
  

 
    

Instructions de service 
Laminoir trois cylindres EXAKT 35 / 50 
(EXAKT 35 n'est pas disponible dans tous les pays) 

  

 
 EXAKT Apparatebau GmbH & Co. KG 

Robert-Koch-Strasse 5 
22851 Norderstedt 
Germany 
 
Phone : +49 (0) 40 / 529 560-0, Fax : +49 (0) 40 / 5 24 99 59 

email : info@exakt.de, http:\\www.exakt.de 
 

 

Ce manuel est couvert par les droits d'auteur de la société EXAKT. Ce 
document ne peut pas être copié ni utilisé contre l'intérêt de la société 
EXAKT sans son autorisation écrite préalable. 
Important ! 
Veuillez lire ces instructions d'utilisation avant de mettre l'appareil en 
service ! 

Laurent DE MONTGOLFIER


Laurent DE MONTGOLFIER
EXAKT E35 n’est plus disponible à la vente�
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2 Contacts 

2.1 Adresse du fabricant 

 EXAKT Apparatebau GmbH & Co. KG 

Robert-Koch-Strasse 5 

22851 Norderstedt 

Germany 

 

Phone : +49 (0) 40 / 529 560 - 0 

Fax : +49 (0) 40 / 5 24 99 59 

 

email : info@exakt.de 

http:\\www.exakt.de 

  
2.2 Adresse des revendeurs spécialisés 

  
 
 
 
 
 

2.3 Entretien et commande de pièces détachées 

 Pour toute question relative à l'entretien et pour les commandes 
de pièces détachées, veuillez contacter le revendeur spécialisé 
auquel vous avez acheté l'appareil. 

  

 

Nota 
Pour les commandes de pièces détachées, utiliser le formulaire 
de commande inclus dans le chapitre Pièces détachées et 
accessoires. 
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3 Sécurité 

3.1 Consignes générales de sécurité 

 Toute personne déléguée à l'installation, à la mise en service, à 
l’utilisation, à l’entretien et à la maintenance de l’appareil et de 
ses éléments doit avoir lu et assimilé ce manuel et en particulier 
le chapitre consacré à la sécurité. 
Le cas échéant, il faudra former les personnes concernées en 
fonction de leur qualification professionnelle. 
Explication des symboles apparaissant dans ce manuel : 

  

 

Avertissement - <danger pour les personnes !> 
 

  

 

Avertissement - <Endommagement de l'appareil et des 
composants !> 

  
  

 

Avertissement – <danger d'électrocution pour les 
personnes !> 
 

  

 

Attention – <Retirer la prise, danger d'électrocution pour 
les personnes !> 
 

  

 

Nota 
Vous trouverez sous cette rubrique des informations ou des 
nota bene. 
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  Sur le boîtier de l'appareil, vous trouverez des plaques 

indicatrices avec des remarques qui vous assureront une 
sécurité d’opération supplémentaire. 
Suivre toutes les consignes indiquées. Leur respect constitue le 
gage de votre sécurité. 
Avant la mise en service de l’appareil, l’exploitant doit s’assurer 
que toutes les conditions de sécurité sont respectées. 
Respecter les prescriptions de prévention des accidents du 
travail applicables ainsi que les autres prescriptions de sécurité 
et de médecine du travail généralement admises. 

  
3.2 Choix d'implantation 

 L’appareil doit être placé à l'horizontale. 
Le lieu d'installation doit assurer un positionnement protégé de 
l’appareil. 

  

 

Avertissement - Endommagement de l'appareil et des 
composants ! 
Ne pas poser d’objets sur l’appareil. 

�� Avant de brancher l'appareil, contrôler le bon état de la prise 
et du câble d'alimentation électrique. 

  

 

Avertissement – endommagement de l’appareil résultant 
d’une tension d'alimentation incorrecte ! 
L'appareil ne doit être branché que sur une tension conforme à 
celle indiquée sur la plaque signalétique via une prise avec 
mise à la terre installée selon les réglementations en la matière.
Avant le raccordement, comparer la tension d'alimentation avec 
la tension indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. 

  
 Lors du choix d’implantation, il est important de se référer aux 

consignes de sécurité des fabricants des produits 
consommables stockés à proximité de notre équipement. 
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3.3 Consignes de sécurité pour l’utilisation 

 Il est interdit d’effectuer des opérations qui : 

�� mettent la vie de l'opérateur ou d'un tiers en danger, 

�� ont une influence défavorable sur l’appareil ou sur d’autres 
valeurs matérielles, 

�� nuisent à la sécurité et au bon fonctionnement de l’appareil, 

�� vont à l'encontre des consignes de sécurité mentionnées 
dans le présent mode d'emploi. 

Ne seront autorisées à entretenir et effectuer la maintenance de 
l’appareil que les personnes suffisamment qualifiées, 
auxquelles la technique de l’appareil est familière, et qui auront 
été informées des dangers encourus. 

  

 

Avertissement - l'absence de consignes de sécurité ou de 
couvercles représente un danger pour les personnes ! 
Les portes de l’appareil doivent être fermées pendant 
l’exploitation et ne pourront être ouvertes que pour solutionner 
des problèmes fonctionnels et des travaux d’entretien. 
Les consignes de sécurité et les couvercles manquants doivent 
être immédiatement remis en place une fois l'intervention 
terminée. 

  

 

Avertissement - Relever, enrouler et saisir les cylindres 
d'alimentation est source de danger ! 
Le port de cheveux longs ainsi que le port de vêtements 
amples, de cravates, d'écharpes, etc. à proximité des cylindres 
d'alimentation représentent un danger de blessure élevé ! 
Pour toute intervention, porter des vêtements pas trop amples 
et utiliser un couvre-chef pour protéger les cheveux longs. 

  

 

Avertissement - Danger de coinçage des doigts lors du 
chargement du produit sur les cylindres d'alimentation ! 
Lors du chargement du produit sur les cylindres, il existe un fort 
risque de blessure pour les doigts. 
Utilisez la trémie de remplissage. 

�� Le produit ne doit être chargé qu'avec un support adéquat 
(ex : une spatule).  
NOTA : Si le support rentre par mégarde dans l'écartement 
des cylindres, cela crée un risque pour l'opérateur et 
l'appareil. 
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Attention - Retirer la prise lors de toute intervention sur 
des connexions sous tension ! 
Danger d'électrocution extrêmement élevé lors de toute 
intervention sur des connexions sous tension. 
Retirer obligatoirement la prise lors de toute intervention à 
proximité de l'installation électrique. Mettre l'appareil hors 
tension et s'assurer qu'il est impossible de le remettre sous 
tension de manière accidentelle. 

  
 
3.4 Consignes de sécurité lors des opérations de nettoyage 

 

Attention - Retirer la prise avant toute opération de 
nettoyage sur l'appareil ! 
Toute mise sous tension accidentelle de l'appareil au cours 
d'une opération de nettoyage peut entraîner des blessures 
graves au niveau des doigts. 
Avant toute opération de nettoyage, débrancher la prise afin de 
mettre l'appareil hors tension. 

  

 

Avertissement - Danger de blessure au niveau des doigts 
lors du nettoyage de l'appareil avec le moteur en marche ! 
Lors du nettoyage de l'appareil avec le moteur en marche, il 
existe un grand danger de blessure au niveau des doigts. 
Nettoyer l'appareil uniquement lorsqu'il est hors tension. 

�� Pour le nettoyage des cylindres, utiliser le volant à main à 
emboîtement.  

  
 Lors de l’utilisation de produits de nettoyage, respecter les 

fiches techniques et les remarques d'élimination 
correspondantes des fabricants en question et observer toutes 
les exigences locales en matière de sécurité. 

  

 

Avertissement - Ne pas utiliser de produits de nettoyage 
facilement inflammables ou explosifs ! 
L'utilisation de produits de nettoyage explosifs ou facilement 
inflammables entraîne un fort risque d'explosion. 
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3.5 Conformité d’utilisation 

 L’appareil est uniquement prévu pour l'utilisation définie sous le 
chapitre Description avec les éléments livrés et autorisés par 
EXAKT. 
Toute utilisation détournée n’est pas conforme. Le fabricant 
n'est pas responsable des dommages pouvant en résulter et 
l'utilisateur/l'opérateur en assure l'entière responsabilité. 
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4 Description / Aperçu 

4.1 Description 

 Les appareils EXAKT 35 / 50 sont utilisés pour le broyage, la 
dispersion et l'homogénéisation intensifs de matériaux 
pulvérisés dans des produits pâteux ainsi que dans des agents 
de dispersion liquides ou semi-liquides. 
Ces appareils sont conçus par exemple pour le traitement de 
produits provenant de l'industrie des cosmétiques, des 
teintures, de l'électronique, de l'agroalimentaire, dentaire, de la 
céramique, des lubrifiants, des adhésifs, des savons et de 
spécialité. 

  

 

Avertissement - Ne pas traiter de substances facilement 
inflammables ou explosives ! 
Le traitement de substances explosives ou facilement 
inflammables entraîne un fort risque d'explosion. 

  

 

Avertissement - Danger de surchauffe en cas de 
fonctionnement continu ! 
L'appareil EXAKT 35 n'est pas conçu pour un fonctionnement 
continu. Un fonctionnement continu entraîne la surchauffe des 
substances traitées. 
Le traitement des formulations ne doit être effectué que par 
petites portions (en grammes). 

�� Pendant le traitement des substances, toujours surveiller 
l'évolution de la température au niveau de l'appareil. 

  
 
4.2 Aperçu des différentes variantes 

    En fonction du domaine d'application, les appareils 
EXAKT 35 / 50 sont livrés avec les différentes caractéristiques 
principales suivantes : 

�� Différents matériaux pour les cylindres (porcelaine dure, 
oxyde d'aluminium, acier chromé dur et matériaux spéciaux 
sur demande) 

�� Différents systèmes de racleur (tout en plastique pour 
l'EXAKT 35 / 50, métal pour l'EXAKT 35 / 50, racleur 
universel pour l'EXAKT 50) 

�� Régime à un niveau pour l'EXAKT 35 / 50 ou réglable à 
action progressive sur l'EXAKT 50 

�� Trémie de remplissage en plastique ou en acier spécial 
 



 
 Structure de l’appareil
 

EXAKT35 / 50 Edition 04/08.2002 11
 

5 Structure de l’appareil 

5.1 Eléments de réglage 

 

Nota 
Pour la commande de pièces détachées, voir le chapitre Pièces 
détachées et accessoires. 

  

  

 
 
 

 Fig. 1 : Structure de l’appareil 

 a Volant à main à emboîtement pour tourner manuellement 
les cylindres (par exemple pour le nettoyage) 

b Vis de fixation pour la trémie de remplissage en acier 
spécial (en option) 

c Mâchoires latérales 
d Trémie de remplissage 
e Bouton tournant pour l'écartement arrière des cylindres 
f Interrupteur principal Marche / Arrêt (voir le chapitre 5.4 

pour le réglage du régime) 
g Disjoncteur-protecteur (uniquement sur l'EXAKT 50) 
h Bouton tournant pour l'écartement avant des cylindres 
i Levier pivotant pour le racleur 
j Racleur 
k Cylindres avant, médian, arrière  

g

e

b

c 

d 

i 

a 

b 
c

f 

h

j 

k 
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5.2 Systèmes de racleur 

5.2.1 Racleur en plastique 

 

 
 Fig. 2 : Racleur en plastique 

  

5.2.2 Racleur en métal 

 

 
 Fig. 3 : Racleur en métal 

 a Socle du racleur 
 b Plaque du racleur en métal 

 

b a 
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5.2.3 Racleur à lame (racleur universel) 

  

 
 

 Fig. 4 : Racleur à lame (racleur universel) 

 a Socle du racleur 
 b Racleur à lame en métal, céramique, PVC ou résine 

époxy renforcée par fibres de verre 
  

5.3 Trémie de remplissage 

5.3.1 Trémie de remplissage en plastique 

 

 
 Fig. 5 : Trémie de remplissage en plastique 

  

 

a

b
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5.3.2 Trémie de remplissage en acier spécial 

 

 
 Fig. 6 : Trémie de remplissage en acier spécial 

 a Orifices de fixation 
  

5.4 Réglage du régime (en option sur l'EXAKT 50) 

 

 
 

 Fig. 7 : Commande du régime 

 a Bouton tournant pour le réglage du régime des cylindres 
 b Interrupteur principal Marche / Arrêt 
  

 

a
a

a 
b 
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6 Service 

6.1 Branchement de l'appareil 

 Avant le raccordement au secteur, comparer la tension 
d'alimentation avec la tension requise par l'appareil indiquée sur 
sa plaque signalétique. 
Etablir un branchement électrique via une prise de courant 
sécurisée avec contact de mise à la terre de 8-16 A. 

   

 

Nota 
Les appareils EXAKT 35 / 50 sont livrés avec les variantes de 
tension décrites au chapitre Caractéristiques techniques. 
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6.2 Mise en place des mâchoires latérales et de la trémie 

 

Avertissement - danger d'écrasement au niveau des 
cylindres d'alimentation ! 
Lors du remplacement des mâchoires latérales avec l'appareil 
en marche, il existe un fort risque de blessures au niveau des 
cylindres d'alimentation. 
Mettre l'appareil hors tension/Retirer la prise d'alimentation 
électrique avant toute intervention au niveau des cylindres 
d'alimentation. 

   

 �� Mettre en place les mâchoires latérales 
(Fig. 8/a) et les pousser jusqu'à ce 
qu'elles s'enclenchent. 

�� Pour le nettoyage, relever les 
mâchoires latérales et les retirer à 
moitié. 

 

 Fig. 8 : Mâchoires latérales  

 �� Mettre en place la trémie (Fig. 9) 

 Fig. 9 : Trémie  
 

a 
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6.3 Mise en place / démontage du racleur 

 Le racleur est fixé sur un mécanisme de basculement. Ce 
mécanisme de basculement appuie constamment le racleur sur 
le cylindre via un ressort prétendu. 

 

Avertissement – Risque de blessure ! 
Le racleur / la lame du racleur ont des angles vifs.  

�� Faire attention à ne pas coincer vos doigts entre le racleur et 
le cylindre lorsque vous faites basculer le racleur !  

�� Lorsque vous mettez en place, retirez et manipulez le racleur 
en dehors de la machine, faire attention aux arêtes vives ! 

 

Nota 
Si le cylindre-racleur est sale (Fig. 10/c), le racleur ne peut être 
réglé que de travers. Et cela entraîne un raclement insuffisant 
du produit (voir le chapitre Entretien). 

   

  

 
 

�� Faire basculer vers l'extérieur le 
logement du racleur (Fig. 10/c) avec le 
levier (Fig. 10/a). 

�� Mettre en place le racleur (Fig. 10/b) sur 
les deux axes (Fig. 10/c). 

�� Refaire basculer avec précaution le 
levier. 

 Fig. 10 : Mécanisme de basculement du racleur  
  

 

Nota 
Les racleurs sont toujours adaptés et biseautés pour l'appareil 
en question et ils ne doivent pas être remplacés par un racleur 
prévu pour un autre appareil.  
L'échange des racleurs entraîne un mauvais traitement du 
produit. 

�� Juste après la mise en place d'un nouveau racleur, le 
comportement de l'appareil peut, au début, ne pas être 
optimal. Le racleur s'affûte cependant rapidement et le 
comportement de l'ensemble se normalise. 

  
 

b 

a

c 
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6.4 Réglage de la finesse de broyage et du débit 

 Deux volants à main permettant de régler l'écartement des 
cylindres se trouvant sur le côté droit de l'appareil. 
La modification de l'écartement des cylindres permet de régler 
la finesse du broyage et le débit. 

  

 

Nota 
Avant de mettre l'appareil sous tension, observez les points 
suivants : 

�� En raison d'une augmentation de l'usure du racleur, ne 
jamais laisser fonctionner l'appareil sans produit pendant de 
longues périodes. 

�� Retirer le volant à main servant à tourner manuellement les 
cylindres. 

  
   

 Position � 
Ecartement des cylindres le plus réduit 
possible = broyage le plus fin possible = 
débit le plus petit possible 
 

Position �� 
Ecartement des cylindres moyen = finesse 
moyenne du broyage = débit moyen 
 

Position ��� 
(Le volant à main peut être actionné à 
partir de la position ���.) 
Ecartement des cylindres supérieur = 
broyage plus gros = débit supérieur 
 

 Fig. 11 : Réglage de la finesse de broyage et du débit   
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 Réglage du débit : 
 �� Lors de la mise en service de l'appareil, sélectionner le 

réglage minimum (Position �) pour les deux écartements de 
cylindre.  

  

 

Nota 
Lors de la première utilisation de l'appareil EXAKT, il est 
recommandé de commencer par utiliser de la vaseline ou une 
substance similaire afin de se faire une idée du réglage du 
débit. 

  

 

Nota 
Pour les produits très visqueux, il est conseillé de sélectionner 
pour commencer un écartement de cylindre plus grand et 
d'atteindre la finesse de produit souhaitée lors d'un deuxième 
ou troisième passage. 

  
 Augmenter le débit : 
 �� Augmenter légèrement l'écartement des cylindres avant 

avec le volant à main – cela ne permettra cependant pas 
d'obtenir la finesse maximale possible ! 

�� Augmenter lentement l'écartement des cylindres arrière avec 
le volant à main jusqu'à ce que le produit s'écoule sur le 
cylindre-racleur sur la largeur de l'écartement des mâchoires 
réglé. 

�� Ajuster les écartements des cylindres jusqu'à obtenir le 
réglage optimal. 
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6.5 Commande du régime (uniquement sur l'EXAKT 50) 

 L'EXAKT 50 a en série un régime constant. 

�� L'EXAKT 50 est également disponible, en cas particuliers, 
avec une commande du régime à action progressive. 

  

 

Nota 
La finesse de broyage et le débit sont configurés comme 
indiqué au chapitre 6.4. 

  
 
   

 �� Configurer tout d'abord un débit peu 
élevé sur le bouton tournant (Fig. 12/a). 

�� Mettre l'appareil en marche avec 
l'interrupteur Marche/Arrêt (Fig. 12/b). 

�� Régler le débit optimal à l'aide du 
bouton tournant (Fig. 12/a). 

 Fig. 12 : Commande du régime à action progressive  
 

a 

b 
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6.6 Instructions de service abrégées 

  

 

Avertissement - Endommagement de l'appareil et des 
composants ! 
Ce chapitre sert d'introduction et ne comprend aucune consigne 
de sécurité. 
Avant la mise en service de l'appareil, veuillez lire entièrement 
les instructions d'utilisation ! 

  

 

Nota 
Lors de la première utilisation de l'appareil EXAKT, il est 
recommandé de commencer par utiliser de la vaseline ou une 
substance similaire afin de se faire une idée du réglage du 
débit. 

  
 1. Lors de l'installation de l'appareil, s'assurer de son 

positionnement protégé. 
 2. Vérifier la propreté des surfaces supérieures des 

cylindres, des mâchoires latérales et du racleur avant 
toute utilisation. 

 3. Avant le raccordement au secteur, comparer la tension 
d'alimentation avec la tension requise par l'appareil 
indiquée sur sa plaque signalétique. 

 4. Préparer le produit à traiter ; le cas échéant préparer une 
spatule afin de charger le produit. 

 5. Retirer le volant à main servant à tourner manuellement 
les cylindres. 

 6. Mettre en place les mâchoires latérales. 
 7. Mettre en place la trémie. 
 8. Mettre en place le système de racleur. 
 9. Lors du réglage du régime, régler sur une petite valeur 

avec le bouton tournant. 
  
 

suite à la page suivante ...
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 Mise en service de la machine (Fig. 13). 
   

 10. Régler ensuite l'écartement des 
cylindres sur la plus petite valeur 
possible (position I sur les deux 
volants à main) 

11. Placer le produit dans la trémie à 
l'aide d'une spatule. 

12. Mettre en marche la machine –  
Avec cet écartement de cylindre le 
produit doit pouvoir être réduit sans 
problème à la finesse la plus élevée 
possible. 

13. Pendant le fonctionnement, charger 
le produit avec une spatule. 

 Fig. 13 : Réglage de l'écartement des cylindres  

 

Nota 
Pour extraire le produit du racleur, utiliser une spatule spéciale 
afin que le produit finement broyé ne soit pas souillé par du 
produit non broyé. 

  
 Réglage du débit de passage aux fig. 14 et 15. 

 

 

14. En augmentant avec attention 
l'écartement arrière des cylindres en 
tournant dans le sens de la flèche 
(Fig. 14), le débit de passage est 
augmenté. 
Faire attention à ce que le produit ne 
passe pas au-dessus du cylindre-
racleur.  

 Fig. 14 : Augmentation de l'écartement des cylindres  

 

Nota 
Si l'écartement du cylindre arrière est trop important, trop de 
produit est introduit sur l'écartement arrière des cylindres 
encore étroit. Ainsi le produit s'écoule latéralement au-dessus 
du cylindre-racleur. (petites flèches à la fig.14) Le produit n'est 
alors plus alimenté proprement et le cylindre est encrassé !  

suite à la page suivante ...
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 Du produit s'écoule latéralement au-dessus du cylindre-

racleur. 

 

 

15. Réduire l'écartement des cylindres en 
tournant dans le sens de la flèche 
(Fig. 15) jusqu'à ce que le produit soit 
de nouveau alimenté sur la largeur 
des mâchoires latérales. 

 

 Fig. 15 : Réduire l'écartement des cylindres  
  

 16. Nettoyer la machine immédiatement après utilisation. 
Suivre pour cela les instructions du chapitre Sécurité. 
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7 Entretien et maintenance 

 Les appareils EXAKT sont très fiables et nécessitent peu 
d'entretien aussi longtemps qu'ils sont utilisés conformément 
aux instructions indiquées. 
Pour cela, les travaux de maintenance et d'entretien suivants 
doivent être effectués dans les intervalles de temps préconisés 
dans le plan d’entretien. 

  

 

Avertissement – avant d’effectuer des travaux d’entretien 
et de maintenance, il est impératif de lire le chapitre 
Sécurité ! 
Il y a un danger de blessure élevé en ne respectant pas le 
chapitre Sécurité. 
Ne seront autorisées à effectuer des travaux d’entretien que les 
personnes qualifiées maîtrisant la technique de l’appareil et qui 
auront été informées des dangers encourus. 

�� Retirer absolument le cordon d'alimentation de la prise avant 
toute opération d'entretien et de maintenance. 

  

 

Nota 
Par principe, garder l'ensemble du système dans un état 
propre. 
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7.1 Plan d'entretien et de maintenance 

Système Fréquence Entretien et maintenance Chapitre 
Mâchoires latérales après utilisation 

et lors d'un 
changement du 
produit 

Contrôler l’encrassement et l'usure des 
mâchoires latérales, le cas échéant les 
nettoyer / les remplacer. 

7.2 

Cylindre après chaque 
utilisation et lors 
d'un changement 
du produit 

Contrôler les cylindres, le cas échéant les 
nettoyer. 

7.3 

Racleur à lame après chaque 
utilisation et lors 
d'un changement 
du produit 

Contrôler l’encrassement et l'usure du 
racleur à lame, le cas échéant le nettoyer / 
le remplacer. 

7.4 

Pression appliquée Si le produit n'est 
pas alimenté 
proprement. 

Contrôler la pression appliquée, le cas 
échéant la modifier. 

7.4.3 
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7.2 Contrôle / Nettoyage et remplacement des mâchoires latérales 

 Contrôler l'encrassement et l'usure des mâchoires latérales 
après toute utilisation et avant tout changement de produit et, le 
cas échéant, les remplacer. 

  

 

Nota 
Les mâchoires latérales sont des pièces d'usure qui doivent 
toujours être remplacées par paire. 
Les signes caractéristiques de l'usure sont les suivants : 

�� Côtés étanches effilés (Fig. 16/a) 

�� Traces sur la surface d'appui 

�� Délimitation peu nette du produit inséré 
   

 �� Pour les nettoyer, soulever les 
mâchoires latérales et les faire sortir à 
moitié. 

 - Nettoyer les mâchoires latérales 
 encrassées. 

 - Remplacer les mâchoires latérales 
 usées. 

 

 Fig. 16 : Mâchoires latérales  
  

 

a 



 
 Entretien et maintenance
 

EXAKT35 / 50 Edition 04/08.2002 27
 

7.3 Nettoyage des cylindres 

 Contrôler tout dépôt d'impuretés sur les cylindres après chaque 
utilisation et à chaque changement de produit, et, le cas 
échéant, les nettoyer. 

  

 

Entretien - Danger d'écrasement lors de toute opération de 
nettoyage sur un appareil en marche ! 
Lors des opérations de nettoyage sur un appareil en marche, il 
existe un fort risque de blessure au niveau des cylindres 
d'alimentation. 
Avant de nettoyer les cylindres avec un chiffon, mettre l'appareil 
à l'arrêt et, le cas échéant, retirer de cordon d'alimentation de la 
prise. 

�� Utiliser le volant à main pour tourner manuellement les 
cylindres. 

�� Lors du nettoyage des cylindres, tenir le chiffon de façon à 
ce que les coins du chiffon ne puissent pas rentrer dans 
l'écartement en les cylindres. Il existe également un risque 
d'endommagement des cylindres ! 

  
  Pour nettoyer les cylindres : 
  

 
 

�� Retirer les mâchoires latérales et le 
racleur. 

�� Monter le volant à main (Fig. 17/a) pour 
tourner manuellement les cylindres. 

�� Nettoyer les cylindres à l'aide d'un 
chiffon et d'un agent nettoyant exempt 
de solvant. 

�� Retirer de nouveau le volant à main (fig. 
17/a) après l'opération de nettoyage. 

 

 Fig. 17 : Nettoyage des cylindres   
 

a 
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7.4 Contrôler / Nettoyer et remplacer le système de racleur 

 L'utilisation d'un racleur sale / usé entraîne que le produit ne se 
sépare pas proprement du cylindre. 
Contrôler l'encrassement et l'usure du système de racleur après 
chaque utilisation et lors de tout changement de produit : 

�� Nettoyer le système de racleur s'il est encrassé. 

�� Remplacer les pièces du racleur qui sont usées (lames du 
racleur). 

 

7.4.1 Remplacer / insérer la lame du racleur en métal / PVC / résine époxy (uniquement 
pour l'EXAKT 50) 

 Les étapes à suivre pour le remplacement / l'insertion des 
lames de racleur en métal / PVC / résine époxy pour le système 
de racleur universel sont décrites ci-après.  

  

 

Avertissement – Grave endommagement des cylindres en 
cas d'arêtes sur la lame du racleur ! 
Tout creux effilé ou toute arrête sur la lame du racleur peuvent 
érafler la surface supérieure des cylindres. 
Ebavurer la lame du racleur avant utilisation avec une lime ou 
une pierre à aiguiser afin d'éliminer toutes les arêtes 
tranchantes. 

  

 

Nota 
Les nouvelles lames de racleur sont biseautées au niveau de 
l'arrête avant et peuvent être insérées comme souhaitée. 
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 �� Desserrer et retirer les vis de fixation 
(Fig. 18/a). 

�� Retirer la plaque de serrage (Fig. 18/b). 

�� Retirer la lame de racleur (Fig. 18/c) à 
remplacer. 

�� Nettoyer le socle du racleur (Fig. 18/d) 
et la plaque de serrage (Fig. 18/b). 

�� Insérer la lame du racleur. 

�� Remettre la plaque de serrage (Fig. 
18/b) en place.  

�� Serrer légèrement les vis de fixation 
(Fig. 18/a) (la lame doit encore pouvoir 
être légèrement décalée à la main). 

 

 Fig. 18 : Remplacement de la lame du racleur  

   

 �� Déplacer la lame du racleur (Fig. 19/c) 
jusqu'à la butée arrière (Fig. 19/A). 

�� Centrer la lame du racleur (Fig. 19/c) sur 
le socle du racleur (Fig. 19/d). 

�� Serrer avec prudence les vis de fixation 
(Fig. 19/a). 

 

 Fig. 19 : Fixation de la lame du racleur  
  

 

Nota 
La lame du racleur s'affûte sur les cylindres en cours 
d'utilisation. Si le comportement du racleur se dégrade, la lame 
du racleur doit être retournée dans le système de racleur. Ainsi, 
un côté aiguisé (Fig. 19/K) est de nouveau disponible sur le 
racleur. 

 

b 
c 

c a 
A 

d 

a 

d 

K 
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7.4.2 Remplacer / monter la lame en céramique (uniquement sur l'EXAKT 50) 

  

 

Avertissement - Fort danger de rupture de la lame en 
céramique ! 
La céramique est une matière qui se casse facilement. Lors du 
remplacement et du montage de la lame en céramique, il existe 
un grand danger de rupture. 
Eviter tout coup sur la lame en céramique et ne pas la bloquer 
lors du remplacement / montage. Agir avec grande prudence 
pour toute intervention. 

�� Nettoyer correctement la surface d'appui collée avant 
d'installer la nouvelle lame en céramique. 

�� Les surfaces d'appui doivent être absolument propres et ne 
doivent pas comporter de bosse. 

�� Utiliser la lame en céramique qu'avec la plaque de distance 
EXAKT d'origine (ces pièces sont adaptées pour être 
utilisées ensemble !). 

   

 �� Desserrer les vis de fixation (Fig. 20/a). 

�� Retirer la plaque de serrage (Fig. 20/b). 

�� Retirer la plaque de distance (Fig. 20/c) 
et la lame du racleur (Fig. 20/d). 

�� Nettoyer les surfaces d'appui collées sur 
la plaque de serrage (Fig. 20/b) et le 
socle du racleur (Fig. 20/e). 

�� Si nécessaire, remplacer la surface 
d'appui collée par du ruban adhésif en 
plastique. 

�� Poser la plaque de distance (Fig. 20/c) 
sur les surfaces d'appui. 

�� Remettre la plaque de serrage (Fig. 
20/b) en place.  

�� Positionner les vis de fixation (fig. 20/a) 
et serrer d'un tour. 

 Fig. 20 : Remplacer la lame en céramique  
 

suite à la page suivante ...
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 �� Mettre la lame en céramique (Fig. 21/d) 
en place. 

�� Faire attention à bien positionner le 
biseau (Fig. 21/F). 

�� Serrer légèrement les vis de fixation 
(Fig. 21/a) (la lame en céramique doit 
encore pouvoir être décalée à la main). 

�� Faire glisser la lame en céramique (Fig. 
21/d) jusqu'à la plaque de distance (Fig. 
21/c). 

�� Centrer la lame en céramique sur le 
socle du racleur (Fig. 21/e). 

 Fig. 21 : Fixation de la lame en céramique �� Serrer avec précaution les vis de fixation 
(Fig. 21/a) jusqu'à ce que la lame ne 
puisse plus être déplacée à la main. 

 
  

 

Avertissement - Danger de rupture lors du positionnement 
de la lame en céramique sur les cylindres ! 
Si une arrête est présente sur une lame en céramique utilisée, il 
existe un fort danger de rupture lors du positionnement sur le 
cylindre. 
Afin de supprimer l'arrête, placer avec attention la lame en 
céramique avec l'appareil en marche sur le cylindre. Toute 
arête présente sera ainsi rectifiée. 

�� Lors du positionnement de la lame en céramique sur les 
cylindres, faire attention à ce que la lame en céramique ne 
puisse pas s'encastrer de biais. 

d a c 

e 

F 
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7.4.3 Régler la pression appliquée du système de racleur 

 La pression appliquée du système de racleur est générée par 
un ressort de traction réglable. Elle peut être réglée via un 
écrou tendeur (voir Fig. 22/a). 

  

 

Nota 
Une pression appliquée trop faible peut entraîner une mauvaise 
réduction du produit. Une pression appliquée trop élevée 
augmente l'usure de la lame du racleur. 
Dans tous les cas, régler la pression appliquée sur la valeur la 
plus petite possible. Sur les nouveaux appareils, la pression 
appliquée est réglée de manière optimale pour les produits 
courants. 

  

 

Nota 
Les signes indiquant une pression appliquée trop faible sont 
indiqués au chapitre Solutions aux problèmes de 
fonctionnement. 

  
  Réglage de la pression appliquée : 

 �� Augmenter la pression appliquée : 
Tourner l'écrou tendeur (fig. 22/a) dans 
le sens des aiguilles d'une montre. 

�� Réduire la pression appliquée : Tourner 
l'écrou tendeur (fig. 22/a) dans le sens 
inverse des aiguilles d'une montre. 

 Fig. 22 : Réglage de la pression appliquée 

 

a 
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8 Solutions aux problèmes de fonctionnement 

Description Cause Solution 
Alimentation électrique 
débranchée 

Rétablir l'alimentation électrique 

Courroie de transmission 
défectueuse 

Appeler le service après-vente 

Les cylindres ne 
tournent pas 

Transmission intermédiaire 
défectueuse 

Appeler le service après-vente 

Corps étrangers entre les 
cylindres 

Retirer les corps étrangers 

Le disjoncteur-protecteur 
(uniquement sur l'EXAKT 
50) s'est déclenché 

Attendre au moins une minute puis ré-
enclencher le disjoncteur-protecteur (Fig. 
1/g) 

Module électrique sans 
fonction 

Appeler le service après-vente 

 

Surchauffe du moteur 
(uniquement sur 
l'EXAKT 35) 

Attendre une heure puis remettre l'appareil 
en marche 

Dégradation de la 
finesse du produit 

Cylindres endommagés Appeler le service après-vente 

 Ecartement des cylindres 
mal réglé 

Appeler le service après-vente 

Lame du racleur usée Retourner ou remplacer la lame du racleur, 
voir chapitre 7.4 

Le produit n'est pas 
alimenté proprement 

Pression appliquée du 
système de racleur trop 
faible 

Augmenter la pression appliquée, voir le 
chapitre 7.4.3 

Système de racleur placé de 
biais 

Positionner correctement le système de 
racleur 

La lame du racleur n'est pas 
correctement montée 

Monter correctement la lame du racleur 

Entrée du racleur encrassée Nettoyer l'entrée du racleur et la régler 
correctement, voir le chapitre 6.3 

Le produit n'est 
alimenté que d'un 
côté 

Les cylindres ne sont pas 
parallèles 

Appeler le service après-vente 

Les mâchoires 
latérales sont 
noyautées par le 
produit 

Mâchoires latérales 
encrassées ou usées 

Nettoyer ou remplacer les mâchoires 
latérales, voir le chapitre 7.2 
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9 Caractéristiques techniques 

9.1 Informations générales 

 Unité EXAKT 35 EXAKT 50 
Longueur mm 250 320 

Profondeur (avec le système de 
racleur) 

mm 190 280 

Hauteur (avec trémie) mm 240 320 

Poids kg 6,5 12 

Capacité l/h uniquement pour des 
recettes 
en grammes 

< 7 

Tension d'alimentation V/Hz 230/50 230/50 

Tensions particulières 
disponibles 

 * * 

Puissance d'entrée 
Standard avec une gradation 
de vitesse 

W 70 120 

En option avec une gradation 
de vitesse (n'est pas disponible 
dans tous les pays) 

W -- 180 

En option avec commande du 
régime 

W -- 80 

 
-- =  Non disponible 
*  voir chapitre 9.2 
   
 
9.2 Tensions particulières autres que 230 V / 50 Hz 

Type d'appareil/puissance du 
moteur en W 

Tension en V Fréquence en Hz 

100 - 110 50 

100 - 110 60 

220 60 

EXAKT 35 / 70 

EXAKT 50 / 80 

EXAKT 50 / 120 

240 50 

EXAKT 50 / 180 220 60 
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9.3 Données sur les cylindres et le système de racleur 

 Unité EXAKT 35 EXAKT 50 
Diamètre des cylindres mm 35 50 

Longueur des cylindres mm 100 150 

Cylindres / comportement en 
terme de régime 

n1 : n2 : n3 2,9 : 1,7 : 1 3,3 : 1,8 : 1 

Largeur de travail utilisable 
maxi 

mm 70 120 

 Matériaux des cylindres 
Porcelaine dure  X X 

Oxyde d'aluminium (99,7% 
AL2O3) 

 -- X 

Cylindres en acier trempé avec 
surface chromée dure 

 X X 

Systèmes de racleur 
Racleur en plastique  X X 

Racleur avec socle et plaque 
de racleur en métal 

 X X 

Racleur universel avec lames 
changeables 

 -- X 

Matériaux pour la lame du racleur 
Plastique (PVC, résine époxy 
renforcée par fibres de verre) 

 -- X 

Acier décoratif 
(chromé/nickelé)* 

 -- X 

Céramique / AL2O3  -- X 

X =  Peut être utilisé 
-- =  Ne peut pas être utilisé 
*  Ne pas utiliser de matériau chromé avec des cylindres en acier. 
   
 

 

Avertissement - Endommagement des cylindres ou des 
systèmes de racleur en utilisant une combinaison 
inadéquate de matériaux ! 
Les systèmes de racleur ne doivent être utilisés qu'avec 
certains matériaux. 
Pour de plus amples détails sur les possibilités de combinaison 
entre cylindres et lame de racleur, voir le chapitre 10.5 et 10.6. 
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10 Pièces détachées et accessoires 

10.1 Commande de pièces détachées 

 Utilisez les pages de ce chapitre comme modèle de fax pour 
envoyer vos commandes de pièces détachées. Remplissez le 
tableau suivant et envoyez ces pages après avoir coché les 
pièces détachées voulues à votre revendeur.  

 

 Expéditeur Destinataire 
Société   

Nom, prénom   

Rue   

Ville   

Téléphone   

Fax   

Description de 
l'appareil 

 Type  

Numéro de série  Date d'achat  
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10.2 Pièces détachées EXAKT 35 

 
Fig. 23 : EXAKT 35 

 

Pos. Numéro d'article D
1 10500 T

2 10510 P

3 10520 P

4a/4b 10570 C

5 10600 C

6 10610 C

7 10300 M

8 en fonction de  
la conception 

C

13 5 4b 4a 1 2 7 8 9 10 7 

2 
20 17 18 19 16 6 3 25 11/1
 
 
23 22 21 24  15 14
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escription Quantité 
ransmission intermédiaire  

oulie à courroie  

oulie moteur  

ourroie trapézoïdale stade 1+2  

apot gauche  

apot droit  

âchoire latérale (1 pièce)  

ylindre arrière  
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Pos. Numéro d'article Description Quantité 
9 en fonction de  

la conception 
Cylindre médian  

10 en fonction de  
la conception 

Cylindre avant  

11/12 -- Système de racleur, voir chapitre 10,3  

13 10690 Volant à main pour la rotation manuelle des 
cylindres 

 

14 10680 Bouton tournant III – II – I (écartement arrière des 
cylindres) 

 

15 10670 Bouton tournant I – II – III (écartement avant des 
cylindres) 

 

16 10700 Interrupteur principal Marche / Arrêt  

17 10470 Roue dentée cylindre avant (simple)  

18 10480 Roue dentée cylindre médian (double)  

19 10490 Roue dentée cylindre arrière (simple)  

20  Levier de stockage  

21  Ressort de traction  

22  Excentrique  

23  Plaque médiane  

24  Câble d'alimentation avec prise  

25 10660 Pied en caoutchouc  

 19650 Signal de danger, 1 phrase  
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10.3 Systèmes de racleur EXAKT 35 

 
 

                                
 
 

Fig. 24 : Systèmes de racleur EXAKT 35 

Pos. Numéro 
d'article 

Description 

Variante 1 
1 10330 Racleur en métal, complet 

2 10350 Plaque du racleur en métal 

3 10340 Socle du racleur 

Variante 2 
4 10360 Racleur en plastique 

 

4 3 

1 
2           
39

 

Quantité 
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10.4 Pièces détachées EXAKT 50 

 

Fig. 25 : EXAKT 50 

 

Pos. Numéro d'article D
Version 1 : Courroie trapézoïd
1 11500 T

2 11510 P

3 11520 P

4a/4b 11570 C

 

2 

1  

2

20 17 18 19 16 6 3 25 11/1
3 5 4b 4a 1 2 7 8 9 10 7
 
4 
3 22 21 24 16a 15 1
Edition 04/08.2002 EXAKT35 / 50

escription Quantité 
ale - Entraînement (uniquement moteur 180 W) 
ransmission intermédiaire KRA  

oulie à courroie KRA  

oulie moteur KRA  

ourroie trapézoïdale stade 1+2  
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Pos. Numéro d'article Description Quantité 
Version 2 : Courroie dentée - Entraînement 
1 11530 Transmission intermédiaire ZRA  

2 11540 Poulie à courroie ZRA  

3 11550 Pignon moteur ZRA  

4a 11580 Courroies dentées Stade 1  

4b 11590 Courroies dentées Stade 2  

5 11600 Capot gauche  

6 11610 Capot droit  

7 11300 Mâchoire latérale (1 pièce)  

8 en fonction de  
la conception 

Cylindre arrière  

9 en fonction de  
la conception 

Cylindre médian  

10 en fonction de  
la conception 

Cylindre avant  

11/12 -- Système de racleur, voir chapitre 10,5  

13 11690 Volant à main pour la rotation manuelle des 
cylindres 

 

14 11680 Bouton tournant III – II – I (écartement arrière des 
cylindres) 

 

15 11670 Bouton tournant I – II – III (écartement avant des 
cylindres) 

 

16 11700 Interrupteur principal Marche / Arrêt  

16a 11720 Disjoncteur-protecteur ETA  

17 11470 Roue dentée cylindre avant (simple)  

18 11480 Roue dentée cylindre médian (double)  

19 11490 Roue dentée cylindre arrière (simple)  

20  Levier de stockage  

21  Ressort de traction  

22  Excentrique  

23  Plaque médiane  

24  Câble d'alimentation avec prise  

25 11660 Pied en caoutchouc  

 19650 Signal de danger, 1 phrase  
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10.5 Systèmes de racleur EXAKT 50 

 

          

Fig. 26 : Systèmes de racleur EXAKT 50 

Pos. Numéro d'article Description 
Variante 1 
1 11330 Racleur en m

2 11350 Plaque du rac

3 11340 Socle du racl

Variante 2 
4 11360 Racleur en pl

Variante 3 
5 11370 Universel - so

6 11290 Lame de racl
renforcée par

7 11310 Lame de racl

8 11280 Lame de racl

9 11380 Lame de racl
utiliser avec d

10 11390 Lame de racl

  

 

Avertissem
systèmes 
inadéquate
Les systèm
certains ma
Pour de plu
entre cylind

 

 3 

1 

 4                                 5                  6, 7, 8, 9, 10
2           
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Quantité 

étal, complet  

leur en métal  

eur  

astique  

cle de racleur (complet)  

eur en résine d'époxy jaune 
 fibres de verre 

 

eur rouge, PVC-NL  

eur en métal, nickelé chimiquement  

eur en métal, chromé dur (ne pas 
es cylindres en acier) 

 

eur en céramique AL2O3  

ent - Endommagement des cylindres ou des 
de racleur en utilisant une combinaison 
 de matériaux ! 
es de racleur ne doivent être utilisés qu'avec 
tériaux. 
s amples détails sur les possibilités de combinaison 
res et lame de racleur, voir le chapitre 10.6. 
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10.6 Possibilités de combinaison des cylindres et lames de racleur sur l'EXAKT 50 

Racleur à lame Type de cylindres 
 Acier Porcelaine dure (P7-

8) 
Al2O3 (P9) 

11280 X X X 

11290 -- X X 

11310 -- X X 

11380 -- X X 

11390 -- -- X 
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11 Registre alphabétique 
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Tensions particulières ........................................ 34 
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12 Annexe 

12.1 Déclarations de garantie 

 
 

La garantie du fabricant s'annule en cas d'utilisation non 
conforme : 

�� Non-respect des instructions d'utilisation. 

�� Utilisation d'un personnel non qualifié. 

�� Modifications arbitraires de l'appareil et de ses composants  
Les dommages en résultant n'engagent alors pas la 
responsabilité du fabricant. 

  

 

Avertissement - influence négative sur le fonctionnement 
de l'appareil en cas d'utilisation de pièces détachées ou de 
matériaux non adaptés ; la garantie du fabricant est alors 
annulée ! 
En cas d'utilisation de pièces détachées ou de matériaux non 
autorisés, le fonctionnement de l'appareil n'est pas garanti et la 
responsabilité du fabricant est annulée. 
N'utiliser que des pièces de rechange et matériaux d'origine ou 
autorisés par EXAKT. 
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12.2 Certificat de conformité 

Certificat de conformité de la 
Communauté Européenne 

 

Au sens de : EG-Niederspannungsrichtlinie (98/37/CE) (directive européenne sur les machines) 
  EG-Niederspannungsrichtlinie (73/23/CEE) (directive européenne sur les basses 
  tensions) 
  EMV-Richtlinie (89/336/CEE) (directive européenne CEM)  
 
 
Nous déclarons ce qui suit : 
 

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

 
que la machine définie ci-après en raison de sa conception et de sa construction ainsi qu'en 
raison de l'utilisation prévue par nous, répond aux exigences de la directive européenne en 
matière de sécurité et de protection de la santé. 
En cas de modification non autorisée de cette machine, cette déclaration est nulle et non avenue. 
Identification de la machine : EXAKT laminoir trois cylindres  

Modèle 35 et Modèle 50 
  
Normes harmonisées applicables : EN 60 335-1 

EN 60 204-1 
EN 50082-2 (uniquement pour le modèle EXAKT 50 
avec commande du régime) 
 
 
 
 
 

Ce produit répond aux exigences de la loi allemande sur la sécurité des machines. 
  
Signature du fabricant : 

   
Détails du signataire : Peter Geiger   Bernd Franke 

Directeur  Directeur 
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12.3 Schéma de câblage de la commande du régime 

  

  

 
 

 Fig. 27 : Commande du régime 

Identification  100-
110 V 

230-
240 V 

Fusible de sécurité  F 4 A F 4 A 

Disjoncteur-protecteur ETA S1 1,5 A 1,0 A 

Potentiomètre pour la commande 
du régime 

R1 1 M� 1 M� 

 

R1 

S1 
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