accessoires.
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3 Sécurité
3.1

Règles générales de sécurité
Toute personne chargée de l'installation, de la mise en
service, de l'utilisation, de la maintenance et de l'entretien de
l'appareil et des composants associés doit avoir lu et
compris la présente notice, notamment le chapitre Sécurité.
Le cas échéant, une formation doit être dispensée en tenant
compte de la qualification technique des personnes
concernées.
Explication des symboles de la présente notice :
Avertissement - Danger pour les personnes !

Avertissement - Risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !

Avertissement - Danger pour les personnes en raison
d'un courant électrique !

Attention - Retirer la prise de courant, danger pour les
personnes en raison d'un courant électrique !

Remarque
Un dispositif de sécurité n'est pas activé. La machine ne
démarrera pas.
Remarque
Vous trouverez ici des informations et remarques.

Des plaques d'information sont disposés sur le boîtier de
l'appareil.
Elles permettent une utilisation sûre de l'appareil.
Pour votre sécurité, respectez impérativement
toutes les consignes de sécurité.
Avant la mise en service de l'appareil, l'exploitant doit
s'assurer que toutes les conditions relatives à la sécurité
sont remplies.
Il convient de respecter les règlements pertinents en matière
de prévention des accidents ainsi que tous les règlements
généralement reconnus relatifs à la sécurité et à la médecine
du travail.
Édition 06/2013
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3.2

Levage sûr
Avant et pendant l'installation, l'appareil est levé et porté
jusqu'à son site d'installation.
Avertissement - Risque d'endommagement de l'appareil
ou de blessure corporelle !
L'appareil doit être levé avec le plus grand soin et à l'aide
d'un outil de levage approprié.
L'outil de levage tout entier doit être en bon état et adapté à
la charge à porter.
Il doit être fixé soigneusement et correctement.

3.3

Choix du site d'installation
L'appareil doit être placé horizontalement.
Le site d'installation doit assurer une assise sûre de
l'appareil.
Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
Ne poser aucun objet sur l'appareil.
• Avant le branchement de l'appareil, contrôler le bon état
du câble d'alimentation et de la prise de courant.
Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
en cas de mauvais branchement électrique !
Brancher l'appareil uniquement sur la tension secteur
indiquée sur la plaque signalétique via une prise installée
convenablement et mise à la terre.
Avant le branchement, comparer la tension secteur avec la
tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
Pour le choix du site d'installation, respecter les consignes
de sécurité et les instructions des fabricants des carburants
utilisés et éventuellement présents à proximité de l'appareil.
Avertissement – Risque de décharge électrique en cas
de branchement incorrect de la machine au conducteur
de protection (PE) !
L'utilisation d'un convertisseur de fréquence (contrôle de la
vitesse de rotation) peut générer un courant de fuite à la
terre (PE) > 3,5 mA. L'exploitant doit s'assurer que la
résistance du conducteur de protection est conforme aux
réglementations.
Pour les pays hors de la Communauté européenne,
respecter le cas échéant les réglementations locales !
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3.4

Consignes de sécurité pour l'utilisation
Sont interdites les pratiques de travail :
•

occasionnant des risques de blessure voire un danger de
mort pour l'utilisateur ou des tiers,

•

entraînant des altérations de l'appareil ou des autres
biens matériels,

•

altérant la sécurité et le fonctionnement de l'appareil,

• contraires aux consignes de sécurité mentionnées.
L'appareil doit être maintenu et entretenu uniquement par
des personnes qui sont familiarisées avec ce dernier,
conscientes des risques et disposant des qualifications
requises.
Avertissement - L'absence de dispositifs de sécurité ou
de caches constitue un danger pour les personnes !
Pendant le fonctionnement, maintenir le boîtier de l'appareil
fermé et ne l'ouvrir que pour la résolution de
dysfonctionnement et les travaux de maintenance.
Replacer tous les dispositifs de sécurité et caches
immédiatement après l'achèvement des travaux.
Avertissement - Risque de happement, d'enroulement et
de coincement sur les cylindres d'entraînement !
Les personnes portant des cheveux longs ou des vêtements
ouverts, cravates, foulards, bijoux, bracelets, etc encourent
un risque de blessure accru dans la zone des cylindres
d'entraînement !
Pour tous les travaux, porter des vêtements proches du
corps et couvrir les cheveux longs.
Avertissement – Risque de happement du doigt lors de
l'application de produit sur les cylindres !
L'application de produit sur les cylindres entraîne un risque
de blessure aux doigts accru.
De manière générale, travailler avec la trémie.
• Appliquer le produit uniquement à l'aide d'un outil adapté
(par ex. spatule)
REMARQUE : La chute accidentelle de l'outil dans la fente
entre les cylindres entraîne un risque pour l'utilisateur et
l'appareil.
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Attention - Pour les travaux sur les branchements sous
tension, retirer la prise de courant !
Le non-respect de cette consigne peut entraîner une
décharge électrique.
Lors des travaux de maintenance sur l'installation électrique,
respecter les règles suivantes :
1. Mettre l'appareil hors tension.
2. Prévenir toute remise sous tension.
3. Contrôler l'absence de tension.
4. Mettre à la terre et court-circuiter.
5. Couvrir les pièces sous tension se trouvant à proximité et
sécuriser la zone de danger.

3.5

Consignes de sécurité pour les travaux de nettoyage
Attention – Avant tout travail de nettoyage sur l'appareil,
retirer la prise de courant !
Toute mise sous tension involontaire de l'appareil pendant
les travaux de nettoyage peut entraîner des blessures
graves aux doigts.
Avant les travaux de nettoyage, retirer la prise de courant
et/ou déconnecter l'appareil du secteur.
Avertissement – Risque de blessure et/ou de happement
sur les cylindres !
Le nettoyage de l'appareil avec le moteur en fonctionnement
entraîne un risque élevé de blessure et/ou de happement sur
les cylindres.
De manière générale, l'appareil doit uniquement être nettoyé
lorsqu'il est débranché.
Lors du nettoyage des cylindres, toujours monter le dispositif
de protection fourni à la place de la trémie.

3.6

Manipulation des substances chimiques et des fluides de régulation de la
température
Lors de la manipulation d'huiles, de graisses et autres
substances chimiques, respecter les fiches techniques de
sécurité et les instructions d'élimination du fabricant ainsi
que toutes les exigences de sécurité locales.
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3.6.1

Produits de nettoyage
Lors de l'utilisation de produits de nettoyage, respecter les
fiches techniques de sécurité et les instructions d'élimination
du fabricant ainsi que toutes les exigences de sécurité
locales.
Avertissement – Risque d'explosion lors de la
manipulation de liquides inflammables !
L'utilisation de produits de nettoyage explosifs ou facilement
inflammables entraîne un risque d'explosion accru.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage explosifs ou
facilement inflammables !

3.6.2

Fluides de régulation de la température
Avertissement – Risque de brûlure !
La manipulation de fluides de régulation de la température
chauds entraîne un risque de brûlure et/ou d'ébouillantement
sur les fluides et les pièces mécaniques chaudes.
Avant la manipulation de fluides de régulation de la
température, les laisser refroidir ou porter des gants de
protection et un vêtement de protection à manches longues.

3.7

Utilisation conforme
L'appareil est exclusivement conçu pour l'utilisation indiquée
au chapitre Description avec les composants livrés et
autorisés par EXAKT.
Toute utilisation allant au-delà est considérée comme non
conforme. Pour tout dommage en résultant, le fabricant
rejette toute responsabilité et le risque est encouru par
l'utilisateur / exploitant.
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4 Description / Aperçu
4.1

Description
Les broyeurs à trois cylindres EXAKT sont utilisés pour les
processus intensifs de trituration fine, d'homogénéisation et
de dispersion de matériaux pulvérisés en pâtes ainsi que
d'agents de dispersion liquides ou semi-liquides.
Ils sont utilisables pour les travaux de développement, de
laboratoire et de production pour de petites quantités.
Les appareils sont par exemple adaptés au traitement de
produits des secteurs des cosmétiques, des colorants, de
l'électronique, de l'agroalimentaire, des soins dentaires, de la
céramique, des lubrifiants, des adhésifs, des savons et des
produits spécialisés.
Avertissement – Risque d'explosion !
Le traitement de substances explosives ou facilement
inflammables entraîne un risque d'explosion accru.
Ne pas utiliser de substances explosives ou facilement
inflammables !
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4.2

Aperçu des variantes d'appareils
En fonction du domaine d'utilisation, les appareils sont
fournis avec les diverses caractéristiques suivantes :
•

EXAKT 80 sous forme d'appareil sur table avec une
finesse de produit d'env. 20 µm. Les appareils sur table
EXAKT 80 sont dotés d'un sélecteur à deux positions
pour le réglage de la vitesse de rotation des cylindres.
Le rapport entre la vitesse de rotation des cylindres est
constant.

•

EXAKT 80S sous forme d'appareil sur table avec une
finesse de produit < 10 µm. Les appareils sur table
EXAKT 80S peuvent être livrés avec l'une des options de
réglage de la vitesse de rotation suivantes :
avec sélecteur à deux positions avec convertisseur de
fréquence pour un réglage en continu de la vitesse de
rotation.
Le rapport entre la vitesse de rotation des cylindres est
constant.
EXAKT 80E sous forme d'appareil sur table avec une
finesse de produit < 10 µm. Pour une plus grande finesse
de produit, l'Exakt 80E peut être utilisé en mode
Puissance. En mode Puissance, des écarts entre
cylindres de moins de 5 µm sont possibles. Les appareils
sur table EXAKT 80E sont disponibles avec
convertisseur de fréquence pour un réglage en continu
de la vitesse de rotation. Le rapport entre la vitesse de
rotation des cylindres est constant.

•

•

EXAKT 120E-250 sous forme d'appareil sur table avec
une finesse de produit < 10 µm. Pour une plus grande
finesse de produit, l'Exakt 120E-250 peut être utilisé en
mode Puissance. En mode Puissance, des écarts entre
cylindres de moins de 5 µm sont possibles. L'appareil sur
table EXAKT 120E-250 est disponible avec convertisseur
de fréquence pour un réglage en continu de la vitesse de
rotation. Le rapport entre la vitesse de rotation des
cylindres est constant.

•

EXAKT 120EH-250 et 120EH-450 sous forme d'appareil
sur sol avec une finesse de produit < 10 µm. Pour une
plus grande finesse de produit, l'Exakt 120EH-250 et
120EH-450 peut être utilisé en mode Puissance. En
mode Puissance, des écarts entre cylindres de moins de
5 µm sont possibles. Les appareils sur sol EXAKT
120EH-250 et 120EH-450 sont disponibles avec
convertisseur de fréquence pour un réglage en continu
de la vitesse de rotation.

•

Divers matériaux de cylindres (oxyde d'aluminium, oxyde
de zirconium (sauf pour EXAKT 80 et 120EH-450),
carbure de silicium (sauf pour EXAKT 80), acier chromé
dur)

•

Diverses lames de raclage (oxyde d'aluminium, oxyde de
zirconium, acier, divers plastiques). Le matériau des
cylindres définit le matériau de la lame. Raccordement,
voir page 84.
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5 Structure de l'appareil
5.1

Éléments de commande
Remarque
Pour la commande de pièces de rechange, voir le chapitre
Pièces de rechange et accessoires.

5.1.1

EXAKT 80 / 80S à deux positions

e
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g
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q

k
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p

n

Fig. 1: Structure de l'appareil 80 et 80S (deux positions)

I
0

Bouton de démarrage
Bouton d'arrêt

a

Bouton rotatif pour l'écart du cylindre
avant
Robinet pour le refroidissement
Bouton rotatif pour l'écart du cylindre
arrière
Mâchoires d'écartement
Trémie
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)
Interrupteur d'arrêt d'urgence
DEL pour l'interrupteur de sécurité
(trémie, protection d'entrée, bac à
projection)

b
c
d
e
f
g
h

i
j
k
n
o
p
q
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Bouton « Démarrage Commande »
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Sélecteur de vitesse de rotation des
cylindres
Levier pivotant pour le racloir
Protection pour le levier pivotant
Socle du racloir
Unité de commande
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5.1.2

EXAKT 80S avec convertisseur de fréquence
f
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n

Fig. 2: Structure de l'appareil EXAKT 80S avec convertisseur de fréquence

I
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a
b
c
d
e
f
g

Bouton de démarrage
Bouton d'arrêt

h

i
j
Bouton rotatif pour l'écart du cylindre k
avant
Robinet pour le refroidissement
n
Bouton rotatif pour l'écart du cylindre
o
arrière
p
Mâchoires d'écartement
q
Trémie
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)
Interrupteur d'arrêt d'urgence
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Sélecteur de vitesse de rotation
pour le cylindre avant
Bouton « Démarrage Commande »
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Affichage de la vitesse de rotation
pour le cylindre avant
Levier pivotant pour le racloir
Protection pour le levier pivotant
Socle du racloir
Unité de commande
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5.1.3

EXAKT 80E
e
s

f g
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Fig. 3: Structure de l'appareil 80E

1

2

3
I
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0

Bouton de réglage de l'écart du
cylindre
arrière (écart 1)
Bouton de réglage de l'écart du
cylindre
avant (écart 2)
Sélecteur de vitesse de rotation pour
le cylindre avant
Bouton de démarrage
Bouton d'inversion
Bouton d'arrêt

g
i
j
k
n
o
p
q
s
t
u

b

d
e
f

Robinet pour
le refroidissement / la régulation de
la température
Mâchoires d'écartement
Trémie
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)

v
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Interrupteur d'arrêt d'urgence
Bouton de validation
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Écran (affichage des paramètres)
Levier pivotant pour le racloir
Protection pour le levier pivotant
Socle du racloir
Vis de fixation pour le contrôleur
Contrôleur
Touches de fonctions
(fonction actuelle sur l'écran)
Roue à main pour la tension du
racloir
Échelle pour la tension du racloir
(relative)
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5.1.4

EXAKT 120E-250 (modèle sur table)
e
f

g

s

d
s q

k
t

i
j

b

2
3
1

n
o

u

p

v

w

I

R

0

q

Fig. 4: Structure de l'appareil 120E-250 (modèle sur table)

1
2
3
I
R
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Bouton de réglage de l'écart du
cylindre arrière (écart 1)
Bouton de réglage de l'écart du
cylindre avant (écart 2)
Sélecteur de vitesse de rotation pour
le cylindre avant
Bouton de démarrage
Bouton d'inversion
Bouton d'arrêt

n
o
p
q
s
t
u

b
d
e
f
g
i
j
k

Robinet pour le refroidissement /
la régulation de la température
Mâchoires d'écartement
Trémie
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Bouton de validation
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Écran (affichage des paramètres)

v
w

Levier pivotant pour le racloir
(des deux côtés)
Protection pour le levier pivotant
Socle du racloir
Vis de fixation pour
l'unité de commande
Contrôleur
Touches de fonctions
(fonction actuelle sur l'écran)
Roue à main pour le réglage de
la pression d'appui du racloir
(relative)
Réglage de l'angle du socle du
racloir (relatif)
Base du système de raclage
(L'interrupteur de sécurité est actif si
le racloir se trouve en position
rabattue)

Remarque
Dans le cas où l'interrupteur de sécurité du système de racloir
est activé en position rabattue, le broyeur à cylindres ne peut
pas être utilisé. Pour le mode nettoyage et par lots, retirer le
socle du racloir et faire pivoter à nouveau le racloir vers
l’intérieur (chapitre 6.3.2). Appuyer ensuite sur le bouton de
validation.
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5.1.5

EXAKT 120EH-250 / 120EH-450 (modèle sur sol)
b

c

a

d

e

f

o
n

z

l
g

g

p
q
r

u
t
i

s

j
h
y

l

x

m
v

w

k

Fig. 5 : Structure de l'appareil EXAKT 120EH-250 et 120EH-450 (modèle sur sol)

a

b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l

m
n

Unité de dispersion du 120EH-250/
120EH-450 (modèle sur sol) avec
toutes les fonctions du 120E (modèle
sur table), illustration avec
refroidissement standard
Interrupteur d'arrêt d'urgence
(120EH-450 des deux côtés)
Trémie
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)
Contrôleur (voir aussi chapitre 5.1.4)
Vis de fixation pour contrôleur
Volets (des deux côtés)
Levier pivotant pour le racloir
avec protection
Bouton de validation
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Réglage de l'angle du socle du racloir
(relatif)
Écran du convertisseur de fréquence
et LCP
Indicateur de contrôle ALARME
Convertisseur de fréquence
Bouton de contrôle ALARME
Indicateur de courant du moteur [A]

o

p
q

r
s
t
u
v
w
x

y

z

Indicateur de vitesse du cylindre
pour le cylindre avant
(sortie du convertisseur) [t/min]
Compteur d'heures de
fonctionnement [h]
Température du radiateur du moteur
[°C], Température d'alarme 90°C,
Température de réinitialisation 70°C
Couple [%],
couple maximal 100 %
Bouton de réinitialisation ALARME
Bouton de démarrage automatique
Ligne d'état pour
AVERTISSEMENTS et ALARME
Casiers de rangement
(également sur l'arrière)
Table de rangement
Base du racloir
(L'interrupteur de sécurité est actif
si le racloir se trouve en position
rabattue)
Roue à main pour le réglage de
la pression d'appui du racloir
(relative)
Socle du racloir

Remarque
Dans le cas où l'interrupteur de sécurité du système de
racloir est activé en position rabattue, le broyeur à cylindres
ne peut pas être utilisé. Pour le mode nettoyage et par lots,
retirer le socle du racloir et faire pivoter à nouveau le racloir
vers l'intérieur (chapitre 6.3.2). Appuyer ensuite sur le bouton
de validation.
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5.1.6

EXAKT 120EH-450 (modèle sur sol avec cylindres décalés)
a

b

c

d

b

o

e
n
f

g

p
q

l

r

u
t

g
h

s

i

z
h
k

y

j

x

l
m

w

v

Fig. 6 : Structure de l'appareil EXAKT 120EH-450 (modèle sur sol avec cylindres décalés)

a

b
c

d
e
f
g
h
i
j
k
l

Unité de dispersion du 120EH-450
avec cylindres décalés avec toutes
les fonctions du 120E (modèle sur
table), Illustration avec
refroidissement par pression
Interrupteur d'arrêt d'urgence
(120EH-450 des deux côtés)
Mâchoires de guidage avec trémie,
protection contre les projections et
cache des cylindres d'entraînement
intégrés
Interrupteur de sécurité
(trémie ou protection d'entrée)
Contrôleur (voir aussi chapitre 5.1.4)
Vis de fixation pour contrôleur
Volets (des deux côtés)
Levier pivotant pour le racloir
avec protection
Bouton de validation
Interrupteur principal Marche / Arrêt
Réglage de l'angle du socle du racloir
(relatif)
Écran du convertisseur de fréquence
et Indicateur de contrôle LCP
ALARME

m
n
o

p
q

r
s
t
u
v
w
x

y

Convertisseur de fréquence
Bouton de contrôle ALARME
Indicateur de courant du moteur [A]
Indicateur de vitesse du cylindre
pour le cylindre avant
(sortie du convertisseur) [t/min]
Compteur d'heures de
fonctionnement [h]
Température du radiateur du moteur
[°C], Température d'alarme 90°C,
Température de réinitialisation 70°C
Couple [%], couple maximal 100 %
Bouton de réinitialisation ALARME
Bouton de démarrage automatique
Ligne d'état pour
AVERTISSEMENTS et ALARME
Casiers de rangement
(également sur l'arrière)
Table de rangement
Base du racloir (L'interrupteur de
sécurité est actif
si le racloir se
trouve en position rabattue)
Roue à main pour le réglage de
la pression d'appui du racloir
(relative)
Socle du racloir

z
Remarque
Dans le cas où l'interrupteur de sécurité du système de
racloir est activé en position rabattue, le broyeur à cylindres
ne peut pas être utilisé. Pour le mode nettoyage et par lots,
retirer le socle du racloir et faire pivoter à nouveau le racloir
vers l’intérieur (chapitre 6.3.2). Appuyer ensuite sur le
bouton de validation.
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5.2

Racloir avec lame
Différentes lames de racloir sont utilisées pour les différents
matériaux de cylindres. Ces lames peuvent être en métal,
céramique, PVC-NL ou en résine époxy renforcée aux fibres
de verre.
La lame du racloir s'affûte d'elle-même. Pour les produits
adhérant très fortement aux cylindres, il peut être utile de
retourner la lame du racloir de temps à autre. Le tranchant
qui racle le cylindre s'affûte de lui-même.
Remarque
Les lames de remplacement sont affûtées d'un côté. Lors
d'un remplacement, le côté affûté doit pointer vers le haut
(voir chapitre 7.5).
Le modèle 120E offre la possibilité de modifier l'angle du
racloir (Fig. 68, page 75) si la lame est émoussée. Si une
nouvelle lame a été insérée, l'angle est réglé sur 0. Si
l'efficacité de la lame diminue, l'angle doit être réduit pas à
pas (tourner dans le sens des aiguilles d'une montre).

b

a

Fig. 7: Racloir avec lame (racloir universel)

a

Racloir

b

Lame du racloir

a
Fig. 8: Racloir avec numéro de machine (n'existe pas sur les modèles 120E)

a
Numéro de machine
Remarque
Le racloir ne peut pas être échangé d'une machine à l'autre.
Le logement du racloir est réglé pour le racloir livré avec la
machine. Un numéro de machine est donc gravé sur chaque
racloir.
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Tous les broyeurs à trois cylindres et lames de racloir de
rechange sont fournis avec une protection de lame sur la
lame du racloir. Cette protection doit être retirée avant
l'utilisation du broyeur à trois cylindres. Après l'utilisation du
broyeur à trois cylindres, placer la protection de lame sur la
lame du racloir.
Avertissement - Risque de coupure !
La lame du racloir est très aiguisée.
Lors de la manipulation du racloir ou de la lame du racloir,
soyez particulièrement prudent.
Procédez avec précaution lors du retrait et de la pose de la
protection de lame. Il existe un risque de coupure pour les
doigts et les mains.
Avertissement – Risque de blessure !
Le racloir / la lame du racloir sont à arêtes vives.
•

Lors de l'abaissement du racloir, ne mettez pas vos
doigts entre le racloir et le cylindre !

•

Lors de la pose, du retrait et de la manipulation du racloir
hors de la machine, prenez garde aux arêtes vives !

a

Fig. 9: Lame du racloir avec protection de lame

a

Protection de lame
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5.3
5.3.1

Trémie de remplissage et protection d'entrée en acier inoxydable
Trémie de remplissage et protection d'entrée en acier inoxydable (standard)
Remarque
La trémie d'alimentation doit toujours être montée pendant le
fonctionnement du broyeur à trois cylindres. Dans le cas
contraire, l'interrupteur de sécurité de l'appareil n'est pas
activé et le broyeur à trois cylindres ne peut pas être utilisé.

a

Fig. 10: Trémie de remplissage en acier inoxydable

a

Éléments de fixation (imperdables)

Remarque
Au lieu de la trémie, il est aussi possible de monter une
protection d'entrée.

a
Fig. 11: Protection d'entrée en acier inoxydable

a

Éléments de fixation (imperdables)

Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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5.3.2

Trémie de remplissage et protection d'entrée en acier inoxydable (120EH-450 avec
cylindres décalés)
Remarque
La trémie d'alimentation doit toujours être montée pendant le
fonctionnement du broyeur à trois cylindres. Dans le cas
contraire, l'interrupteur de sécurité de l'appareil n'est pas
activé et le broyeur à trois cylindres ne peut pas être utilisé.

Fig. 12: Trémie de remplissage en acier inoxydable en état monté

Remarque
Au lieu de la trémie, il est aussi possible de monter une
protection d'entrée.
a

a
Fig. 13: Protection d'entrée en acier inoxydable

a

Éléments de fixation (imperdables)

Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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5.4

Distributeur de solvant (non disponible sur 120EH-450 avec cylindres
décalés)
Certains produits tendent à sécher dans la zone des
mâchoires de guidage en raison de la chaleur dégagée par
la friction. Pour éviter cela, on peut utiliser le distributeur de
solvant. Il ajoute du solvant au produit de manière ciblée
dans la zone des mâchoires de guidage pour assurer une
finesse de produit homogène et prévenir le séchage.
Remarque
Les distributeurs de solvant ne doivent pas être échangés.
C'est pourquoi un marquage est apposé sur le distributeur
de solvant et le capot de la machine correspondante.

a

b

Fig. 14: Distributeur de solvant

a
b

Manchon de remplissage
Vis de dosage

Pour les modèles EXAKT 80E et 120E, l'utilisation de
solvants est vivement recommandée lorsque la machine est
en mode Puissance. En mode Puissance, il peut arriver que
les cylindres se touchent, particulièrement sur leurs
extrémités.
Pour éviter une hausse de la température due à la friction
entre les cylindres, on doit utiliser les distributeurs de
solvant. Pour lubrifier, on peut utiliser de l'huile ou le solvant
utilisé dans le produit.
Les extrémités des petits tubes du distributeur de solvant
doivent être orientées de manière à mouiller les premiers 5 à
10 mm des extrémités des cylindres.
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
En cas d'utilisation du mode Puissance avec des écarts de
cylindres réduits et des pressions linéaires élevées, il faut
éviter de faire fonctionner la machine sans distributeur de
solvant, afin de prévenir tout endommagement des cylindres.
Ne jamais démarrer la machine en mode Puissance sans
produit dans la première fente ou avec un rouleau
intermédiaire non aspergé de produit.

5.5

Interrupteurs d'arrêt supplémentaires
Pour les modèles EXAKT 80, 80S, 80E et 120E, des
interrupteurs d'arrêt supplémentaires (Fig. 15/a) sont
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disponibles
en
option.
Les
interrupteurs
d'arrêt
supplémentaires sont montés des deux côtés dans la zone
de la fente d'entrée sur les capots latéraux.
Les interrupteurs d'arrêt supplémentaires ne sont pas dotés
d'une fonction d'arrêt d'urgence (Fig. 15/d). Il s'agit
d'interrupteurs d'arrêt normaux, tout comme l'interrupteur
d'arrêt sur le contrôleur (Fig. 15/c).
Si la machine a été arrêtée avec les interrupteurs d'arrêt
supplémentaires, elle doit être remise en service à l'aide de
la touche de démarrage (Fig. 15/b).
d
a
b

c

Fig. 15: Interrupteurs d'arrêt supplémentaires

a
b

Interrupteurs d'arrêt supplémentaires
Bouton de démarrage
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5.6

Régulation de la température des cylindres
Les broyeurs à trois cylindres modèles EXAKT 80, 80S, 80E
et 120E peuvent être équipés d'un dispositif de
refroidissement et/ou de régulation de la température sans
pression. Un appareil de régulation de la température en
option permet de régler la température jusqu'à 55 °C (131°F)
(température d'arrivée). Pour le refroidissement des
cylindres, il est possible de raccorder la machine directement
au réseau domestique, car la consommation d'eau froide est
très réduite.
L'alimentation en fluide de refroidissement ou de régulation
de la température est régulée via une vanne à bille.
Raccordement, voir page 6.6.
Avertissement !
L'utilisation de fluide de refroidissement/chauffage sans
protection anti-corrosion entraîne une corrosion de l'intérieur
des cylindres. L'appareil reste parfaitement fonctionnel, mais
la sortie des cylindres sera légèrement colorée.
C'est pourquoi nous conseillons d'ajouter une protection anticorrosion (par ex. glycérine) au fluide de refroidissement /
chauffage ou d'utiliser un fluide de refroidissement du
secteur automobile.
Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Pour des
raisons de sécurité, porter des gants de protection adaptés
et résistants à la chaleur lors de l'actionnement de la vanne
à bille (Fig. 16/a). Attention au débordement de liquide de
refroidissement / chauffage (Fig. 16/d). Cela entraîne en
outre des dommages sur le broyeur à trois cylindres ainsi
que l'extinction de la garantie.

5.6.1

80 sans pression (option) / 80S / 80E
d

a

b
c
Fig. 16: Dispositif de régulation de la température 80 (en option pour les cylindres
en acier), 80S et 80E

a
b
c
d

Vanne à bille
Entrée du fluide de refroidissement
Retour du fluide de refroidissement
Orifice de trop-plein
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5.6.2

Dispositif de régulation de la température sans pression (standard) modèles 120E

a

c
b
Fig. 17: Dispositif de régulation de la température sans pression modèles 120E

a
b
c

Vanne à bille
Entrée du fluide de refroidissement
Retour du fluide de refroidissement

Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
5.6.3

Dispositif de régulation de la température à pression (option) modèles 120E
En option, les broyeurs à trois cylindres modèles EXAKT
120E peuvent être équipés d'un dispositif de refroidissement
/ régulation de la température. Le débit de fluide de
régulation de la température est réglé via une vanne à bille
(Fig. 18/a). Le réglage du débit de fluide de régulation de la
température peut uniquement être effectué dans la plage
verte / blanche (Fig. 19/b).

a

c

b

Fig. 18: Dispositif de régulation de la température à pression (option) modèles 120E

a
Vanne à bille
b
Entrée du fluide de refroidissement
c
Retour du fluide de refroidissement
Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
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niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
Le réglage dans la plage marquée en rouge (noir) (Fig. 19/c)
est uniquement autorisé si les cylindres ne tournent pas. Ce
réglage sert uniquement à minimiser la consommation de
fluide de température si l'on utilise de l'eau fraîche pour la
régulation de la température.

a

b
c
a

Fig. 19: débit minimum de fluide de température modèles 120E

a
b
c

Vanne à bille
Plage avec débit de fluide de température
suffisant vert (blanc)
Plage avec débit de fluide de température
insuffisant rouge (noir)

Avertissement - Destruction des raccords tournants en
cas de marche à sec !
Les raccords tournants sont dotés de garnitures mécaniques
lubrifiées par le fluide de régulation de la température.
L'absence de ce film lubrifiant entraîne l'usure des surfaces
des joints. Ceci entraîne des fuites précoces sur les raccords
tournants. Pour cette raison, lors du fonctionnement du
broyeur à trois cylindres, la vanne à bille ne doit jamais être
située dans la zone rouge (noire) (Fig. 19/c). Dans ce cas, le
débit minimal de fluide de température ne peut être garanti.
Éviter absolument toute marche à sec des raccords
tournants. Les joints des raccords tournants seraient
immédiatement endommagés.
Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
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6
6.1

Utilisation
Branchement de l'appareil
Les appareils peuvent être livrés dans les variantes de
tension décrites au chapitre 9.3.
Avant le branchement, comparer la tension secteur avec la
tension requise indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
EXAKT 80 et 80S (sans contrôle de la vitesse de
rotation)
•

200-220 V CA, triphasé (3/PE CA 200-220 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement).

380-420 V CA, triphasé (3/PE CA 380-420 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement).
Remarque
L'installation électrique de l'appareil peut uniquement être
effectuée par un personnel spécialisé qualifié. Le cylindre
avant doit tourner vers le racloir. En cas de sens de rotation
inversé, un personnel spécialisé doit inverser deux phases
sur le raccordement fixe ou la fiche.
•

Branchement de la machine selon le Tableau 1
Numéro

Câble

1
2
3
4
5

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Inscription/
couleur
L1
L2
L3
MP
aucun/
jaune / vert

Branchement
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Tableau 1: Affectation des câbles 80 et 80S (sans contrôle de la vitesse de rotation)

Remarque
Tous les modèles 80 et 80S (sans commande de la vitesse
de rotation) peuvent être équipés d'une fiche ou d'un
raccordement fixe.
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EXAKT 80S et 80E (avec contrôle de la vitesse de
rotation)
•

200-240 V CA, triphasé (3/PE CA 200-240 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement)

380-420 V CA, triphasé (3/PE CA 380-420 V, 50/60 Hz)
(ays correspondants uniquement).
Remarque
L'utilisation d'un convertisseur de fréquence peut générer un
courant de fuite à la terre (PE) > 3,5 mA. La norme CEI
61800-5-1 impose la présence d'un conducteur de protection
(PE) en double.
Pour les pays hors de la Communauté européenne,
respecter le cas échéant les réglementations locales !
•

Remarque
L'installation électrique de l'appareil peut uniquement être
effectuée par un personnel spécialisé qualifié. Le cylindre
avant doit tourner vers le racloir. En cas de sens de rotation
inversé, un personnel spécialisé doit inverser deux phases
sur le raccordement fixe.
Branchement de la machine selon le Tableau 2
Numéro

Câble

1
2
3
4
5

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Inscription/
couleur
L1
L2
L3
MP
aucun/
jaune / vert

Brancheme
nt
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Tableau 2: Affectation des câbles 80S (avec contrôle de la vitesse de rotation) et
80E

Remarque
Tous les modèles 80S et 80E (avec commande de la vitesse
de rotation) peuvent être équipés d'une fiche ou d'un
raccordement fixe.
La conduite supplémentaire en polyéthylène doit être
raccordée de manière fixe à un point de mise à la terre (par
ex. une barrette de terre) (CEI 61800-5-1).
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EXAKT 120E-250
•

200-240 V CA, triphasé (3/PE CA 200-240 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement)

380-420 V CA, triphasé (3/PE CA 380-420 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement)
Remarque
L'utilisation d'un convertisseur de fréquence peut générer un
courant de fuite à la terre (PE) > 3,5 mA. La norme CEI
61800-5-1 impose la présence d'un conducteur de protection
(PE) en double.
Pour les pays hors de la Communauté européenne,
respecter le cas échéant les réglementations locales !
Remarque
L'installation électrique de l'appareil peut uniquement être
effectuée par un personnel spécialisé qualifié. Le cylindre
avant doit tourner vers le racloir. En cas de sens de rotation
inversé, un personnel spécialisé doit inverser deux phases
sur le raccordement fixe.
•

Branchement de la machine selon le Tableau 3

Numéro

Câble

1
2
3
4
5

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Inscription/
couleur
L1
L2
L3
MP
aucun/
jaune / vert

Brancheme
nt
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Tableau 3: Affectation des câbles 120E-250

Remarque
Tous les modèles 120E-250 peuvent être équipés d'une
fiche ou d'un raccordement fixe. La conduite supplémentaire
en polyéthylène doit être raccordée de manière fixe à un
point de mise à la terre (par ex. une barrette de terre)
(CEI 61800-5-1).
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EXAKT 120EH-250 et 120EH-450
•

200-240 V CA, triphasé (200-240 V, 50/60 Hz)
(pays correspondants uniquement)

380-420 V CA, triphasé (380-420 V, 50/60 Hz)
pays correspondants uniquement)
Remarque
L'utilisation d'un convertisseur de fréquence peut générer un
courant de fuite à la terre (PE) > 3,5 mA. La norme CEI
61800-5-1 impose la présence d'un conducteur de protection
(PE) en double.
Pour les pays hors de la Communauté européenne,
respecter le cas échéant les réglementations locales !
Remarque
L'installation électrique de l'appareil peut uniquement être
effectuée par un personnel spécialisé qualifié. Le cylindre
avant doit tourner vers le racloir. En cas de sens de rotation
inversé, un personnel spécialisé doit inverser deux phases
sur le raccordement fixe.
•

Branchement de la machine selon le Tableau 4

Numéro

Câble

1
2
3
4
5

Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Inscription/
couleur
L1
L2
L3
MP
aucun/
jaune / vert

Brancheme
nt
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Neutre
Terre (PE)

Tableau 4: Affectation des câbles 120EH-250 et 120EH-450

Remarque
Tous les modèles 120EH-250 et 120EH-450 peuvent être
équipés d'une fiche ou d'un raccordement fixe.
La conduite supplémentaire en polyéthylène doit être
raccordée de manière fixe à un point de mise à la terre (par
ex. uen barrette de terre) (CEI 61800-5-1).
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6.2
6.2.1

Installation des mâchoires de guidage et du bac à projections et pose de la trémie.
Installation des mâchoires de guidage et du bac à projections et pose de la trémie.
a

1. Arrêter l'appareil
via l'interrupteur principal.

b

2. Lever légèrement la douille de
guidage (Fig. 20/b)
avec les doigts et
enfoncer la mâchoire de guidage
(Fig. 20/a) jusqu'à la butée.

Fig. 20: Mâchoires de guidage

c

d

e
b
a

2. Pousser les mâchoires de guidage
(Fig. 21/a) contre la pression du
ressort jusqu'à pouvoir poser la
trémie (Fig. 21/b).
3. Placer la trémie avec la languette
plus longue (Fig. 21/d) vers
l'interrupteur de sécurité (Fig. 21/e).
4. Bloquer la trémie à l'aide des
éléments de fixation (Fig. 21/c) en
les serrant à la main.
Le processus est le même pour la
protection d'entrée. La trémie doit être
montée pour pouvoir utiliser la
machine.
Veuillez
respecter
la
remarque en bas de cette page.

Fig. 21: Trémie

5. Insérer le bac à projections (Fig.
22/a) sous les cylindres jusqu'à la
butée et le fixer avec l'étrier (Fig.
22/b) dans le cadenas (non illustré,
voir aussi fig. 27).

a
b
Fig. 22: Bac à projections

Remarque
Si le bac à projections n'est pas installé dans sa bonne
position, l'interrupteur de sécurité n'est pas actif et le broyeur
à trois cylindres ne peut pas être utilisé.
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6.2.2

Montage des caches, des mâchoires de guidage, de la trémie et installation du bac
à projections (120EH-450 avec cylindres décalés)
a
c

b

1. Arrêter l'appareil via l'interrupteur
principal.
2. Tirer vers l'intérieur les leviers de
serrage pour la fixation de la
mâchoire de guidage (Fig. 23/a).
3. Pose du cadre de fixation (Fig.
23/b) pour les caches (protection
contre les projections et cache du
cylindre d'entrée (Fig. 23/c, Allen
SW 6)
Remarque : Les évidements pour la
fixation des mâchoires de guidage sont
situés sur l'arrière.

Fig. 23: Montage du cadre de fixation pour les caches

4. Maintenir les mâchoires de guidage
(Fig. 24/c) légèrement de biais et
les insérer dans l'évidement du
cadre de fixation (à droite et à
gauche).
5. Placer la mâchoire de guidage
légèrement de biais sur le cran du
cylindre et la poser verticalement.
Remarque : les mâchoires de guidage
fournies avec l'appareil sont marquées
(Fig. 24/e, biseau devant / à l'extérieur)
pour éviter d'intervertir les mâchoire de
guidage droite et gauche.. Les
mâchoires de guidage ne peuvent pas
être interverties, car ceci affecte
l'étanchéité des mâchoires de guidage.
6. Enfoncer la fixation de la mâchoire
de guidage (Fig. 24/c) vers le bas
jusqu'à la butée et la fixer
légèrement dans cette position en
tournant le levier de serrage (Fig.
24/d) dans le sens des aiguilles
d'une montre..

d
c

e

Fig. 24: Montage des mâchoires de guidage

Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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7. Insérer les deux tôles de la trémie
(Fig. 25/a) dans les encoches
prévues à cet effet dans les
mâchoires latérales (Fig. 25/b).
8. Pour la fixation de la mâchoire de
guidage, tourner simultanément les
deux leviers de serrage dans le
sens des aiguilles d'une montre
(Fig. 24/d) jusqu'à ce qu'une légère
résistance se fasse sentir et que les
deux mâchoires de guidage soient
fixées.
Remarque : la valeur de pression
linéaire affichée sur l'écran du
contrôleur ne doit pas être modifiée par
la fixation des mâchoires de guidage.
Si cette valeur s'est modifiée, tourner la
fixation des mâchoires de guidage (Fig.
24/d) d'un demi-tour dans le sens
inverse des aiguilles d'une montre.

a

c

b

Fig. 25: Installation des tôles de la trémie

a

b

f

c

d
e

9. Maintenir la protection anti-projections
de biais (Fig. 26/a) et l'insérer avec la
bride repliée (Fig. 26/b) dans
l'encoche (Fig. 26/c). Rabattre ensuite
la protection anti-projections de
manière à ce que la protection antiprojections soit à la hauteur des
capots latéraux.
10. Maintenir le cache pour le cylindre
d'entrée de biais (Fig. 26/d) et l'insérer
avec la bride repliée (Fig. 26/e) dans
l'encoche (Fig. 26/f). Rabattre ensuite
la protection anti-projections de
manière à ce que la protection antiprojections soit disposée sur le bac à
projections.

Fig. 26: Installation de la protection anti-projections et des
caches du cylindre d'entrée

Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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11. Tourner légèrement l'étrier (Fig.
27/a) dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.
12. Insérer le bac à projections (Fig.
27/b) sous les cylindres jusqu'à la
butée.
13. Faire pivoter l'étrier (Fig. 27/a) dans
le cadenas (Fig. 27/c) dans le sens
des aiguilles d'une montre et le fixer
avec la vis de fixation (Fig. 27/d) de
manière à ce que l'étrier (Fig. 27/a)
soit suspendu verticalement avec le
capteur de sécurité (Fig. 27/e).
14. Les embouts de la protection
d'accès (Fig. 27/f) sont disposés
verticalement sous les cylindres.

b

c

d

a

f

e

Fig. 27: Bac à projections

Remarque
Si le bac à projections n'est pas installé dans sa bonne
position, l'interrupteur de sécurité n'est pas actif et le broyeur
à trois cylindres ne peut pas être utilisé.
Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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6.3

Installation / Retrait du racloir
Avertissement - Risque de coupure !
La lame du racloir est très aiguisée.
Lors de la manipulation du racloir ou de la lame du racloir,
soyez particulièrement prudent.
Le racloir est disposé sur un mécanisme basculant. Ce
mécanisme basculant est prétendu par un ou deux ressorts
et appuie le racloir de manière uniforme sur le cylindre.
Avertissement – Risque de blessure !
Le racloir / la lame du racloir sont à arêtes vives.
•

Lors de l'abaissement du racloir, ne mettez pas vos
doigts entre le racloir et le cylindre !

•

Lors de la pose, du retrait et de la manipulation du racloir
hors de la machine, prenez garde aux arêtes vives !

Remarque
En cas d'encrassement au niveau de l'admission du racloir
(fig. 28/d), le racloir peut uniquement être placé de biais.
Ceci entraîne un mauvais enlèvement du produit (voir aussi
le chapitre Maintenance).
6.3.1

Installation / Retrait du racloir 80 / 80S / 80E
Les modèles EXAKT 80, 80S et 80E
sont dotés d'un mécanisme
d'enclenchement (Fig. 28/b) qui
empêche le le support du socle du
racloir (Fig. 28/a) de se rabattre
brutalement.

a
c

b

1. Faire basculer le racloir (Fig. 28/a)
vers l'extérieur à l'aide du levier
(Fig. 28/c) jusqu'à enclenchement
du levier de fixation (Fig. 28/b). Le
levier de fixation empêche le racloir
de se rabattre de manière
incontrôlée.
2. Retirer le racloir (Fig. 28/a) de la
même manière des deux broches
(Fig. 28/d).

d

Fig. 28: Retrait du racloir 80, 80S et 80E
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b

a

d

c

3. Replacer le racloir (Fig. 29/b) de la
même manière sur les deux
broches (Fig. 29/d).
4. Pour faire basculer à nouveau le
racloir (Fig. 29/b) vers l'intérieur
après l'installation, faire tout d'abord
basculer le logement du racloir un
peu plus loin à l'aide du levier (Fig.
29/ c), enfoncer le levier de fixation
(Fig. 29/a) vers le bas avec un doigt
et faire basculer à nouveau le
logement du racloir vers l'intérieur
avec soin.

Fig. 29: Pose du racloir 80, 80S et 80E

Remarque
Tous les racloirs sont adaptés et/ou rodés pour une machine
spécifique et ne peuvent pas être intervertis avec un racloir
d'un autre appareil.
L'utilisation d'un mauvais racloir entraîne un mauvais
enlèvement du produit.
• Lors de l'utilisation d'un nouveau racloir, l'enlèvement
peut ne pas être optimal au début. Toutefois, le racloir
s'affûte rapidement de lui-même et les performances
d'enlèvement se normalisent.
Remarque
En cas d'encrassement au niveau de l'admission du racloir
(Fig. 298/d et Fig. 29/d), le racloir peut uniquement être
placé de biais. Ceci entraîne un mauvais enlèvement du
produit (voir aussi le chapitre Plan d'entretien et de
maintenance).
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6.3.2

Pose / Retrait du racloir modèles 120ELes modèles EXAKT 120E sont dotés
d'un mécanisme d'enclenchement (Fig.
30/a) qui empêche le le support du
socle du racloir (Fig. 30/c) de se
rabattre brutalement.
1. Faire basculer le racloir (Fig. 30/a)
vers l'extérieur à l'aide du levier
(Fig. 30/c, des deux côtés) jusqu'à
enclenchement du levier de fixation
(Fig. 30/b). Le levier de fixation
empêche le racloir de se rabattre
de manière incontrôlée.
2. Retirer le racloir (Fig. 30/a)
verticalement hors du trou de
fixation (Fig. 31/d).

a
c

b

d

En position en retrait, l'interrupteur de
sécurité est actif. Dans cette position, le
broyeur à trois cylindres ne peut pas
être démarré.

Fig. 30: Retrait du racloir modèles 120E-

b

a

d

3. Insérer à nouveau le racloir (Fig.
31/b) verticalement dans le trou de
fixation (Fig. 31/d).
4. Pour faire basculer à nouveau le
racloir (Fig. 31/b) vers l'intérieur
après l'installation, faire tout d'abord
basculer le logement du racloir un
peu plus loin à l'aide du levier (Fig.
31/ c), actionner le levier de fixation
(Fig. 31/a) avec un doigt et faire
basculer à nouveau le logement du
racloir vers l'intérieur avec soin.

c

Fig. 31: Pose du racloir modèles 120E-

Remarque
Modèles 120E uniquement : Après le basculement du
racloir vers l'extérieur, le broyeur à trois cylindres ne
démarre pas après un appui sur le bouton Marche.
Une fois que le système de raclage (avec ou sans racloir)
a été rabattu vers l'intérieur, il est nécessaire d'actionner
le bouton de validation.
Le broyeur peut ensuite être démarré à l'aide du bouton
Marche.
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La base du système de raclage des
modèles 120E est montée sur la
machine. Retrait du système de
raclage comme suit :
1. Démontage du racloir comme décrit
au chapitre précédent (page 38).
2. Insérer successivement une clé
Allen dans les quatre trous (Fig.
32/a) sur l'avant de la base du
système de raclage. Desserrer les
quatre vis (Fig. 32/e) en les
tournant d'un tour.
3. Lever légèrement la base du
système de raclage (Fig. 32/b).
Retirer la base du système de
raclage horizontalement hors des
trous (Fig. 32/f) de l'appareil (Fig.
32/c).

b

a

L'interrupteur de sécurité est inactif si le
système de raclage n'est pas monté.
Dans cette position, le broyeur à trois
cylindres peut être démarré.
b

c

e

f

Fig. 32: Retrait de la base du système de raclage modèles
120E
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4. Insérer uniformément les quatre vis
(Fig. 33/e) sur l'appareil (Fig. 33/c),
dans les quatre trous (Fig. 33/f) à
l'arrière de la base du système de
raclage (Fig. 33/b).
5. Abaisser légèrement la base du
système de raclage (Fig. 33/b)
jusqu'à la butée.
6. Insérer successivement une clé
Allen dans les quatre trous (Fig.
33/a) sur l'avant de la base du
système de raclage. Serrage des
quatre vis (Fig. 33/e).
e

f

En position en retrait, l'interrupteur de
sécurité est actif. Dans cette position, le
broyeur à trois cylindres ne peut pas
être démarré.

c

b

a
Fig. 33: Pose de la base du système de raclage modèles
120E
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6.4
6.4.1

Réglages
Finesse de trituration 80 / 80S
Le côté gauche du boîtier comporte deux roues à main
destinées à régler l'écartement des cylindres. La variation
de l'écartement des cylindres permet de régler la finesse
de trituration et le débit de matière.
Remarque
Avant la mise sous tension, observer le point suivant :
Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans produit
de manière prolongée ; ceci accroît l'usure du racloir.
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
Si un faible écartement des cylindres est sélectionné,
prenez soin de ne pas faire fonctionner la machine sans
produit. Cette mesure doit empêcher l'endommagement
des cylindres.
•

Position I
Écartement minimal des cylindres
= trituration la plus fine
= débit de matière minimal
Position 3
Écartement moyen des cylindres
= trituration moyennement fine
= débit de matière moyen
Position 6
(La roue à main peut être tournée audelà de la position 6.)
Écartement maximal des cylindres
= trituration la plus grossière
= débit de matière maximal

Position 6 à 1

Position 1 à 6

Fig. 34: Roues à main 80 et 80S
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6.4.2

Finesse de trituration modèles 80E / 120E
Le champ de commande de la section de commande
comporte deux boutons tournants destinés à régler
l'écartement des cylindres. La variation de l'écartement des
cylindres permet de régler la finesse de trituration et le débit
de matière.
Remarque
Avant la mise sous tension, observer les points suivants :
•

En mode Puissance, ne jamais faire fonctionner les
cylindres sans produit dans la fente arrière.

Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans produit de
manière prolongée ; ceci accroît l'usure du racloir.
En fonctionnement, observer le point suivant :
• En mode Puissance, ne jamais faire fonctionner les
cylindres sans produit dans les fentes arrière et avant.
•

Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
Si un faible écartement des cylindres est sélectionné ou si le
mode Puissance est utilisé, prenez soin de ne pas faire
fonctionner la machine sans produit. Cette mesure doit
empêcher l'endommagement des cylindres.
Pour le modèle EXAKT 120E, il est nécessaire de remplir la
fente d'entrée avec du produit avant le démarrage et de
régler la deuxième fente sur 30 µm avant le démarrage de la
machine. Si le cylindre intermédiaire est entièrement
aspergé, il est possible de réduire l'écartement des cylindres
ou de passer en mode Puissance
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
Les modèles EXAKT 120E peuvent être utilisés avec une
pression linéaire importante. Lorsque la machine fonctionne
en mode Puissance, observez les extrémités des cylindres.
Les extrémités des cylindres ne doivent jamais tourner à
sec. En mode Puissance, l'utilisation du distributeur de
solvant est requise pour asperger en permanence les
extrémités des cylindres de lubrifiant. S'il est impossible
d'utiliser le distributeur de solvant, déposez une petite
quantité de produit sur les deux extrémités du troisième
cylindre. Ce processus doit être régulièrement répété dès
que des zones non aspergées apparaissent sur les
extrémités.
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Fig. 35: Partie de commande modèles 80E et 120E

Fente arrière

Fente avant

Mode Écart
Écartement minimal des cylindres
(5µm)
= trituration la plus fine
= débit de matière minimal
Écartement moyen des cylindres
(50 µm (80E), 100 µm (120E-250 et
120EH-250) et 70 µm (120EH-450 ))
= trituration moyennement fine
= débit de matière moyen
Écartement maximal des cylindres
(>95 µm 80E), >200 µm (120E-250 et
120EH-250) et >130 µm (120EH-450))
= trituration la plus grossière
= débit de matière maximal
Mode Puissance
Pression linéaire maximale des
cylindres (26 N/mm (80E), 47 N/mm
(120E-250 et 120EH-250) et 32 N/mm
(120EH-450))
= trituration la plus fine
= débit de matière minimal
Pression linéaire moyenne des
cylindres (13 N/mm (80E),
23 N/mm (120E-250 et 120EH-250) et
16 N/mm (120EH-450))
= trituration moyennement fine
= débit de matière moyen
Pression linéaire minimale des
cylindres
(2-3 N/mm (modèles 80E et 120E))
= trituration la plus grossière
= débit de matière maximal

Remarque
Les pressions linéaires maximales des modèles E ont des
tolérances et peuvent varier vers des valeurs plus faibles en
l'absence de produit ou en présence d'un produit très peu
visqueux dans la fente.
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6.4.3

Débit de matière
Réglage du débit de matière :
•

Lors de la mise en service de l'appareil, sélectionner le
réglage minimal pour les deux écartements des cylindres
(position I / mode Écart 5 µm).

Remarque
Pour vous familiariser avec le réglage du débit de matière
lors de votre première utilisation des appareils EXAKT, nous
vous recommandons de commencer par traiter de la graisse
de vaseline ou des substances similaires.
Remarque
Pour les produits très durs, nous vous recommandons de
commencer par un écartement des cylindres un peu plus
large et de régler la finesse finale du produit lors du
deuxième ou troisième passage.
Augmentation du débit de matière :
•

Augmenter légèrement l'écartement du cylindre avant
avec la roue à main / le bouton de réglage central ; ceci
ne suffit pas pour atteindre la finesse maximale possible !

•

Utiliser la roue à main / le bouton de réglage de gauche
pour augmenter lentement l'écartement du cylindre
arrière jusqu'à ce que le produit s'écoule sur le cylindre
du racloir sur toute la largeur de mâchoire définie.

•

Ajuster l'écartement des cylindres jusqu'à obtenir un
réglage optimal.
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6.5

Contrôle de la vitesse de rotation
Le contrôle de la vitesse de rotation se fait par un sélecteur
ou un convertisseur de fréquence.

6.5.1

•

Les appareils EXAKT 80 sont dotés d'un sélecteur à
deux vitesses de rotation. Le rapport entre la vitesse de
rotation des cylindres est constant.

•

Les modèles EXAKT 80S existent avec un sélecteur à
deux vitesses de rotation ou un convertisseur de
fréquence pour le réglage de la vitesse de rotation du
cylindre avant. Le rapport entre la vitesse de rotation des
cylindres est constant.

•

Les modèles EXAKT 80E et 120E sont dotés d'un
convertisseur de fréquence pour le réglage de la vitesse
de rotation du cylindre avant. Le rapport entre la vitesse
de rotation des cylindres est constant.

Réglage de la vitesse de rotation avec un sélecteur (Exakt 80 / 80S)
Pour les appareils dotés d'un sélecteur pour le réglage de la
position de vitesse de rotation, le broyeur à trois cylindres
peut fonctionner sur les deux positions de vitesse.
a

c

b

1. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 36/b) en position 0.
2. Si nécessaire, déverrouiller le
bouton d'arrêt d'urgence (Fig. 36/a)
en le tournant.
3. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 36/b) en position I.
4. Appuyer sur la touche « Démarrage
commande » (Fig. 36/c).
5. Allumer l'appareil en appuyant sur
le bouton Marche (Fig. 36/e). Les
cylindres tournent à la vitesse de
rotation définie.
6. Si nécessaire, la vitesse de rotation
peut être modifiée ultérieurement
en actionnant le sélecteur pendant
le fonctionnement (Fig. 36/d).

d

e
Fig. 36: Réglage de la vitesse par un sélecteur pour 80 et 80S (deux positions)
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6.5.2

Réglage de la vitesse de rotation avec un convertisseur de fréquence

6.5.2.1 80S
Pour les appareils dotés d'un convertisseur de fréquence (en
option dans la série S), la vitesse de rotation doit être définie
de la manière suivante avant la mise en service :

a

c
b

1. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 37/b) en position 0.
2. Si nécessaire, déverrouiller le
bouton d'arrêt d'urgence (Fig. 37/a)
en le tournant.
3. Positionner le bouton tournant sur
la vitesse minimale (Fig. 37/d).
4. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 37/b) en position I.
5. Appuyer sur la touche « Démarrage
commande » (Fig. 37/c).
L'indicateur de vitesse de rotation
doit afficher 000.
6. Allumer l'appareil avec le bouton
Marche (Fig. 37/e). Les cylindres
tournent alors à vitesse minimale.
7. Définir ensuite la vitesse de rotation
souhaitée à l'aide du bouton
tournant (Fig. 37/d).

2f

d

e
Fig. 37: 80S avec contrôle de la vitesse en continu
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6.5.2.2 Modèles 80E / 120E
Pour les modèles Exakt 80E et 120E (en principe avec
convertisseur de fréquence), la vitesse de rotation
actuellement définie est également affichée à l'écran en
position Fig. 38/f même en l'absence de rotation.

a

c

b
f
g

e

1. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 38/b) en position 0.
2. Si nécessaire, déverrouiller le
bouton d'arrêt d'urgence (Fig. 38/a,
120EH-450 des deux côtés) en le
tournant.
3. Positionner l'interrupteur principal
(Fig. 38/b) en position I.
4. Appuyer sur la touche de
confirmation (Fig. 38/c).
5. Ajuster l'appareil en actionnant la
touche de fonction Fig. 38/g
(uniquement en état nettoyé).
6. Confirmer l'ajustement avec la
touche de fonction (Fig. 38/g).
L'indicateur de vitesse de rotation
(Fig. 38/f) affiche la vitesse de
rotation actuellement définie.
7. Allumer l'appareil avec le bouton
Marche (Fig. 38/e). Les cylindres
tournent alors à une vitesse de 30
t/min (Fig. 38/f).
8. Le cas échéant, définir la vitesse de
rotation souhaitée à l'aide du
bouton tournant (Fig. 38/3).

3

Fig. 38: Contrôle de la vitesse de rotation en continu
modèles 80E et 120E

Remarque
Après le retrait d'un dispositif de protection (trémie,
protection d'entrée, tôle de nettoyage, bac à projections,
et sur les modèles 120E basculement du racloir vers
l'extérieur), le broyeur à trois cylindres ne démarre pas
lors d'un appui sur le bouton Marche.
Une fois que le dispositif de protection a été remonté, le
bouton de confirmation doit être actionné. Le broyeur peut
ensuite être démarré à l'aide du bouton Marche.

Édition 06/2013

47

Utilisation

6.6

Raccordement à un appareil de refroidissement / régulation de la
température
Les modèles EXAKT 80 (en option avec cylindres en chrome
dur), 80S, 80E et 120E sont équipés d'un dispositif de
refroidissement et/ou de régulation de la température pour
les cylindres.
En option, les broyeurs à trois cylindres modèles EXAKT
120E peuvent être équipés d'un dispositif de régulation de la
température à pression.
Dans le modèle standard, il est possible de réguler la
température des cylindres jusqu'à un maximum de 45°C.
Avertissement – Risque de brûlure / d'ébouillantement !
Si la température est régulée à plus de 30°C, évitez le
contact avec les cylindres et pièces du boîtier chauffés.
Assurez un bon écoulement du fluide de régulation de la
température.
Remarque
Lors de l'utilisation d'un appareil de refroidissement et/ou de
régulation de la température, respecter la notice d'utilisation
correspondante.

6.6.1

Raccordement au 80 / 80S / 80E (sans pression)
Avertissement – Destruction de composants de
l'appareil !
L'écoulement de fluides de régulation de la température peut
détruire des composants de l'appareil.
Le débit de fluide de refroidissement / température doit être
faible. Si le fluide déborde par les ouvertures de trop-plein
(fig. 20/a), diminuer le débit au niveau du robinet d'arrivée.
Raccorder l'arrivée et l'écoulement de l'appareil de
refroidissement et/ou de régulation de la température
comme suit :
a

b
c
Fig. 39: Branchement sans pression de l'appareil de
refroidissement / régulation de la température 80, 80S et
80E
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1. Brancher le tuyau sur les manchons
d'arrivée (Fig. 39/b) et le fixer à
l'aide de la bride de serrage.
2. Brancher le tuyau transparent sur
les manchons de sortie (Fig. 39/c)
et le fixer à l'aide de la bride de
serrage.
Le tuyau ne doit pas présenter de
sections étroites, car l'écoulement
du fluide se fait uniquement par
gravité..
3. S'assurer que le tuyau rejoint
directement l'appareil de
refroidissement / régulation de la
température et présente une pente
continue sans sinuosité pour
prévenir tout débordement du fluide
par l'ouverture de trop-plein (Fig.
39/a).
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4. Démarrer la pompe de l'appareil de
refroidissement / régulation de la
température et ouvrir à moitié le
robinet d'arrivée (Fig. 39/b). Après
un moment, le fluide apparaît dans
le tuyau de sortie transparent.
5. Le débit de fluide de
refroidissement / température doit
être faible. Si le fluide déborde par
les ouvertures de trop-plein (Fig.
39/a), diminuer le débit au niveau
du robinet d'arrivée.

a

b
Fig. 40: Branchement sans pression de l'appareil de
refroidissement / régulation de la température 80, 80S et
80E

Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
6.6.2

Branchement aux modèles 120E (sans pression)
Avertissement – Destruction de composants de
l'appareil !
L'écoulement de fluides de régulation de la température peut
détruire des composants de l'appareil.
Le débit de fluide de refroidissement / température doit être
faible. Si le fluide déborde par les ouvertures de trop-plein
(Fig. 41/a), diminuer le débit au niveau du robinet d'arrivée.
Raccorder l'arrivée et l'écoulement de l'appareil de
refroidissement et/ou de régulation de la température
comme suit :

Édition 06/2013

49

Utilisation

a

d

c
b

Fig. 41: Branchement sans pression de l'appareil de
refroidissement / régulation de la température
Modèles 120E

1. Brancher le tuyau sur les manchons
d'arrivée (Fig. 41/b) et le fixer à
l'aide de la bride de serrage.
2. Brancher le tuyau transparent sur
les manchons de sortie (Fig. 41/c)
et le fixer à l'aide de la bride de
serrage.
Le tuyau ne doit pas présenter de
sections étroites, car l'écoulement
du fluide se fait uniquement par
gravité.
3. S'assurer que le tuyau rejoint
directement l'appareil de
refroidissement / régulation de la
température et présente une pente
continue sans sinuosité pour
prévenir tout débordement du fluide
par l'ouverture de trop-plein (Fig.
41/a).
4. Démarrer la pompe de l'appareil de
refroidissement / régulation de la
température et ouvrir à moitié le
robinet d'arrivée (Fig. 39/b). Après
un moment, le fluide apparaît dans
le tuyau de sortie transparent.
5. Le débit de fluide de
refroidissement / température doit
être faible. Si le fluide déborde par
l'ouverture de trop-plein (Fig. 39/a),
diminuer le débit au niveau du
robinet d'arrivée.

a

d

c
b

Fig. 42: Branchement sans pression de l'appareil de
refroidissement / régulation de la température
Modèles 120E

Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
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6.6.3

Branchement aux modèles 120E (système de pression)
Raccorder l'arrivée et l'écoulement de l'appareil de
refroidissement et/ou de régulation de la température
comme suit :
Avertissement – Destruction de composants de
l'appareil !
L'écoulement de fluides de régulation de la température peut
détruire des composants de l'appareil.
Contrôler quotidiennement la zone sous la machine sur table
(120E-250) ou la surface de la plaque d'inox entre la
machine et le châssis (120EH-250 et 120EH-450). Si des
gouttes de fluide de refroidissement ou une pellicule liquide
se forme dans cette zone, cessez d'utiliser le dispositif de
régulation de la température à pression et contactez votre
distributeur.
1. Brancher le tuyau sur les manchons
d'arrivée (Fig. 43/b) et le fixer à
l'aide de la bride de serrage.
2. Brancher le tuyau transparent sur
les manchons de sortie (Fig. 43/c)
et le fixer à l'aide de la bride de
serrage.
Le tuyau doit être de la même
section que le tuyau d'arrivée.
3. S'assurer que le tuyau rejoint
directement l'appareil de
refroidissement / régulation de la
température et présente une pente
continue sans sinuosité pour
prévenir tout refoulement du fluide
et empêcher ainsi une dégradation
de la régulation de la température.

d

c
b

Fig. 43: Branchement de l'appareil de refroidissement /
régulation de la température à pression modèles 120E

Avertissement – extinction de la garantie – risque de
brûlures
La température d'entrée maximale du broyeur à trois
cylindres ne doit pas dépasser 55°C (131°F). En cas de
températures plus élevées, il existe un risque de brûlure au
niveau des surfaces du broyeur à trois cylindres. Cela
entraîne en outre des dommages sur le broyeur à trois
cylindres ainsi que l'extinction de la garantie.
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6.7

Instructions rapides
Avertissement – Risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
Ce chapitre contient des instructions rapides et ne
mentionne aucune consigne de sécurité.
Avant la mise en service, lire impérativement l'intégralité des
instructions !
Remarque
Pour vous familiariser avec le réglage du débit de matière
lors de votre première utilisation des appareils EXAKT, nous
vous recommandons de commencer par traiter de la graisse
de vaseline ou des substances similaires.
1. Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer de son
assise.
2. Contrôler la propreté des surfaces des cylindres, des
mâchoires de guidage et du racloir avant l'utilisation.
3. Avant le branchement, comparer la tension secteur avec
la tension requise indiquée sur la plaque signalétique de
l'appareil.
4. Préparer le produit pour le traitement, le cas échéant
préparer une spatule pour verser le produit.
5. Insérer les mâchoires de guidage.
6. Placer la trémie ou la protection d'entrée.
7. Installer le système de raclage.
8. Pour les modèles à contrôle de la vitesse de rotation,
commencer par ne définir aucune vitesse sur le bouton
tournant.
suite à la page suivante...
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6.7.1

80 / 80S
Mise en service de la machine (Fig. 44).
9. Sélectionner tout d'abord
l'écartement minimal entre les
cylindres (position I sur les deux
roues à main)
10. Verser le produit dans la trémie au
moyen d'une spatule.
11. Allumer la machine ; dans cette
configuration, l'écartement des
cylindres doit permettre une
trituration sans problème du produit
avec la finesse maximale possible.
12. Pendant le fonctionnement, verser
le produit à l'aide d'une spatule.

Fig. 44: Réglage de l'écartement des cylindres

Remarque
Pour retirer le produit du système de raclage, utiliser une
spatule spécifique. Ceci vous évitera de mélanger le produit
finement trituré avec un produit non broyé.
Réglage du débit dans les Fig. 45 + Fig. 46.
13. En élargissant prudemment
l'écartement du cylindre arrière
dans le sens de la flèche (fig. 19),
on peut augmenter le débit.
S'assurer que le produit ne se
disperse pas sur le cylindre du
racloir.
Fig. 45: Élargissement de l'écartement des cylindres

Remarque
En cas d'élargissement excessif de l'écartement du cylindre
arrière, une quantité de produit trop importante est amenée
dans la fente du cylindre avant, qui est encore étroite. Ceci
entraîne une dispersion du produit sur les côtés du cylindre
du racloir (petite flèche de la Fig. 44) ; le produit n'est plus
prélevé proprement et le broyeur s'encrasse !
suite à la page suivante...
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Le produit se disperse sur les côtés du cylindre du
racloir.
14. Réduire l'écartement des cylindres
dans le sens de la flèche (Fig. 46)
jusqu'à ce que le produit soit à
nouveau raclé sur la largeur des
mâchoires de guidage..

Fig. 46: Réduction de l'écartement des cylindres

15. Nettoyer la machine immédiatement après l'utilisation,
voir à ce sujet le chapitre Sécurité.
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6.7.2

Modèles 80E / 120E
Basculement entre modes Écart et Puissance
1. Après le démarrage, l'appareil est en
mode Écart.
2. En tournant le bouton de réglage, on
peut basculer entre modes Écart et
Puissance (Fig. 47/1,2).

1

2

Fig. 47: Basculement entre modes Écart et Puissance

Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
En cas de réglage d'un faible écartement de cylindres ou
d'utilisation du mode Puissance, ne jamais laisser tourner la
machine sans produit dans la première fente. Cette mesure
protège les cylindres.
Mise en service de la machine (Fig. 48).
3. Lors de la premières mise en service,
démarrer uniquement en mode Écart
4. Sélectionner tout d'abord l'écartement
des cylindres minimal (5 µm sur les
deux boutons de réglage) (Fig. 48/ 1,2)
5. Verser le produit dans la trémie au
moyen d'une spatule.
6. Allumer la machine ; dans cette
configuration, l'écartement des cylindres
doit permettre une trituration sans
problème du produit avec la finesse
maximale possible.
7. Pendant le fonctionnement, verser le
produit à l'aide d'une spatule.

1

2

Fig. 48: Réglage de l'écartement des cylindres

Remarque
Pour retirer le produit du système de raclage, utiliser une spatule
spécifique. Ceci vous évitera de mélanger le produit finement trituré
avec un produit non broyé.
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Réglage du débit dans les Fig. 49 + Fig. 50.
8. Mode Écart : En élargissant
prudemment l'écartement du cylindre
arrière dans le sens de la flèche
(rotation du bouton de réglage (Fig.
49/1) dans le sens des aiguilles d'une
montre), on peut augmenter le débit
S'assurer que le produit ne se disperse
pas sur le cylindre du racloir.
9. Mode Puissance : En réduisant
prudemment la puissance dans la fente
du cylindre arrière (rotation du bouton
de réglage (Fig. 49/1) dans le sens
contraire des aiguilles d'une montre), on
peut augmenter le débit. S'assurer que
le produit ne se disperse pas sur le
cylindre du racloir.

1

Fig. 49: Élargissement de l'écartement des cylindres

Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
Si un faible écartement des cylindres est sélectionné ou si le
mode Puissance est utilisé, prenez soin de ne pas faire
fonctionner la machine sans produit. Cette mesure doit empêcher
l'endommagement des cylindres.
Pour le modèle EXAKT 120E, il est nécessaire de remplir la fente
d'entrée avec du produit avant le démarrage et de régler la
deuxième fente sur 30 µm avant le démarrage de la machine. Si
le cylindre intermédiaire est entièrement aspergé, il est possible
de sélectionner un écartement des cylindres inférieur à 30 µm ou
de passer en mode Puissance
Remarque
En cas d'élargissement excessif de l'écartement du cylindre
arrière, une quantité de produit trop importante est amenée dans
la fente du cylindre avant, qui est encore étroite. Ceci entraîne
une dispersion du produit sur les côtés du cylindre du racloir
(petite flèche de la Fig. 48) ; le produit n'est plus prélevé
proprement et le broyeur s'encrasse !

Remarque
Les détails supplémentaires de l'utilisation des modèles 80E et
120E sont en annexe à la présente notice d'utilisation. Cette
annexe fait partie intégrante de la notice d'utilisation.
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Le produit se disperse sur les côtés du cylindre du
racloir.
10. Mode Écart : Réduire l'écartement
des cylindres de la fente arrière en
tournant le bouton de réglage (Fig.
50/1) dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre jusqu'à ce
que le produit soit à nouveau raclé
sur toute la largeur des mâchoires
de guidage. Mode Puissance :
Augmenter la puissance dans la
fente arrière en tournant le bouton
de réglage (Fig. 50/1) dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à
ce que le produit soit à nouveau
raclé sur toute la largeur des
mâchoires de guidage.

1

Fig. 50: Réduction de l'écartement des cylindres

11. Nettoyer la machine immédiatement après l'utilisation,
voir à ce sujet le chapitre Sécurité.
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de fonctionnement à sec !
En cas de réglage d'un faible écartement de cylindres ou
d'utilisation du mode Puissance, ne jamais laisser tourner la
machine sans produit dans la première fente. Cette mesure
protège les cylindres.
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7 Maintenance et entretien
Les appareils EXAKT sont très fiables et nécessitent peu de
maintenance s'ils sont utilisés de manière conforme.
Pour garantir cela, les travaux d'entretien et de maintenance
suivants doivent être exécutés aux intervalles prévus dans le
plan de maintenance.
Avertissement - Lire impérativement le chapitre Sécurité
avant tout travail d'entretien ou de maintenance !
Le non-respect du chapitre Sécurité entraîne un risque de
blessure accru.
Les travaux de maintenance peuvent uniquement être
exécutés par des personnes qui sont familiarisées avec
l'appareil, conscientes des risques et disposant des
qualifications requises.
• Avant l'exécution de travaux d'entretien et de
maintenance, débrancher impérativement l'appareil du
secteur.
Remarque
De manière générale, maintenir l'ensemble du système
propre.

Avertissement – Risque de brûlure !
La manipulation de fluides de régulation de la température
chauds entraîne un risque de brûlure et/ou d'ébouillantement
sur les fluides et les pièces mécaniques chaudes.
Avant la manipulation de fluides de régulation de la
température, les laisser refroidir ou porter des gants de
protection et un vêtement de protection à manches longues.

7.1

Plan d'entretien et de maintenance
Chapitr
e

Système

Calendrier

Travaux d'entretien et de maintenance

Mâchoires de
guidage

Après l'utilisation
et en cas de
changement de
produit
Après l'utilisation
et en cas de
changement de
produit
Après 2 mois
Voir le tableau
au chapitre
Après l'utilisation
et en cas de
changement de
produit
Si le produit n'est
pas raclé
proprement

Contrôler l'usure et l'encrassement des
mâchoires de guidage, nettoyer /
remplacer le cas échéant.

7.2

Nettoyer et contrôler les cylindres

7.3

Remplacer le filtre sur le contrôleur
Lubrification régulière des paliers de
roulement dans les raccords tournants
Nettoyer la lame du racloir, contrôler
l'usure et l'encrassement, nettoyer /
remplacer le cas échéant.

7.6
7.7

Contrôler la pression d'appui, ajuster le
cas échéant.

7.9

Cylindres

Modèles E
Modèles 120E
Lame du racloir

Pression d'appui
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7.2
7.2.1

Contrôle / nettoyage et remplacement des mâchoires de guidage
Contrôle / nettoyage et remplacement des mâchoires de guidage (standard)
Contrôler les traces d'usure et l'encrassement sur les
mâchoires de guidage (Fig. 51/b) après l'utilisation et
avant un changement de produit.
Remarque
Les mâchoires de guidage (Fig. 51/b) sont des pièces
d'usure qui doivent toujours être remplacées par paire.
Les principales traces d'usure sont :
• Arêtes d'étanchéité détériorées (Fig. 51/a)
•

Traces de passage sur la surface de dépôt

•

Guidage non propre du produit versé
1. Arrêter l'appareil via l'interrupteur
principal.
2. Pour le nettoyage, lever les
mâchoires de guidage et les retirer
vers le milieu.
3. Nettoyer les mâchoires de guidage
encrassées.
4. Remplacer les mâchoires de
guidage usées par des neuves.

b
b

a

Fig. 51: Mâchoires de guidage

Édition 06/2013

59

Maintenance et entretien

7.2.2

Contrôle / nettoyage et remplacement des mâchoires de guidage (120EH-450 avec
cylindres décalés)
Contrôler les traces d'usure et l'encrassement sur les
mâchoires de guidage (Fig. 52/b) après l'utilisation et
avant un changement de produit.
Remarque
Les mâchoires de guidage (Fig. 52/b) sont des pièces
d'usure qui doivent toujours être remplacées par paire.
Les principales traces d'usure sont :
• Arêtes d'étanchéité détériorées (Fig. 52/a)
•

Traces de passage sur la surface de dépôt

•

Guidage non propre du produit versé
1. Arrêter l'appareil via l'interrupteur
principal.
2. Pour le nettoyage, desserrer les
mâchoires de guidage, les placer
de biais et les retirer.
3. Nettoyer les mâchoires de guidage
encrassées.
4. Remplacer les mâchoires de
guidage usées par des neuves.

b
a

Fig. 52: Mâchoires de guidage
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7.3

Nettoyage des cylindres
Nettoyer les cylindres et contrôler la présence
d'encrassements après chaque utilisation et en cas de
changement de produit.
Avertissement - Risque d'écrasement en cas de travaux
de nettoyage sur un appareil en fonctionnement !
L'exécution de travaux de nettoyage sur un appareil en
fonctionnement entraîne un risque de blessure accru dans la
zone des cylindres d'entrée. Le 80E peut uniquement être
nettoyé en mode Nettoyage (voir annexe à la notice
d'utilisation) Lors du nettoyage des cylindres, toujours
monter le dispositif de protection fourni (Fig. 53/a) à la place
de la trémie. Serrer les vis de fixation uniquement à la main.
Lors du nettoyage des cylindres avec un chiffon, arrêter
l'appareil et si nécessaire le débrancher du secteur.
Avertissement – Risque de brûlure / d'ébouillantement !
La régulation de la température à plus de 55°C (131°F)
entraîne un risque de brûlure sur les pièces échauffées de la
machine. Ne pas toucher les pièces échauffées et laisser
refroidir la machine. Porter un vêtement de protection à
manches longues et des gants.
Remarque
Pendant l'ensemble du processus de nettoyage, laisser le
dispositif de protection (Fig. 53/a) monté.
a

Fig. 53: Nettoyage des cylindres

1. Retirer et nettoyer séparément les
mâchoires de guidage et le racloir.
2. Régler les cylindres sur
l'écartement maximal.
3. Si possible, les cylindres doivent
être nettoyés lorsque la machine
est à l'arrêt. Pour faire tourner la
machine, la démarrer brièvement.
ATTENTION ! Pour cette
opération, ne pas laisser le chiffon
de nettoyage sur les cylindres risque de happement !
4. Nettoyer les cylindres avec un
chiffon propre et un peu de produit
de nettoyage.
5. Si les cylindres sont nettoyés
pendant que la machine est en
fonctionnement, s'assurer qu'aucun
coin du chiffon ne peut être happé.
Le nettoyage lorsque la machine
est en fonctionnement peut
uniquement être effectué par un
personnel formé et instruit.

Avertissement – risque d'endommagement de l'appareil
ou des composants !
• Serrer les éléments de fixation uniquement à la main.
Dans le cas contraire, il pourrait s'avérer difficile de les
desserrer ultérieurement.
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7.4

Nettoyage du boîtier
Pour le nettoyage du boîtier, ne pas utiliser de produits de
nettoyage agressifs comme de l'acétone ou des solutions
nitrées. La pratique a montré que le nettoyage était le plus
efficace avec de l'essence ou de l'alcool isopropylique.

7.5

Contrôle / nettoyage et remplacement du système de raclage
Avertissement – Risque de blessure !
Le racloir / la lame du racloir sont à arêtes vives.
Lors de la pose, du retrait et de la manipulation du racloir
hors de la machine, prenez garde aux arêtes vives !
Remarque
Modèles 120E uniquement : Après le basculement du
racloir vers l'extérieur, le broyeur à trois cylindres ne
démarre pas après un appui sur le bouton Marche.
Une fois que le système de raclage (avec ou sans racloir) a
été rabattu vers l'intérieur, il est nécessaire d'actionner le
bouton de validation. Le broyeur peut ensuite être démarré à
l'aide du bouton Marche.
Si le système de raclage est usé ou encrassé, le produit ne
pourra plus être raclé proprement sur le cylindre. Contrôler
l'encrassement et l'usure du système de raclage après
chaque utilisation et en cas de changement de produit.
• Nettoyer les systèmes de raclage encrassés.
• Remplacer les pièces de racloir usées (lame du racloir).

7.6

Remplacement du filtre sur le contrôleur (modèles E)
Les contrôleurs de tous les modèles Exakt E portant les
numéros de série 200 à 549 sont équipés d'un ventilateur
situé sur le fond du contrôleur (Fig. 54/b). Ce ventilateur est
nécessaire pour refroidir le processeur dans le contrôleur.
L'air nécessaire à la ventilation est aspiré au niveau de la
tête du contrôleur (Fig. 54/b) par un ventilateur situé sur le
côté inférieur (Fig. 54/a).
Avertissement - Surchauffe !
L'aspiration d'air et la sortie d'air du contrôleur doivent être
en permanence libres de tout obstacle au flux d'air. Le nonrespect de cette consigne entraînera une surchauffe et un
dysfonctionnement rapides du contrôleur.
a

b
Fig. 54: Illustration du contrôleur à partir du numéro de série 200

a.

Aspiration d'air dans le
contrôleur (avec filtre)

b.

Sortie d'air depuis le contrôleur (sans filtre)
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Avertissement - Surchauffe !
L'aspiration d'air et la sortie d'air du contrôleur doivent être
en permanence libres de tout obstacle au flux d'air. Le nonrespect de cette consigne entraînera une surchauffe et un
dysfonctionnement rapides du contrôleur.
b

a

c

d

Fig. 55: Remplacement du filtre sur la pointe du contrôleur

a. 3 vis à fente
b. Support du filtre

c. Filtre
d. Fond du contrôleur
Pour remplacer le filtre sur le contrôleur, effectuez les
opérations suivantes :
1. Desserrer les trois vis (Fig. 55/a)
2. Retirer le support de filtre (Fig. 55/b) qui fixe le filtre (Fig.
55/c) au fond du contrôleur (Fig. 55/d).
3. Remplacer le filtre (Fig. 55/c)
4. Fixer le filtre avec le support de filtre (Fig. 55/b)
5. Fixer le support de filtre (Fig. 55/b) avec les trois vis (Fig.
55/a).
Avertissement - Surchauffe !
Le filtre du contrôleur doit être remplacé tous les 2 mois.
Le non-respect de cette consigne entraînera une
surchauffe et un dysfonctionnement rapides du
contrôleur.
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7.7

Filtrage et intervalle de lubrification des raccords tournants (modèles 120E)
Filtrage du fluide de régulation de la température
La durée de vie des joints dépend largement du filtrage du
fluide de régulation de la température. Le filtrage doit séparer
les impuretés supérieures à 5 µm.
Intervalle de lubrification des raccords tournants
Tous les raccords tournants sont lubrifiés en usine et prêts à
l'emploi. Les paliers de roulement des raccords tournants
doivent être lubrifiés régulièrement en fonction de la
température du fluide de régulation de la température. Seule
la quantité de graisse consommée doit être rajoutée. La Fig.
56 montre l'emplacement des embouts de graissage sur les
raccords tournants.
Utiliser uniquement des graisses de haute qualité et
adaptées aux hautes températures comparables à la graisse
Klüber Tribo Star HT2 (par ex. OKS 432).
Avertissement - Graissage excessif !
Un graissage excessif accroît la friction et est tout aussi
nuisible qu'un graissage insuffisant. Remplacer uniquement
la quantité de graisse consommée.
Recommandations générales d'intervalles de lubrification au
Tableau 5.
Température du
fluide de régulation
de la température
jusqu'à 55°C (131°F)

Intervalle de lubrification
toutes les 2000 heures de
fonctionnement

Tableau 5: Intervalle de lubrification pour les raccords tournants

a

b

Fig. 56: Points de lubrification sur les raccords tournants

a. Embouts de graissage

b.
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Avertissement - Destruction des raccords tournants en
cas de marche à sec !
Les raccords tournants sont dotés de garnitures mécaniques
lubrifiées par le fluide de régulation de la température.
L'absence de ce film lubrifiant entraîne l'usure des surfaces
des joints. Ceci entraîne des fuites précoces sur les raccords
tournants. Pour cette raison, lors du fonctionnement du
broyeur à trois cylindres, la vanne à bille ne doit jamais être
située dans la zone rouge (noire) (Fig. 19/c). Dans ce cas, le
débit minimal de fluide de température ne peut être garanti.
Éviter absolument toute marche à sec des raccords
tournants. Les joints des raccords tournants seraient
immédiatement endommagés.
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7.8
7.8.1

Remplacement de la lame du racloir
Remplacement de la lame du racloir 80 / 80S / 80E

7.8.1.1 Remplacement d'une lame de racloir en métal / PVC-NL / époxy
La section qui suit présente les étapes du remplacement / de
l'installation d'un racloir en métal / PVC-NL / époxy pour le
système de raclage universel.
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de d'éclats à arêtes vives sur la lame du
racloir !
Les éclats ou bords à arêtes vives sur la lame du racloir
peuvent rayer la surface des cylindres.
Avant l'installation, ébarber la lame du racloir avec une lime
ou une pierre à aiguiser et/ou éliminer les bords tranchants.
Remarque
Les lames de racloir neuves sont affûtées sur le bord avant
et ne peuvent pas êtres montées dans n'importe quelle
position (Fig. 58/c).
a
b
c

d

1. Desserrer et retirer les vis de
fixation (Fig. 57/a).
2. Retirer la plaque de pression (Fig.
57/b).
3. Retirer la lame de racloir à
remplacer (Fig. 57/c).
4. Nettoyer le socle du racloir (Fig.
57/d) et la plaque de pression (Fig.
57/b).
5. Monter la lame du racloir.
6. Replacer la plaque de pression
(Fig. 57/b.
7. Serrer légèrement les vis de fixation
(Fig. 57/a) (il doit encore être
possible de pousser la lame
facilement à la main).
suite à la page suivante...

Fig. 57: Remplacement de la lame du racloir 80, 80S et 80E
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K

c

a

8. Pousser la lame du racloir (Fig.
58/c) jusqu'à la butée arrière (Fig.
58/A).
9. Positionner la lame du racloir (Fig.
58/c) au milieu du socle du racloir
(Fig. 58/d).
10. Serrer avec précaution les vis de
fixation (Fig. 58/a).

A

d
Fig. 58: Fixation de la lame du racloir 80, 80S et 80E

Remarque
La lame du racloir s'affûte sur les cylindres lors du
fonctionnement. Si les performances de raclage se
détériorent, monter à nouveau la lame du racloir à l'envers
dans le système de raclage. Ceci fournit une nouvelle arête
de racloir affûtée (Fig. 58/K).
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7.8.1.2 Remplacement de la lame en céramique 80 / 80S / 80E
Attention - Risque de rupture de la lame en céramique !
La céramique est un matériau extrêmement susceptible de
se rompre. Risque de rupture accru lors du remplacement
et/ou de l'installation d'une lame en céramique.
Ne pas soumettre la lame en céramique à des chocs ou la
tordre lors du remplacement / de l'installation. Exécuter tous
les travaux avec le plus grand soin.
•

Avant le montage d'une nouvelle lame en céramique,
nettoyer soigneusement les surfaces de dépôt collées.

•

Les surfaces de dépôt doivent être absolument propres
et exemptes de toute irrégularité.

•

Utiliser exclusivement la lame en céramique avec
l'entretoise EXAKT d'origine (ces pièces sont adaptées
l'une à l'autre !).

a
b
c

d

e

Fig. 59: Remplacement de la lame en céramique 80, 80S
et 80E

1. Desserrer les vis de fixation (Fig.
59/a).
2. Retirer la plaque de pression (Fig.
59/b).
3. Retirer l'entretoise (Fig. 59/c) et la
lame du racloir (Fig. 59/d).
4. Nettoyer les surfaces de dépôt sur la
plaque de pression (Fig. 59/b) et sur
le socle du racloir (Fig. 59/e).
5. Si nécessaire, renouveler la surface
de dépôt collée à l'aide d'une bande
adhésive plastique.
6. Poser l'entretoise (Fig. 59/c) sur la
surface de dépôt.
7. Replacer la plaque de pression (Fig.
59/b).
8. Insérer les vis de fixation (Fig. 59/a) et
visser sur un tour de filetage.
suite à la page suivante...
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d

a

c

F
e
Fig. 60: Fixation de la lame en céramique 80, 80S et 80E

9. Monter la lame en céramique(Fig.
60/d).
10. S'assurer que le biseau (Fig. 60/F)
est bien orienté.
11. Serrer légèrement les vis de fixation
(Fig. 60/a) (il doit encore être
possible de pousser la lame en
céramique à la main).
12. Pousser la lame en céramique (Fig.
60/d) jusqu'à l'entretoise (Fig. 60/c).
13. Positionner la lame en céramique
au milieu du socle du racloir (Fig.
60/e).
14. Serrer avec précaution les vis de
fixation (Fig. 60/a) jusqu'à ce qu'il
soit impossible de déplacer la lame
à la main.

Avertissement - Risque de rupture de la lame en
céramique lors de l'appui sur le cylindre !
Les bords saillants sur les lames en céramique usées
entraînent un risque de rupture accru lors de l'appui sur le
cylindre.
Pour éliminer ces bords, appuyer la lame en céramique sur
le cylindre avec précaution pendant que l'appareil est en
fonctionnement. Ceci abrase les bords saillants.
•

Lors de l'appui de la lame en céramique sur le cylindre,
s'assurer que la lame en céramique n'a pas été serrée
de travers.
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7.8.2

Remplacement de la lame du racloir modèles 120E

7.8.2.1 Remplacement d'une lame de racloir en PVC-NL / époxy / céramique
La section qui suit présente les étapes du remplacement / de
l'installation d'un racloir en PVC-NL / époxy / céramique pour
le système de racloir universel.
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de d'éclats à arêtes vives sur la lame du
racloir !
Les éclats ou bords à arêtes vives sur la lame du racloir
peuvent rayer la surface des cylindres.
Avant l'installation, ébarber la lame du racloir avec une lime
ou une pierre à aiguiser et/ou éliminer les bords tranchants.
Attention - Risque de rupture de la lame en céramique !
La céramique est un matériau extrêmement susceptible de
se rompre. Risque de rupture accru lors du remplacement
et/ou de l'installation d'une lame en céramique.
Ne pas soumettre la lame en céramique à des chocs ou la
tordre lors du remplacement / de l'installation. Exécuter tous
les travaux avec le plus grand soin.
•

Avant le montage d'une nouvelle lame en céramique,
nettoyer soigneusement les surfaces de dépôt collées.

•

Les surfaces de dépôt doivent être absolument propres
et exemptes de toute irrégularité.

Remarque
Les lames de racloir neuves sont affûtées sur le bord avant
et ne peuvent pas êtres montées dans n'importe quelle
position (Fig. 63).
Remarque
La tension maximale du racloir pour une lame en métal /
PVC-NL / époxy est de 2,5 sur l'échelle (relative) (chapitres
5.1.4 et 7.9).
a

b

c

d

1. Desserrer et retirer les vis de
fixation (Fig. 61/a).
2. Retirer la plaque de pression (Fig.
61/b).
3. Retirer la lame de racloir à
remplacer (Fig. 61/c).
4. Nettoyer le socle du racloir (Fig.
61/d) et la plaque de pression (Fig.
61/b). Nettoyer les surfaces de
dépôt collées (uniquement pour
lames en céramique) sur la plaque
de pression (Fig. 61/b) et sur le
socle du racloir (Fig. 61/e).
suite à la page suivante...

Fig. 61: Remplacement de la lame du racloir modèles 120E
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a

b

c

d

5. Si nécessaire, renouveler la surface
de dépôt collée à l'aide d'une bande
adhésive plastique (uniquement
pour lames en céramique).
6. Replacer la plaque de pression
(Fig. 62/b).
7. Monter la lame du racloir (Fig.
62/c).
8. S'assurer que le biseau de la lame
du racloir (Fig. 65/K) est orienté
dans le bon sens.
9. Serrer légèrement les vis de fixation
(Fig. 62/a) (il doit encore être
possible de pousser la lame
facilement à la main).

Fig. 62: Remplacement de la lame du racloir modèles 120E

K

c

a

10. Pousser la lame du racloir (Fig.
63/c) jusqu'à la butée arrière (Fig.
63/A).
11. Positionner la lame du racloir (Fig.
63/c) au milieu du socle du racloir
(Fig. 63/d).
12. Serrer avec précaution les vis de
fixation (Fig. 63/a).

A

d
Fig. 63: Fixation de la lame du racloir modèles 120E

Avertissement - Risque de rupture de la lame en
céramique lors de l'appui sur le cylindre !
Les bords saillants sur les lames en céramique usées
entraînent un risque de rupture accru lors de l'appui sur le
cylindre.
Pour éliminer ces bords, appuyer la lame en céramique sur
le cylindre avec précaution pendant que l'appareil est en
fonctionnement. Ceci abrase les bords saillants.
•

Lors de l'appui de la lame en céramique sur le cylindre,
s'assurer que la lame en céramique n'a pas été serrée
de travers.

Remarque
Les lames de racloir en PVC-NL et époxy s'affûtent sur les
cylindres lors du fonctionnement. Si les performances de
raclage se détériorent, monter à nouveau la lame du racloir à
l'envers dans le système de raclage. Ceci fournit une
nouvelle arête de racloir affûtée (Fig. 63/K).
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7.8.2.2 Remplacement d'une lame de racloir en métal
Avertissement - Risque d'endommagement grave des
cylindres en cas de d'éclats à arêtes vives sur la lame du
racloir !
Les éclats ou bords à arêtes vives sur la lame du racloir
peuvent rayer la surface des cylindres.
Avant l'installation, ébarber la lame du racloir avec une lime
ou une pierre à aiguiser et/ou éliminer les bords tranchants.

a
b
c

d

e
Fig. 64: Remplacement de la lame du racloir modèles 120E

1. Desserrer les vis de fixation (Fig.
64/a).
2. Retirer la plaque de pression (Fig.
64/b).
3. Retirer l'entretoise (Fig. 64/c) et la
lame du racloir (Fig. 64/d).
4. Nettoyer le socle du racloir (Fig.
64/e), la plaque de pression (Fig.
64/b) et l'entretoise (Fig. 64/c).
5. Replacer la plaque de pression
(Fig. 64/b).
6. Monter la lame du racloir (Fig.
64/d).
7. S'assurer que le biseau de la lame
du racloir (Fig. 65/K) est orienté
dans le bon sens.
8. Monter l'entretoise sur la lame en
métal (Fig. 64/c).
9. Serrer légèrement les vis de fixation
(Fig. 64/a) (il doit encore être
possible de pousser la lame
facilement à la main).
suite à la page suivante...
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a

10. Pousser la lame en métal (Fig.
65/d) et l'entretoise (Fig. 65/c)
jusqu'à la butée finale (Fig. 65/A).
11. Positionner la lame en métal et
l'entretoise au milieu du socle du
racloir (Fig. 65/e).
12. Serrer avec précaution les vis de
fixation (Fig. 65/a) jusqu'à ce qu'il
soit impossible de déplacer la lame
à la main.

A

c
d

K

e

Fig. 65: Fixation de la lame en métal modèles 120E

Remarque
Les lames de racloir en métal s'affûtent sur les cylindres lors
du fonctionnement.
Si les performances de raclage se détériorent, monter à
nouveau la lame du racloir à l'envers dans le système de
raclage. Ceci fournit une nouvelle arête de racloir affûtée
(Fig. 65/K).
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7.9

Réglage de la pression d'appui du système de raclage
Selon la variante, la pression d'appui du système de raclage
est générée par un ou deux ressorts de traction réglables. La
pression d'appui est ensuite réglée eau moyen de deux
écrous de serrage.
Le nombre et la disposition des écrous de serrage sur
chacun des modèles est indiqué dans le tableau ci-dessous.
Type

Nombre

Disposition

80

1 (vis)

À gauche (Fig. 67)

80S

1

À gauche (Fig. 66)

80E

1

À gauche (Fig. 66)

Modèles 120E 1

À gauche (Fig. 68)

Remarque
Une pression d'appui trop faible peut entraîner un mauvais
raclage du produit. Une pression d'appui trop élevée accroît
l'usure de la lame du racloir.
Dans tous les cas, la pression d'appui doit être maintenue
aussi faible que possible. Pour les appareils neufs, la
pression d'appui est réglée de façon optimale pour les
produits courants.
Remarque
Vous trouverez les symptômes d'une pression d'appui
insuffisante au chapitre Correction des pannes.
Réglage de la tension du racloir (80S et 80E)
•

Augmenter la pression d'appui :
Tourner la roue à main (Fig. 66/a)
dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre.

Réduire la pression d'appui :
Tourner la roue à main (Fig. 66/a)
dans le sens des aiguilles d'une
montre.
La pression d'appui définie est affichée
par l'indicateur (Fig. 66/b).
•

b

La puissance maximale pour une lame
en métal / PVC-NL / époxy est atteinte
au point 2,5 de l'échelle (relative).

a
Fig. 66: Réglage de la pression d'appui 80S et 80E
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Réglage de la tension du racloir (80)
•

Augmenter la pression d'appui :
Tourner l'écrou de serrage (Fig.
67/a) dans le sens des aiguilles
d'une montre (vu d'en dessous).

•

Réduire la pression d'appui :
Tourner l'écrou de serrage (Fig.
67/a) dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre (vu d'en
dessous).

a

Fig. 67: Réglage de la pression d'appui 80

Réglage de la tension du racloir (modèles 120E)
•

Augmenter la pression d'appui :
Tourner la roue à main (Fig. 68/a)
dans le sens des aiguilles d'une
montre.

Réduire la pression d'appui :
Tourner la roue à main (Fig. 68/a)
dans le sens contraire des
aiguilles d'une montre.
L'échelle (relative) (Fig. 68/b) avec
l'aiguille indiquant la pression d'appui
se trouve sur le carter de broche.
•

a

La puissance maximale pour une
lame en métal / PVC-NL / époxy est
atteinte au point 2,5 de l'échelle
(relative).

b

Fig. 68: Réglage de la pression d'appui modèles 120E
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7.9.1

Réglage de l'angle pour le racloir (modèles 120E)
L'angle du socle du racloir peut être défini au moyen d'une
roue à main (Fig. 69/a) située sur le côté droit du système
de raclage. La roue à main peut être fixée en place au
moyen d'un levier (Fig. 69/b).
Élargissement de l'angle : Tourner
la roue à main (Fig. 69/a) dans le
sens contraire des aiguilles d'une
montre.
Les modèles Exakt 120E offrent la
possibilité de modifier l'angle du
racloir si la lame du racloir
s'émousse. Si on utilise une lame
neuve, l'angle doit être sur la position
0. si les performances de raclage se
détériorent, réduire l'angle pas à pas
jusqu'au point d'échelle 5.
•

b

a

•

Élargissement de l'angle : Tourner
la roue à main (Fig. 69/a) dans le
sens des aiguilles d'une montre.

Fig. 69: Réglage de l'angle pour le racloir modèles 120E
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7.9.2

Réglage du logement du racloir du socle du racloir 80 / 80S / 80E
Le logement du racloir est ajusté pour le racloir livré avec
la machine.
Si le racloir fourni doit être remplacé, le logement du
racloir doit être ajusté au nouveau racloir.
Remarque
Pour éviter de confondre plusieurs racloirs, le numéro de
machine (5.1.6) est frappé dans le socle du racloir.
Si un socle de racloir est commandé ultérieurement
comme pièce de rechange, il n'est pas marqué d'un
numéro de machine. Dans ce cas, le client doit s'assurer
lui-même de ne pas confondre les différents socles de
racloir.

a

c
b
d

f

e

L'ajustement du logement du racloir
nécessite quelques étapes (non
nécessaires pour les modèles 120E).
Ces étapes sont les suivantes:
1. Faire basculer le racloir (Fig. 70/a)
vers l'extérieur à l'aide du levier
(Fig. 70/a) jusqu'à enclenchement
du levier de fixation (Fig. 70/b).
2. Placer le nouveau racloir (Fig. 70/b)
de la même manière sur les deux
broches (Fig. 70/d).
3. Maintenir le levier (Fig. 70/c) et
éloigner un peu plus le racloir des
cylindres. Pousser le levier de
fixation (Fig. 70/b) vers le bas.
Déplacer le levier (Fig. 70/c) avec
précaution vers les cylindres.
4. Faire basculer le racloir
soigneusement vers l'intérieur à
l'aide du levier (Fig. 70/c) de
manière à ce que le cylindre avant
et la lame du racloir soient aussi
proches que possible (Fig. 70/f)
sans se toucher. Pour tester le
parallélisme, faire pivoter le racloir
avec de très faibles mouvements
d'oscillation tout près des cylindres
(Fig. 70/e).
suite à la page suivante...

Fig. 70: Ajustement du logement du socle du racloir 80, 80S et 80E
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b

5. Si la lame du racloir n'est pas
parallèle au cylindre, rabattre le
racloir et le retirer.
6. Desserrer légèrement les vis (Fig.
71/a) à droite du racloir (Fig. 71/b)
et sous la butée dure (Fig. 71/c).
7. Régler le logement du racloir, (Fig.
71/d), resserrer les vis (Fig. 71/a) et
reprendre à partir du point 3.

c
a

d

Fig. 71: Desserrage du logement du racloir pour l'ajustement 80, 80S et 80E

Remarque
Les machines équipées de l'ancien modèle de fixation du
logement du racloir comportent deux vis de blocage. L'une
des vis a la même position qu'à la Fig. 71/a. La deuxième vis
est située sous le logement du racloir. Les deux vis sont
facilement desserrables pour l'ajustement du racloir.
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8 Résolution des pannes
Description

Cause

Les cylindres ne
tournent pas ou
tournent à vitesse
réduite

Bouton d'arrêt d'urgence activé

Résolution

Déverrouiller le bouton d'arrêt
d'urgence en le tournant
Interrupteur de sécurité sur le capot Monter la trémie ou la protection
latéral non fermé
d'entrée. Insérer le bac à
EXAKT 80, 80S sans convertisseur projections sous les cylindres
de fréquence, la DEL (unité de
jusqu'à la butée.
commande) s'allume. Pour le
modèle EXAKT 80S, un texte
correspondant s'affiche à l'écran.
Modèles 120E : Racloir basculé
Rabattre à nouveau vers
vers l'extérieurt ‡ Circuit de
l'intérieur le système de raclage
sécurité interrompu
(avec ou sans socle de racloir).
ALARME
Convertisseur
de Appuyer sur la touche Reset puis
fréquence (120EH-250 / 120EH-450 sur la touche Auto ON (chapitre
(modèle sur sol)
5.1.5)
Valeurs de vitesse des cylindres Le convertisseur de fréquence et
différentes entre le contrôleur et le le moteur sont en surcharge. La
convertisseur de fréquence.
vitesse maximale admissible est
dépassée. Réduire la vitesse
jusqu'à ce que les deux valeurs
coïncident à nouveau.
Alimentation électrique interrompue Brancher l'alimentation électrique
Contrôler le fusible
Courroie d'entraînement
Contacter le service après-vente
défectueuse
Transmission intermédiaire
Contacter le service après-vente
défectueuse
80/80S: Retirer le corps étranger
Corps étranger entre les cylindres
Modèles E :
Retirer le corps étranger.
Si cela n'est pas possible à
l'arrêt, essayer en mode Inversé.
(voir chapitre 2.6 dans l'annexe)
Le groupe électrique ne fonctionne Contacter le service après-vente,
pas
si utilisation d'un convertisseur
de fréquence étudier aussi la
notice d'utilisation séparée du
convertisseur de fréquence.
Surcharge de l'entraînement / des
Arrêter l'appareil via l'interrupteur
entraînement (si utilisation d'un
principal et l'allumer à nouveau
convertisseur de fréquence)
après trois minutes
Surcharge thermique
Laisser l'interrupteur principal
allumé et redémarrer l'appareil
après 10 à 60 minutes au moyen
du bouton « Démarrage
Commande » et/ou du bouton de
confirmation.
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Description

La finesse du produit
se dégrade

Cause

Résolution

ALARME
Convertisseur
de
fréquence (120EH-250 / 120EH-450
(modèles sur sol)
Température
du
radiateur
supérieure à 90°C

Si la machine n'est pas
démarrée, elle refroidit. Ne pas
éteindre l'interrupteur principal.
Le ventilateur du moteur aide à
refroidir le radiateur.
La
machine
peut
être
redémarrée
lorsque
la
température de la plaque du
radiateur repasse en dessous de
70°C.
Contacter le service après-vente

Cylindres endommagés
Fente entre les cylindres mal
ajustée

Le produit n'est pas
raclé proprement
Le produit n'est raclé
que d'un côté

Du produit passe en
dessous des
mâchoires de
guidage
Le produit se
disperse sur les côtés
des cylindres
éventuellement en
débordant des
extrémités des
cylindres

Le produit sèche
dans la zone des
mâchoires de
guidage
L'appareil se bloque
lorsqu'on y verse du
produit

Contacter le service après-vente

Affûter la lame du racloir

Retourner ou remplacer la lame
du racloir, voir chapitre 7.8
Pression d'appui du système de
Augmenter la pression d'appui,
raclage trop faible
voir chapitre 7.9
Système de raclage installé de
Bien installer le système de
travers
raclage
Lame du racloir mal montée
Monter correctement la lame du
racloir
Logement du racloir encrassé
Nettoyer le logement du racloir et
installer correctement le système
de raclage, voir chapitre 6.3
Les cylindres ne sont pas parallèles Contacter le service après-vente
Mâchoires de guidage encrassées
Nettoyer ou remplacer les
ou usées
mâchoires de guidage, voir
chapitre 7.2
Écartement du cylindre arrière trop
grand, ceci entraîne une arrivée de
produit plus importante que ce que
le cylindre avant peut accepter.
Mauvais fonctionnement du racloir
entraînant un encombrement de
produit dans la fente du cylindre
avant
Efficacité insuffisante des
mâchoires de guidage
Évaporation de solvant

Réduire l'écartement du cylindre
arrière

Surcharge due à la viscosité du
produit

Traiter le produit en plusieurs
passages
Premier passage avec un écart
important, puis réduire l'écart pas
à pas au cours des passages
suivants
Contacter le service après-vente

Les courroies d'entraînement
patinent sur la transmission
intermédiaire
Édition 06/2013

Installer correctement le système
de raclage, voir chapitre 6.3
Augmenter la pression d'appui,
voir chapitre 7.9
Remplacer les mâchoires de
guidage.
Installer le distributeur de solvant
en option
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9 Caractéristiques techniques
9.1

Données générales

Longueur
Profondeur (avec système
de raclage)
Hauteur (avec trémie)
Poids
Débit

Unité

80

80S

80E

120E250
Modèle
sur table

120EH250
Modèle
sur sol

120EH450
Modèle
sur sol

mm
mm

770
420

720
420

720
420

820*
650

930
815

1130
815

mm
kg
l/h

530
70
0,02
-20

530
70
0,02
-20

530
70
0,02
-20

740
250
0,5-30

1340
380
0,5-30

1340
460
1-60

* plus long de 160 mm avec système de régulation de la température à pression

9.2

Puissance d'entraînement

Deux positions de
vitesse de rotation
Un convertisseur de
fréquence

Unité

80

W

300
450
--

W

80S
/

80E

120E250

--

--

--

--

1100

1500

3000

3000

-1100

120EH250

120EH450

-- = Non disponible
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9.3

Tensions spéciales

EXAKT 80/ 80S Moteur à deux positions
Tension en V

Fréquence en Hz

Puissance du moteur
en W

3 x 200-220
3 x 380-420

50 / 60
50 / 60

300 / 450
300 / 450

EXAKT 80S avec réglage de la vitesse de rotation (convertisseur de fréquence)
Tension en V

Fréquence en Hz

Puissance du moteur
en W

3 x 200-240
3 x 380-420

50 / 60
50 / 60

1100
1100

Exakt 80E
Tension en V

Fréquence en Hz

Puissance du moteur
en W

3 x 200-240
3 x 380-420

50 / 60
50 / 60

1100
1100

Tension en V

Fréquence en Hz

Puissance du moteur
en W

3 x 200-240
3 x 380-420

60
50 / 60

1500
1500

Tension en V

Fréquence en Hz

Puissance du moteur
en W

3 x 200-240
3 x 380-420

60
50 / 60

3000
3000

Exakt 120E-250

Exakt 120EH-250 / 120EH-450
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9.4

Informations sur les cylindres et systèmes de raclage
Unité

80

80S

80E

120E250

120EH250

120EH450

Diamètre des cylindres

mm

80

80

80

120

120

120

Longueur des cylindres

mm

250

200

200

250

250

450

Rapport de vitesse de
rotation des cylindres
Largeur de travail maximum
utilisable

n1:n2:n3

205

405

mm

9:3:1
220

170

170

205

Matériaux des cylindres

cylindres en acier durci avec
surface en chrome dur
oxyde
d'aluminium
(99,7%
AL2O3)
oxyde de zirconium (ZrO2)
carbure de silicium
carbure de tungstène

Refroidissement / régulation
de la température des
cylindres possibles
toutes les séries
(E80 en option)

toutes les séries
toutes les séries

toutes les séries sauf E80

uniquement pour séries S et H
uniquement modèles 80S, 80E
et 120E
uniquement modèles 80S, 80E
et
120E
(cylindres décalés)

oui (sauf E80)
oui (sauf E80)
uniquement modèles 80S, 80E
et
120E
(cylindres décalés)

Systèmes de raclage
racloir universel avec lames
échangeables
racloir universel avec lames
échangeables
réglage de l'angle et
amortissement

toutes les séries
Modèles 120E

Matériaux pour la lame du racloir
Plastique (PVC-NL, résine époxy renforcée aux fibres de verre)
Aluminium (96% Al2O3)
oxyde de zirconium (ZrO2)
Acier à ressort, nickelé
Acier à ressort, chromé
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9.5

Possibilités de combinaison de cylindres et lames de racloir
Avertissement - Risque d'endommagement des
cylindres et des systèmes de raclage en cas de
combinaison de matériaux incorrecte !
Les systèmes de raclage peuvent uniquement être utilisés
en combinaison avec des matériaux spécifiques
Matériaux des cylindres
Oxyde
d'aluminium
(99,7% Al2O3)

Oxyde
de
zirconiu
m
(ZrO2)

X

--

--

X

--

X

X

X

X

--

X

X

X

X

--

X

X

X

X

X

--

X

--

--

X

X

--

X

X

--

Lame du racloir
Oxyde d'aluminium
(96% Al2O3)
Oxyde de zirconium *
(ZrO2)
Plastique, résine
époxy renforcée aux
fibres de verre
Plastique, PVC-NL
(rouge)
Acier à ressort,
nickelé
Acier à ressort,
chromé

Carbure
de
silicium
(SiC)

Carbure
de
tungstène

Cylindres en
acier durci
avec
surface en
chrome dur

X = combinable
-- = non combinable
* = non disponible en longueur 450 mm, l'alternative est Al2O3

Édition 06/2013

84

Pièces de rechange et accessoires

Pièces de rechange et accessoires
9.6

Commande de pièces de rechange
Utilisez ce chapitre comme modèle de fax pour les
commandes de pièces de rechange. Inscrivez toutes les
informations requises dans le tableau qui suit et envoyez
cette page à votre distributeur avec les pièces de
rechange cochées.
Expéditeur

Destinataire

Entreprise
Nom, prénom
Rue
Ville
Téléphone
Fax
Désignation de
l'appareil

Type

Numéro de série

Date d'achat
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9.7

Pièces d'usure

Référence

Description

Quantité

EXAKT 80, 80S, 80E
13300

Mâchoire de guidage EXAKT, plastique, (1 pièce)

Exakt 120E-250, 120EH-250 et 120EH-450

15300

Mâchoire de guidage EXAKT, plastique, (1 pièce)

Exakt 120EH-450 (avec cylindres décalés)

29300

Mâchoire de guidage EXAKT,
plastique, (1 pièce)

Exakt 120EH-450 (avec cylindres décalés et trémie intégrée)

29305
EXAKT 80
12330
12350

12370
12360

Mâchoire de guidage EXAKT,
plastique, (1 pièce)
Lame de racloir EXAKT 80,
Métal, nickelage chimique
Lame de racloir EXAKT 80
Métal, chromage dur (ne pas utiliser avec des cylindres en
acier chromé dur)
Lame de racloir EXAKT 80
Résine d'époxy renforcée aux fibres de verre (jaune)
Lame de racloir EXAKT 80
PVC-NL (rouge)

EXAKT 80S et 80E
13330
13350

13370
13360
13390
13380
17220

Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
Métal, nickelage chimique
Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
Métal, chromage dur (ne pas utiliser avec des cylindres en
acier chromé dur)
Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
Résine d'époxy renforcée aux fibres de verre (jaune)
Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
PVC-NL (rouge)
Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
Céramique, AL2O3 (oxyde d'aluminium)
Lame de racloir EXAKT 80S, 80E
Céramique, ZrO2 (oxyde de zirconium)
Filtre pour contrôleur (jeu de 5 pièces)
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EXAKT 120E-250 et 120EH-250
28330
28350

28370
28360
15390
15380
17220

Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
Métal, nickelage chimique
Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
Métal, chromage dur (ne pas utiliser avec des cylindres en
acier chromé dur)
Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
Résine d'époxy renforcée aux fibres de verre (jaune)
Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
PVC-NL (rouge)
Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
Céramique, AL2O3 (oxyde d'aluminium)
Lame de racloir EXAKT 120E-250, 120EH-250
Céramique, ZrO2 (oxyde de zirconium)
Filtre pour contrôleur (jeu de 5 pièces)

EXAKT 120EH-450
29330
29350

29370
29360
14390
29380
29381
29390
17220

Lame de racloir EXAKT 120EH-450
Métal, nickelage chimique
Lame de racloir EXAKT 120EH-450
Métal, chromage dur (ne pas utiliser avec des cylindres en
acier chromé dur)
Lame de racloir EXAKT 120EH-450
Résine d'époxy renforcée aux fibres de verre (jaune)
Lame de racloir EXAKT 120EH-450
PVC-NL (rouge)
Lame de racloir EXAKT 120EH-450
Céramique, AL2O3 (oxyde d'aluminium)
Lame de racloir EXAKT 120EH-450, cylindres décalés,
céramique, ZrO2 (oxyde de zirconium), longueur 425 mm
Lame détacheuse EXAKT 120EH-450, rouleaux SiC,
céramique, ZrO2 (oxyde de zirconium), longueur 455 mm
Lame détacheuse EXAKT 120EH-450, rouleaux décalés,
Céramique, AL2O3 (oxyde d'aluminium), longueur 425 mm
Filtre pour contrôleur (jeu de 5 pièces)
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9.8

Pièces de rechange EXAKT 80 / 80S / 80E
8

12

13

11
7
6
10
4

5

9

5

14

3
15
2
20

4

17

19

16

18
22

21

1

32

10
25
24
30, 31

23

29
20

28
27

26

Fig. 72: Plan de synthèse mécanique et prises 80, 80S et 80E
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33
35

34

36

35

35

39
38

40

37

37

37
43

41

43
46

45

44

47

44

42
43
Exakt 80E

Exakt 80S
avec convertisseur de
fréquence

Exakt 80, 80S
sans convertisseur de
fréquence

Fig. 73: Éléments de commande 80, 80S et 80E
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Pos.

Référen
ce
d'article

Description

1
2
3
4
5
6

18670
19940
12860
13470
13490
12910

7

12920

8

voir
chapitre
9.7
17812
13810
----

Bouton tournant 80 et 80S (fentes avant et arrière)
Joint, caoutchouc mousse 80, 80S et 80E (60 cm)
Écrou moleté 80, 80S et 80E, distributeur de solvant
Roue dentée, 21 dents 80, 80S et 80E
Roue dentée, 59 dents 80, 80S et 80E
Tubes d'écartement (10 mm) pour mâchoires de guidage (1
jeu),
80, 80S et 80E
Tubes d'écartement (30 mm) pour mâchoires de guidage (1
jeu),
80, 80S et 80E
Mâchoires de guidage

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

12770
14660
17752
17751
13880
17811
12820
17820
18202
18203
18206
18207
17202
17203
17206
17207

22

18210
18211
18212
18213
17210
17211

Quantit
é

Levier de mesure de droite (complet) 80E
Levier de support 80 et 80S
Cylindre arrière
Pour la commande,
indiquer le nombre, la
Cylindre intermédiaire
composition et le matériau
Cylindre avant
des cylindres !
Extension pour levier de racloir 80, 80S et 80E
Pied en caoutchouc 80, 80S et 80E
Moteur pas à pas droit (complet) 80E
Moteur pas à pas gauche (complet) 80E
Ressort de traction pour tige de racloir 80, 80S et 80E
Levier de mesure gauche (complet) 80E
Ressort de traction pour levier de support, 80 et 80S
Ressort de traction pour levier de support, 80E
Trémie (V2A), 80 (jusqu'au numéro de série 2499)
Trémie (PFA), 80 (jusqu'au numéro de série 2499)
Trémie (V2A), 80 (à partir du numéro de série 2500)
Trémie (PFA), 80 (à partir du numéro de série 2500)
Trémie (V2A), 80S et 80E (jusqu'au numéro de série 2499 /
599)
Trémie (PFA), 80S et 80E (jusqu'au numéro de série 2499 /
599)
Trémie (V2A), 80S et 80E (à partir du numéro de série 2500 /
600)
Trémie (PFA), 80S et 80E (à partir du numéro de série 2500 /
600)
Protection d'entrée (V2A), 80 (jusqu'au numéro de série 2499)
Protection d'entrée (PFA), 80 (jusqu'au numéro de série 2499)
Protection d'entrée (V2A), 80 (à partir du numéro de série
2500)
Protection d'entrée (PFA), 80 (à partir du numéro de série
2500)
Protection d'entrée, 80S et 80E (jusqu'au numéro de série
2499 / 599)
Protection d'entrée (PFA), 80S et 80E (jusqu'au numéro de
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Pos.

Référen
ce
d'article
17212
17213

Description

Quantit
é

série 2499 / 599)
Protection d'entrée (V2A), 80 et 80E (à partir du numéro de
série 2500 / 600)
Protection d'entrée (PFA), 80 (à partir du numéro de série
2500 / 600)
Interrupteur de sécurité pour trémie, protection d'entrée et bac
à projections
Galet de tension (complet) 80, 80S et 80E
Disque denté (cylindre avant, 114 mm) 80, 80S et 80E
Courroie dentée 80, 80S et 80E
Poulie 80, 80S et 80E
Poulie de guidage (complète) 80, 80S et 80E
Lame du racloir

23

17710

24
25
26
27
28
29

17505
17510
17580
17520
17500
voir
chapitre
10.2
12340
Socle de racloir 80
13340
Socle du racloir 80S et 80E
voir chap. Filtre pour contrôleur
10.2
Bouton « Démarrage Commande » (complet), 80 et 80S
19644
(jusqu'au numéro de série 2499)
Bouton « Démarrage Commande » (complet), 80E (jusqu'au
numéro de série 599)
Bouton de confirmation (complet), 80 et 80S (à partir du
19644P16
numéro de série 2500)
Bouton de confirmation (complet), 80E (à partir du numéro de
série 600)
19645
Lampe à incandescence, bouton « Démarrage Commande »
Interrupteur principal 20 A (complet), 80 et 80S (jusqu'au
19640
numéro de série 2499)
Interrupteur principal 20 A (complet), 80E (jusqu'au numéro de
série 599)
Interrupteur principal 20 A (complet), 80 et 80S (jusqu'au
19640P16
numéro de série 2500)
Interrupteur principal 20 A (complet), 80E (jusqu'au numéro de
série 600)
17160
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
80 et 80S (jusqu'au numéro de série 2499)
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
80E (jusqu'au numéro de série 599)
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
17160P16
80 et 80S (jusqu'au numéro de série 2500)
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
80 et 80S (jusqu'au numéro de série 600)
17215
Contrôleur 80E (complet)
17700
Bouton-poussoir (Marche, Arrêt, Inversion)
25760
Platine d'affichage (complète), 80S avec convertisseur de
fréquence
18710
Sélecteur de vitesse de rotation, deux positions 80 et 80S
17765
Quadpack/ Sixpack

30
31
32
33

34

35

36
37
38
39
40
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Pos.

Référen
ce
d'article

Description

41
42

17760

43
44
45

17711P16

46
47

18652
18885

Alimentation 24V CC/ 10 A 80E
Platine multiconnecteurs 80E (contrôle de la vitesse de
rotation)
Module de sécurité 80, 80S et 80E
Alimentaiton 24V CC/ 0,9A 80 et 80S
Platine multiconnecteurs 80S (contrôle de la vitesse de
rotation)
Frein moteur électronique 80 et 80S (deux positions)
Platine multiconnecteurs 80 et 80S (deux positions)

17886P16

18760
25885

Quantit
é
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9.9

Pièces de rechange EXAKT modèles 120E
1

3, 4

2

5

17

10

6

11
9
7
12

8

16
19

20 21

24
29

23

18

13

14
25 15 26

28

27

31

28

27

22
11

12
32

28

34

30

3

4

28

33
10
38
35

37

36

37

8

Fig. 74: Plan de synthèse mécanique modèles 120E
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Articl
e

Référenc
e
d'article

Description

Quantité

Joint, caoutchouc mousse (95 cm), non prévu pour le
dispositif de régulation de la température à pression (non
illustré)
Écrou moleté, modèles 120E, trémie et protection
15860
d'entrée
voir chapitre Mâchoires de guidage
9.7
Tubes d'écartement (7,5 mm) pour mâchoires de
14910
guidage (1 jeu),
Modèles 120E
Tubes d'écartement (60 mm) pour mâchoires de guidage
14920
(1 jeu),
Modèles 120E
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
17160
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 199)
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
17160P16
Modèles 120E (à partir du numéro de série 200)
17215
Contrôleur (complet), modèles 120E
17700
Bouton-poussoir (Marche, Arrêt, Inversion)
28340
Socle du racloir, 120E et 120EH-250
29340
Socle du racloir, 120EH-450
voir chapitre Lame du racloir
10.2
Interrupteur de sécurité pour trémie, protection d'entrée
17710
et bac à projections
Platine multiconnecteurs, modèles 120E (jusqu'au
29886
numéro de série 199)
Platine multiconnecteurs, modèles 120E (à partir du
17886P16
numéro de série 200)
Module de sécurité, modèles 120E (jusqu'au numéro de
17711
série 199)
17711P16 Module de sécurité, modèles 120E (à partir du numéro
de série 200)
28761
Alimentation 24V CC, 2,5 A, 120EH-250 et 120EH-450
28762
Alimentation 42V CC, 2,5 A, 120EH-250 et 120EH-450
Interrupteur principal 20 A (complet)
19640
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 199)
Interrupteur principal 20 A (complet)
19640P16
Modèles 120E (à partir du numéro de série 200)
Bouton « Démarrage Commande » (complet),
19644
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 199)
Bouton « Démarrage Commande » (complet),
19644P16
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 200)
29580
Courroie dentée 120EH-250 et 120EH-450
28520
Poulie moteur, 120E
29520
Poulie moteur, 120EH-250 et 120EH-450
-Cylindre avant
Pour la commande,
indiquer le nombre, la
-Cylindre intermédiaire
composition et le matériau
Cylindre arrière
-des cylindres !
28940

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
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Articl
e

Référenc
e
d'article

22

16470

23

16490

24
25
26
27
28
29

28510
15470
15490
28765
28505
28247
29247

30
31
32
33
34
35
36
37
38

28500
28580
17500
28520
voir
chapitre
9.7
28812
28811
28751
28752

Description

Quantité

Roue dentée, 26 dents, large (41,5 mm), 120EH-250 et
120EH-450
Roue dentée, 69 dents, large (41,5 mm), 120EH-250 et
120EH-450
Disque dentée (cylindre avant, 163 mm), modèles 120E
Roue dentée, 26 dents, étroite, modèles 120E
Roue dentée, 69 dents, étroite, modèles 120E
Commande de moteur pas à pas modèles 120E
Galet de tension (complet), modèles 120E
Goupille de cisaillement, 120E-250 (moteur 1,5 kW)
Goupille de cisaillement, 120EH-250 et 120EH-450
(moteur 3,0 kW)
Poulie de guidage (complète), 120EH-250 et 120EH-450
Courroie dentée120E-250
Poulie de guidage (complète), modèles 120E
Poulie moteur, 120E-250
Filtre pour contrôleur
Levier de mesure (complet),pour 1&4, modèles 120E
Levier de mesure (complet),pour 2&3, modèles 120E
Moteur pas à pas (complet),pour 2&3, modèles 120E
Moteur pas à pas (complet),pour 1&4, modèles 120E
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9.10 Pièces de rechange EXAKT 120EH-450 (avec cylindres décalés)
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Fig. 75: Plan de synthèse mécanique modèles 120E
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Articl
e

Référence
d'article
28940

2
5

voir chapitre 9.7
17160
17160P16

6
7
8
9

17215
17700
29340
voir chapitre 10.2

10

17710

11

29886
17886P16

12

17711
17711P16

13

28761

14

28762

15

19640
19640P16

16

19644
19640P16

17
18
19

29580
29520
--

20

--

21

--

22

16470

23

16490

24

28510

25
26
27
28

15470
15490
28765
28505

29

28247

Description

Quantité

Joint, caoutchouc mousse (95 cm), non prévu pour
le dispositif de régulation de la température à
pression (non illustré)
Mâchoires de guidage
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
Bouton d'arrêt d'urgence (rouge/jaune) (complet)
Modèles 120E (à partir du numéro de série 200)
Contrôleur (complet), modèles 120E
Bouton-poussoir (Marche, Arrêt, Inversion)
Socle du racloir, 120EH-450
Lame du racloir
Interrupteur de sécurité pour trémie, protection d'entrée
et bac à projections

Platine multiconnecteurs, modèles 120E (jusqu'au
numéro de série 199)
Platine multiconnecteurs, modèles 120E (à partir
du numéro de série 200)
Module de sécurité, modèles 120E (jusqu'au
numéro de série 199)
Module de sécurité, modèles 120E (à partir du
numéro de série 200)
Alimentation 24V CC, 2,5 A, 120EH-250 et 120EH450
Alimentation 42V CC, 2,5 A, 120EH-250 et 120EH450
Interrupteur principal 20 A (complet)
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 199)
Interrupteur principal 20 A (complet)
Modèles 120E (à partir du numéro de série 200)
Bouton « Démarrage Commande » (complet),
Modèles 120E (jusqu'au numéro de série 199)
Bouton « Démarrage Commande » (complet),
Modèles 120E (à partir du numéro de série 200)
Courroie dentée 120EH-250 et 120EH-450
Poulie moteur, 120EH-250 et 120EH-450
Cylindre avant
Pour la commande,
indiquer le nombre, la
Cylindre
composition et le matériau
intermédiaire
des cylindres !
Cylindre arrière
Roue dentée, 26 dents, large (41,5 mm), 120EH-250
et 120EH-450
Roue dentée, 69 dents, large (41,5 mm), 120EH-250
et 120EH-450
Disque dentée (cylindre avant, 163 mm), modèles
120E
Roue dentée, 26 dents, étroite, modèles 120E
Roue dentée, 69 dents, étroite, modèles 120E
Commande de moteur pas à pas modèles 120E
Galet de tension (complet), modèles 120E
Goupille de cisaillement, 120E-250 (moteur 1,5
kW)
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29247
30

28500

31
32
33
34

28580
17500
28520
voir chapitre 9.7

35

28812

36

28811

37

28751

38

28752

Goupille de cisaillement, 120EH-250 et 120EH-450
(moteur 3,0 kW)
Poulie de guidage (complète), 120EH-250 et
120EH-450
Courroie dentée120E-250
Poulie de guidage (complète), modèles 120E
Poulie moteur, 120E-250
Filtre pour contrôleur
Levier de mesure (complet),pour 1&4, modèles
120E
Levier de mesure (complet),pour 2&3, modèles
120E
Moteur pas à pas (complet),pour 2&3, modèles
120E
Moteur pas à pas (complet),pour 1&4, modèles
120E
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10 Index
A

L

Adresse du fabricant ........................................ 5
Adresses des distributeurs spécialisés .............5
Ajustement du logement du racloir du système
de raclage 80 / 80S / 80E ........................... 86

la régulation de la température....................... 30
Lame de racloir en métal / PVC-NL / époxy .... 75
Lieu d'installation ............................................. 7

B
Branchement d'un appareil de refroidissement /
régulation de la température ....................... 54

C
Caractéristiques techniques ........................... 90
Choix du site d'installation ................................7
Commande de pièces de rechange ................ 94
Commande de pièces de rechange .................. 5
Condition de garantie ................................... 111
Consignes de sécurité ...................................... 8
Consignes de sécurité générales ......................6
Contrôle de la vitesse de rotation.................... 51
Contrôles des mâchoires de guidage ........ 67, 68
Contrôleur à partir du numéro de série 200
(modèles E) ................................................ 72

D
Débit de matière ............................................. 50
Déclaration de conformité............................. 112
Description ..................................................... 11
Diamètre des cylindres ................................... 92
Dimensions .................................................... 90
Dispositif de régulation de la température 80 /
80S / 80E ................................................... 30
Dispositif de régulation de la température à
pression (option) modèles 120E ........... 31, 32
Dispositif de régulation de la température sans
pression (standard) modèles 120E ............. 31
Distributeur de solvant .................................... 28
Distributeur de solvant modèle 80E / 120E ..... 28
Domaine d'application .................................... 11
Droits d'auteur .................................................. 1

E
Éléments de commande ................................. 14

F
Finesse de trituration ................................ 47, 48

I
Installation de la protection anti-projections et
des caches du cylindre d'entrée .................. 40
Installation des mâchoires de guidage ............ 38
Installation du bac à projections................ 38, 41
Installation du racloir ...................................... 42
Instructions rapides ........................................ 59
Interrupteurs d'arrêt supplémentaires ............. 28

M
Manipulation de fluides de régulation de la
température ................................................. 9
Manipulation de substances chimiques ............ 9
Matériaux des cylindres ........................... 12, 92
Matériaux pour la lame du racloir ................... 92
Mise en service................................................ 6
Montage des caches ...................................... 39

N
Nettoyage des cylindres ................................. 69
Nettoyage du boîtier....................................... 71
Nettoyage final............................................... 69
Nip Guard ...................................................... 25

P
Pannes .......................................................... 88
Pièces de rechange 120EH-450 (avec cylindres
décalés) ................................................... 105
Pièces de rechange 80 / 80S / 80E ................ 97
Pièces de rechange modèles 120E .............. 102
Pièces d'usure ............................................... 95
Pivoter le racloir vers l'extérieur ..................... 42
Pose de la trémie ..................................... 38, 40
Possibilités de combinaison de cylindres et
lames ......................................................... 93
Produits de nettoyage .............................. 10, 69
Protection d'entrée ......................................... 26
Puissance d'entraînement .............................. 90

Q
Questions liées au service après-vente ............ 5

R
Racloir avec lame .......................................... 22
Racloir universel 80 / 80S / 80E ..................... 75
racloir universel modèles 120E ...................... 79
Réglage de la pression d'appui du système de
raclage....................................................... 83
Réglage de la vitesse de rotation avec un
convertisseur de fréquence .................. 52, 53
Réglage de l'angle pour le racloir modèles 120E
.................................................................. 85
Réglages ................................................. 47, 48
Remplacement des mâchoires de guidage .... 67,
68, 69
Remplacement du filtre sur le contrôleur
(modèles E) ............................................... 72
Remplacement d'une lame de racloir en PVCNL / époxy / céramique .............................. 79
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Index
Remplacement d'une lame en céramique
EXAKT 80 / 80S / 80E ................................ 77
Remplacement d'une lame en céramique
modèles 120E ........................................... 79
Remplacement d'une lame en métal modèles
120E .......................................................... 81
Remplacer le racloir ....................................... 71
Retrait du racloir ............................................. 42

S
Structure de l'appareil 120E-250 (modèle sur
table) .......................................................... 17
Structure de l'appareil 80 et 80S à deux
positions ............................................... 14, 73
Structure de l'appareil 80E ............................. 16
Structure de l'appareil EXAKT 120EH-250 et
120EH-450 (modèle sur sol) ....................... 19
Structure de l'appareil EXAKT 120EH-450
(modèle sur sol avec cylindres décalés)...... 21
Structure de l'appareil EXAKT 80S avec
convertisseur de fréquence......................... 15

Symboles de sécurité....................................... 6
Systèmes de raclage ............................... 12, 92

T
Tension de l'appareil ..................... 34, 35, 36, 37
Tension de raccordement ................................ 7
Tension secteur ............................ 34, 35, 36, 37
Tensions spéciales ........................................ 91
Travaux de nettoyage ...................................... 9
Travaux d'entretien et de maintenance........... 65
Trémie ........................................................... 12
Trémie ........................................................... 25
Trémie ........................................................... 26

U
Utilisation conforme ....................................... 10

V
Variantes d'appareils ..................................... 12
Variantes de tension ..................... 34, 35, 36, 37
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11 Annexe
11.1 Conditions de garantie
La garantie du fabricant prend fin en cas d'utilisation non
conforme :
•

non-respect de la présente notice.

•

recours à un personnel non qualifié

modifications par le client de l'appareil et de ses
composants
Le fabricant exclut toute responsabilité pour les dommages
en résultant.
•

Avertissement - l'utilisation de pièces de rechange ou de
carburants incorrects peut affecter le fonctionnement de
l'appareil et met fin à la garantie du fabricant !
En cas d'utilisation de pièces de rechange ou carburants non
autorisés, le fonctionnement de l'appareil n'est plus garanti et
la garantie prend fin.
Utiliser exclusivement des pièces de rechange et carburants
autorisés par EXAKT.
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11.2 Déclaration de conformité

Déclaration de conformité
conformément à la : Directive CE sur les machines (98/37/CE)
Directive CE basse tension (73/23/CEE)
Directive CEM (89/336/CEE)
Par la présente, nous :

Exakt GmbH & Co. KG
Robert-Koch-Str. 5, 22851 Norderstedt

déclarons que la machine désignée ci-après correspond aux exigences fondamentales
pertinentes en matière de sécurité et de santé des directives CE concernant sa conception et
construction ainsi que concernant le modèle distribué par nos soins.
En cas de modification de la machine non convenue avec nous, la présente déclaration
devient caduque.
Désignation de la machine :
Broyeur à trois cylindres EXAKT
Modèle
80 / 80S/ 80E / 120E-250 / 120EH250 / 120EH-450
Normes harmonisées appliquées :

EN 60 335-1
EN 60 204-1
pour les séries S et H avec convertisseur de
fréquence :
EN 50011 / août. 2003
EN 61000-4-2 / déc. 2001
EN 61000-4-4 / jul. 2002
Le produit esnforme aux exigences de la législation allemande sur la sécurité des appareils.
Signature du abricant :
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