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Sécurité

1 Sécurité
1.1 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 la personne concernée en
fonction de sa qualification professionnelle.
Sur le boîtier de l'appareil, vous trouverez des plaques
indicatrices avec des remarques qui vous assureront une
sécurité d’
opération supplémentaire.
Il est impératif de 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.

1.2 Choix d'implantation
L’
appareil doit être placé à l'horizontale.
Le lieu d'installation doit assurer un positionnement protégé de
l’
appareil.
Avertissement – Tension secteur incorrecte !
L'appareil ne doit être raccordé qu'à la tension secteur indiquée
sur la plaque signalétique (fig. 3).
Avant le raccordement, comparer la tension secteur avec la
tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
Avertissement – Produits consommables inflammables !
Risque d'explosion lié à des produits consommables
inflammables
Lors du choix d’
implantation, il est important de se référer aux
consignes de sécurité des fabricants des produits
consommables éventuellement stockés à proximité de
notre équipement.
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1.3 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 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 – Cylindres rotatifs !
Relever, enrouler et saisir le cylindre d'alimentation est source
de danger.
Pour toute intervention, porter des vêtements pas trop amples.
Utiliser un couvre-chef pour protéger les cheveux longs.
N'utiliser qu'une trémie de remplissage.
Remplir le produit à l'aide de la spatule comprise dans la
livraison.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de coincement de la spatule lors du remplissage de la
masse à transformer. Ceci entraîne l'endommagement des
cylindres.
Procéder très prudemment lors du remplissage de la masse à
transformer.

2
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1.4 Consignes de sécurité lors des opérations
de nettoyage
Avertissement – Mise en marche accidentelle !
Risque de blessure lors de la mise en marche des cylindres.
Débrancher la prise d'alimentation avant tous travaux de
nettoyage.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des
cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
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 – Produits nettoyants inflammables !
Risque d'explosion aggravé avec des produits nettoyants
inflammables.
N'utiliser que les produits nettoyants autorisés (chapitre 8.1).

22893-900-AB
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1.5 Consignes générales d'utilisation
Interrupteur d'arrêt d'urgence
L'interrupteur d'arrêt d'urgence permet l'arrêt immédiat de la
machine en cas de danger.
Situation dangereuse

u

Actionner l'interrupteur d'arrêt d'urgence a .

u

Eliminer le défaut.

Faire pivoter l'interrupteur d'arrêt d'urgence dans le sens
des aiguilles d'une montre jusqu'à déverrouillage.
L'interrupteur d'arrêt d'urgence est pressé vers le haut en
position de départ par la force d'un ressort.
Le circuit ouvert est fermé à nouveau. Toutefois, les cylindres
ne redémarrent pas automatiquement.
u Pour un démarrage des cylindres, presser le bouton de
démarrage.
u

Fig. 1

Interrupteur d'arrêt d'urgence

a
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2 Consignes de lecture
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Au sujet des présentes instructions de service.
Utilisation des instructions de service.
Signaux d'avertissement et de danger.
Signification des mots de signalisation.
Conventions de visualisation.
Aides graphiques à la navigation.

2.1 Au sujet des présentes instructions de
service
Les présentes instructions de service font appel à des
symboles graphiques à titre d'aide à la compréhension. Ces
symboles ont pour but d'aider à trouver le plus rapidement
possible les informations recherchées.

2.2 Utilisation des instructions de service
Lire entièrement les présentes instructions de service avant la
première mise en service de l'appareil.
Conserver les présentes instructions de service à un endroit
sûr, afin de ne pas les endommager et pour qu'elles soient
disponibles à tout moment.
En cas de perte des instructions de service (chapitre 12.5),
prière de demander à recevoir un nouvel exemplaire au
revendeur spécialisé ou directement auprès de la société
Exakt Apparatebau GmbH & Co. KG.

22893-900-AB
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2.3 Signaux d'avertissement et de danger
Les signaux ci-dessous avertissent d'éventuels dangers et
endommagements d'appareils.
Signal

Signification
Consigne générale de sécurité !
Ce signal avertit d'un risque de blessure et
d'endommagement de l'appareil dans le cadre d'une
utilisation incorrecte.
Tension secteur !
Ce signal avertit d'un risque de blessure et
d'endommagement de l'appareil par choc électrique.
Risque de coincement !
Ce signal avertit d'éventuelles blessures et
endommagements d'appareils en raison d'un coincement
dans le bloc-cylindres.
Risque de coupure
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupantes.
Risque de blessure lié aux roues dentées de
l'entraînement
Avertissement d'un risque de blessure lié aux roues
dentées en mouvement.
Risque d'explosion
Risque d'inflammation de produits nettoyants combustibles
pendant le fonctionnement et lors du nettoyage.
Attention – Lame se cassant facilement !
Risque de rupture de la lame en céramique.

w
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Procédure à suivre !
Suivez ces instructions afin d'éviter des blessures et des
endommagements d'appareil.
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2.4 Signification des mots de signalisation
Les mots de signalisation listés ci-après indiquent la gravité de
l'éventuelle source de danger
Mot de
signalisation

Signification

Danger !

Un non-respect entraîne des blessures extrêmement
graves ou la mort.
Un non-respect risque d'entraîner des blessures graves et
même la mort.

Avertissem
ent !
Prudence !
Attention !

Le non-respect risque d'entraîner des blessures légères à
plus ou moins graves.
Le non-respect risque d'entraîner des endommagements
d'appareils.

2.5 Conventions de visualisation
Les contenus de même type sont toujours caractérisés par les
mêmes symboles.
Symbole

Conseil :

u

Utilisé pour :
Remarque importante !
Ce symbole signale, par exemple, une réglementation en
matière d'hygiène spécifique à la branche ou d'autres
dispositions importantes.
Conseil :
Des informations utiles visent à faciliter l'utilisation de
l'appareil.
Enumération !
Les caractéristiques de l'appareil ou de divers composants
sont visualisées sur forme d'énumération.
Procédure à suivre !
Les procédures à suivre vous invitent à accomplir une action.
Plusieurs procédures sont caractérisées par un ordre de
procédure.
Elimination !
Consignes d'élimination de matériaux d'emballage, de pièces
d'usure ou de pièces d'appareils défectueuses.

22893-900-AB
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2.6 Aides graphiques à la navigation
Les principaux chapitres de ces présentes instructions de
service prévoient des aides à la navigation graphiques sur
chaque page.
Symbole

Chapitre

Chapitre 1 : Sécurité

Chapitre 2 : Consignes de lecture
Chapitre 3 : Spécification Chapitre 11 :
Caractéristiques techniques
Chapitre 4 : Description de l'appareil

Chapitre 5 : Installation

Chapitre 6 : Première mise en service

Chapitre 7 : Mode de fonctionnement normal

Chapitre 8 : Nettoyage et entretien

Chapitre 9 : Diagnostic et dépannage

Chapitre 10 : Elimination

Chapitre 12 : Pièces détachées et accessoires
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3 Spécification
3.1 Conformité d’utilisation
Un laminoir tricylindre permet la réduction de la taille de
particules et la dispersion d'agglomérats.
Les appareils EXAKT 50 EC et EXAKT 50 I sont des laminoirs
tricylindres utilisés dans le cadre du broyage intensif, de
l'homogénéisation et de la dispersion de matériaux en poudre
dans des pâtes et dans des agents dispersants liquides ou
semi-liquides.
Les appareils EXAKT 50 EC et EXAKT 50 I ont été uniquement
conçus pour les utilisations possibles ci-après avec les
composants fourmis et autorisés par la société EXAKT.
Toute autre utilisation est considérée comme étant non
conforme. Le fabricant ne saurait être tenu responsable des
dommages pouvant en résulter. L'utilisateur en assure l'entière
responsabilité.

3.2 Utilisations possibles
3.2.1

EXAKT 50 EC est seulement destiné à des
applications dans les pharmacies et dans les domaines
de recherche pharmaceutique.

Cela signifie : le but approprié d’
emploi de l’
EXAKT 50 CE est
le traitement des substances basée sur les graisses (par
exemple la vaseline), cires et/ou glycol de Polyéthylène
3.2.2

EXAKT 50 I t utilisé dans une grande variété
d'industries et d’
applications de recherche :

Electronique
Pâtes de revêtement de moniteurs et d'écrans
Pâtes à métaux précieux
Pâtes de résistance
Pâtes à souder
Pâtes en résine
Technologie couches épaisses
Pâtes à enduire luminescentes …

22893-900-AB
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Cosmétiques
Composants de :
rouges à lèvres
Lipliner
Eyeliner
Fond de teint
Crème solaires ...
Agro-alimentaire
Nougat et marzipan
Arômes ...

Pâtes céramiques
Pâtes pour moulage céramique par injection sous pression
…
Colles
Fabrication et affinage de composants de colles ...
Produits chimiques et pharmaceutiques
Lubrifiants haute performance
Gels
Pommades
Crèmes ...
Applications spéciales
Pâtes de savon
Pâtes céramiques de couleur ...

10
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3.3 Caractéristiques particulières
La possibilité de réglage des écarts permet la définition
simple et très précise de la taille des grains sur l'"axe
des micromètres μm".
Finesse en fonction du produit pouvant atteindre 5 μm.
Rendement entre 0,02 et 5,6 l à l'heure.
Modèles de table peu encombrants.
Blocs-cylindres remplaçables.
Les EXAKT 50 EC et les EXAKT 50 I sont sans entretien !

3.4 Equipement
EXAKT 50 EC avec une vitesse de rotation
EXAKT 50 I avec un variateur de vitesse
Ecarts entre cylindres réglables progressivement à l'aide d'un
volant seulement pour chaque écart
Racleur en plastique (50 EC), racleur universel (EXAKT 50 I)
Trémie en plastique (50 EC), trémie en inox (50 I)
Logement du racleur à ressort, aucun ajustage ultérieur
nécessaire en cours de fonctionnement
EXAKT, ce nom est synonyme de tradition et d'innovation, de
haute précision et de grande longévité … et cela depuis plus
de 50 ans.

22893-900-AB
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4 Description de l'appareil
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Etendue de la livraison
Description générale
Variantes
Accessoires en option

4.1 Etendue de la livraison
Le laminoir tricylindre EXAKT 50 est disponible en version
EXAKT 50 EC (pharmacie) et EXAKT 50 I (industrie). Les
accessoires sont différents suivant la variante d'appareil.
Illustration

12

EXAKT 50 EC

EXAKT 50 I

Appareil de base avec
bloc-cylindres
(Matériau des cylindres :
porcelaine dure)

Appareil de base avec
bloc-cylindres
(Matériau des cylindres :
acier chromé dur ou
alumine)

Une vitesse de rotation
unique

Variateur de vitesse à
action progressive

Mâchoires latérales

Mâchoires latérales

Pièces d'écartement
1 ensemble 20 mm et
32 mm

Pièces d'écartement
1 ensemble 20 mm et
32 mm

Racleur en plastique

Racleur universel
(avec lame de racleur
remplaçable)

22893-900-AB
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Etendue de la livraison (suite)

Illustration

EXAKT 50 EC

EXAKT 50 I

Cuvette anti-projection

Cuvette anti-projection

Trémie de remplissage
(plastique)

Trémie de remplissage
(inox)

Volant à main

Volant à main

Clé Allen (taille 4)

Clé Allen (taille 4)

Câble d'alimentation

Câble d'alimentation

Fusible

Fusible

Housse (option)

Housse (standard)

22893-900-AB
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4.2 EXAKT 50 EC et EXAKT 50 I en bref
Fig. 2

Vue sans trémie

b
m

d

c

a

m
l
e
f

k

j
j
h

i

g

a Appareil de base avec côtés de boîtier verrouillés
b Mâchoires latérales empêchant un écoulement latéral
c Bloc-cylindres (monté)
d Interrupteur d'arrêt d'urgence coupant l'alimentation
e (entraînement)
Variateur de vitesse (uniquement sur l'EXAKT 50 I)
f Boutons de démarrage et d'arrêt
g Racleur/Racleur universel réceptionne le produit fini
h Pression appliquée/ réglage du racleur
i Levier du racleur
j Fentes d'aération
k Bouton tournant permettant le réglage des écarts
l Ouverture de volant à main permettant de faire tourner
les cylindres
m manuellement
Déverrouillage du boîtier permettant d'ouvrir le boîtier

14
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Face arrière de l'appareil
Fig. 3

Vue arrière

d
a
e
b
c
a

Branchement électrique de l'appareil

b

Interrupteur principal

c

Plaque signalétique

d

Cuvette anti-projection

e

Plaque d'avertissement/indicatrice

Côté gauche de l'appareil (réglage d'écart)
Fig. 4

Vue de gauche (réglage d'écart)

b

a

c

a
b
c

Bouton tournant permettant le réglage de l'écart (écart
d'alimentation)
Bouton tournant permettant le réglage de l'écart (écart
racleur)
Décrochement pour meilleur port de la machine
22893-900-AB
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Côté droit de l'appareil (bouton de démarrage et d'arrêt
et réglage de la vitesse)
Fig. 5

Vue de droite (bouton de démarrage et d'arrêt et réglage du régime)

c
a

d
b

a

Bouton de démarrage

b

Bouton d'arrêt

c

Commande du vitesse (uniquement sur l'EXAKT 50 I)

d

Décrochement pour meilleur port de la machine

Conseil

En vue d'une meilleure distinction du bouton de démarrage et
du bouton d'arrêt, le bouton de démarrage est légèrement
enfoncé dans le côté droit du boîtier et le bouton d'arrêt
dépasse légèrement.

Conseil

Le poids de l’
appareil est réparti de façon uniforme. Le centre
de gravité se situe donc au centre de l’
appareil.

16
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Pièces d'appareil amovibles
Fig. 6

Appareil ouvert

a

b
a

Bloc-cylindres

b

Appareil de base boitier (ouvert)

Bloc-cylindres
Fig. 7

Bloc-cylindres

a
b
c

d
a

Poignées (permettant de soulever le bloc-cylindres)

b

Cylindre d'alimentation

c

Cylindre central

d

Cylindre-racleur

22893-900-AB
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Côtés de l'appareil (côté remplissage et côté racleur)
Fig. 8

Côté remplissage et côté racleur

a

b

a

Côté remplissage (sans trémie)

b

Côté racleur (sortie du produit fini)

4.3 Variantes
L'EXAKT 50 est disponible en deux variantes qui diffèrent
l'une de l'autre au niveau des caractéristiques principales
suivantes :
EXAKT 50 EC (pharmacie)
Une vitesse de rotation
Matériau des cylindres : Porcelaine dure
Racleur en plastique
Trémie de remplissage en plastique
EXAKT 50 I (industrie)
Réglage progressif de la vitesse de rotation
Matériau des cylindres : acier chromé dur, aluminine
Racleur universel (anodisé, à revêtement PFA)
Lames interchangeables (métal, PVC, résine époxy,
céramique)
Trémie de remplissage en inox (sans revêtement, à
revêtement PFA)
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4.4 Accessoires en option
Blocs-cylindres et racleur universel
Vous pouvez changer de bloc-cylindres et de racleur
universel en fonction de l'utilisation de l'appareil.
EXAKT 50 EC
Bloc-cylindres en porcelaine dure.
EXAKT 50 I
Bloc-cylindre en différents matériaux (acier chromé dur,
oxyde d'aluminium)
Racleur universel avec différentes surfaces (anodisé, à
revêtement PFA)
Lame de racleur fabriquée en différents matériaux
(plastique, métal, PVC-NL, résine époxy renforcée
par fibres de verre, céramique).
Nota : Tenez compte des combinaisons possibles de matériaux
de blocs-cylindres et de lames de racleur au chapitre 12.3.
Contrôle produit et nettoyage
En vue du contrôle du produit et afin de faciliter les travaux
de nettoyage, les accessoires en option recommandés sont
listés sur la fiche d'information jointe à la livraison.
Conseil

Les consignes de commande des accessoires en option sont
disponibles auprès de votre revendeur spécialisé ou
directement auprès du fabricant de l'appareil.

22893-900-AB
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5 Installation
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Choix d'implantation
Installation de pièces d'appareil

5.1 Choix d'implantation
Avertissement – Produits consommables inflammables !
Risque d'explosion lié à des produits consommables
inflammables
Lors du choix d’
implantation, il est important de se référer aux
consignes de sécurité des fabricants des produits
consommables éventuellement stockés à proximité de
notre équipement.
Attention – Fentes d'aération non dégagées !
Surchauffe de l'appareil liée à un refroidissement insuffisant.
Lors du choix d’
implantation, il est important de laisser une
distance suffisante par rapport aux murs
Ne pas déposer de cartons ou autres objets devant les fentes
d'aération.
Afin d'assurer une utilisation et un nettoyage sans problème de
l'appareil, les points suivants doivent être respectés lors du
choix de l'implantation :
Choisir un site d'implantation avec un espace suffisant pour
l'utilisation et le nettoyage.
Placer l'appareil sur une surface plane et antidérapante.
Nota : Lors du choix d'implantation, il est important que tous les
éléments de réglage de l'appareil soient accessibles sans
problème et que le boîtier puisse être ouvert en vue du
nettoyage.

20
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De quoi faut-il tenir compte
Lors du choix de l'implantation, tenir compte du fait qu'un
espace plus important est nécessaire lors du nettoyage de
l'appareil et du remplacement du bloc-cylindres qu'en mode de
fonctionnement normal.
Surface d'appui
La surface de travail correspond à l'espace nécessaire à
l'appareil lorsque le boîtier est fermé.
Fig. 9

Surface d'appui (270 mm x 370 mm)

Surface fonctionnelle
La surface fonctionnelle correspond à l'espace nécessaire à
l'appareil en mode de fonctionnement normal ou lorsque le
boîtier est ouvert.
Fig. 10

Surface fonctionnelle (env. 270 mm x 810 mm)

22893-900-AB
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5.2 Installation de pièces d'appareil
L'installation des pièces d'appareil suivantes est nécessaire
pour pouvoir utiliser l'appareil :
Bloc-cylindres
Mâchoires latérales
Trémie de remplissage
Cuvette anti-projection
Racleur/racleur universel
Insérer le bloc-cylindres
Avertissement – Tension secteur !
Risque de choc électrique lorsque le boîtier est ouvert
Débrancher la prise d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.
Avertissement – Bloc-cylindres lourd !
Risque d'écrasement des doigts lors de l'insertion du bloccylindres.
Agir avec grande prudence.
Etape 1

Ouvrir le côté de l'appareil
u
u
u
u

Débrancher la prise d'alimentation.
Faire pivoter les deux boutons tournants a de réglage
d'écart sur la position de 12 heures (valeur d'échelle 1).
Déverrouiller le côté gauche b du boîtier et l'ouvrir.
Déverrouiller le côté droit c du boîtier et l'ouvrir.

Fig. 11

Ouvrir le boîtier

b
c
a
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Etape 2

Faire pivoter les boutons tournants de réglage d'écarts en
position
u Faire tourner le bouton tournant d'écart d'alimentation d
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée
dans la zone « Rouge » e .
u Faire tourner le bouton tournant d'écart racleur f en sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée dans la
zone « Rouge » e.
Fig. 12

Position des boutons tournants en vue de l'insertion du bloc-cylindres

d
f

e

Etape 3

L'appareil est maintenant prêt pour l'insertion du bloccylindres.
Orienter le bloc-cylindres au-dessus de l'appareil de base
u

Soulever le bloc-cylindres par les poignées g et le tenir audessus de l'appareil de base ouvert i , de sorte que la
roue dentée h soit située du côté droit de l'appareil.

Fig. 13

Orienter le bloc-cylindres au-dessus de l'appareil de base

g

h

i
22893-900-AB
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Etape 4

Insérer le bloc-cylindres
u

Faire descendre le bloc-cylindres j et le positionner sur
l'appareil de base de sorte que l'ergot de centrage k
s'enfiche dans la rainure de centrage l .
Fig. 14

Insérer le bloc-cylindres

j

l

k

Etape 5

Faire pivoter les boutons tournants de réglage d'écarts en
position
u Faire pivoter le bouton tournant de réglage de l'écart
d'alimentation m en sens inverse des aiguilles d'une montre de la
zone « Rouge » vers la zone « Verte» o derrière la position de
12 heures.
u Faire pivoter le bouton tournant de réglage de l'écart racleur n
dans le sens des aiguilles d'une montre de la zone « Rouge »
vers la zone « Verte » p derrière la position de 12 heures.
Fig. 15
Position des boutons tournants en vue de la fermeture des côtés du
boîtier

p

o

m
n
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Etape 6

L'appareil est maintenant prêt pour la fermeture des côtés
du boîtier.
Fermer et verrouiller le boîtier
Attention – Endommagement de l'appareil !
Endommagement de l'appareil lors d'une fermeture des côtés
du boîtier en employant la force
Préalablement à la fermeture des côtés du boîtier, vérifier que
la position de montage du bloc-cylindres soit bien correcte.
u
u

Fermer et verrouiller le côté gauche du boîtier q.
Fermer et verrouiller le côté droit du boîtier r.

Fig. 16

Fermer et verrouiller le boîtier

q

r

L'insertion du bloc-cylindre est maintenant terminée.
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Insérer les mâchoires latérales
Positionnez les mâchoires latérales sur le bloc-cylindres
comme suit :
u

Insérer la mâchoire latérale droite a et la pousser jusqu'en
butée.

u

Insérer la mâchoire latérale gauche b et la pousser
jusqu'en butée.
Fig. 17

Insérer les mâchoires latérales

b
a

L'insertion des mâchoires latérales est maintenant terminée.

Conseil
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Lors de la fabrication de produit en petites quantités
uniquement, les mâchoires latérales peuvent être poussées
progressivement l'une contre l'autre de manière symétrique
jusqu'à une distance minimale de 45 mm.
Pour les produits plus visqueux, il est recommandé d'insérer
les pièces d'écartement fournies avec l'appareil dans le tube de
la mâchoire. Les pièces d'écartement évitent que le produit
n'éloigne les mâchoires latérales l'une de l'autre sous la
pression.
Pour retirer les pièces d'écartement, ouvrir les capots et
enlever par derrière les pièces d'écartement saillantes se
trouvant dans les tubes des mâchoires.
22893-900-AB
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Positionner la trémie de remplissage (50 EC)
Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, vous devez
positionner la trémie de remplissage au-dessus de l'écart
d'alimentation.
u
u

u

Tenir la trémie de remplissage a au-dessus de l'écart
d'alimentation.
Positionner la trémie de remplissage, à l'aide de la rainure
b gauche et droite prévues à cet effet, sur les mâchoires
latérales c , en pressant légèrement sur la trémie de
remplissage pour éloigner les mâchoires latérales l'une de
l'autre.
Presser les mâchoires latérales sur la trémie de
remplissage.
Fig. 18

Positionner la trémie (50 EC)

a

b

c

La trémie de remplissage est maintenant calée sur l'écart
d'alimentation.

22893-900-AB
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Positionner la trémie de remplissage (50 I)
Afin d'assurer une utilisation en toute sécurité, vous devez
positionner la trémie de remplissage au-dessus de l'écart
d'alimentation.
u
u

u

Tenir la trémie de remplissage a au-dessus de l'écart
d'alimentation.
Positionner la trémie de remplissage, à l'aide des trous c
droit et gauche (longitudinaux) prévus à cet effet, sur les
tiges filetées d.
Fixer la trémie de remplissage au boîtier à l'aide des vis
moletées.
Fig. 19

Positionner la trémie (50 l)

a

b

c
d

La trémie de remplissage est maintenant calée sur l'écart
d'alimentation..
Insérer la cuvette anti-projection
Afin de pouvoir nettoyer plus facilement l'appareil à l'issue de
son utilisation, vous insérez la cuvette anti-projection.
u
u

u

28

Presser le levier a vers le bas et le tenir fermement.
Insérer la cuvette anti-projection b entre le bloc-cylindres
et le boîtier. Encliqueter la cuvette anti-projection entre les
barres transversales c.
Déplacer le levier prudemment vers le haut jusqu'en butée
finale.

22893-900-AB

Installation
Fig. 20

Insérer la cuvette anti-projection

b

a

c

L'insertion de la cuvette anti-projection est maintenant
terminée.

22893-900-AB
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Insérer le racleur/racleur universel
Pour insérer le racleur/racleur universel, les points suivants
doivent être respectés :
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupants.
Lors du basculement du racleur (racleur universel), ne pas
mettre les doigts entre le racleur et le cylindre-racleur.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du
racleur/racleur universel, faire attention aux arêtes
tranchantes.
Nota :
Si le logement du racleur est sale c , le racleur/racleur
universel ne peut pas être positionné correctement. Et cela
entraîne un raclement insuffisant du produit.
Conseil

Légèrement graisser le pied du racleur avant de l'insérer dans
le logement du racleur. Lors de l'utilisation de graisse,
respecter les règles d'hygiène du produit à transformer.
u
u
u
u

30

A l'aide du levier a faire basculer le logement du racleur,
puis le maintenir avec la main.
Insérer le racleur/racleur universel b par le pied du racleur
d dans le logement c prévu à cet effet.
Retirer le protège-lame du racleur universel.
Desserrer le levier et le déplacer prudemment vers le haut.
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Fig. 21

Insérer le racleur/racleur universel.

b

d
c

a
A l'issue de l'insertion du racleur/racleur universel, l'installation
des pièces d'appareil est terminée.
Nota :
Les racleurs/racleurs universels ne sont pas adaptés et
biseautés pour l'appareil en question et ils peuvent être
remplacés par un racleur prévu pour un autre appareil.
L'échange des racleurs/racleurs universels n'entraîne pas un
mauvais traitement du produit.
Juste après la mise en place d'un nouveau racleur/racleur
universel, le comportement de l'appareil peut, au début, ne pas
être optimal. Le racleur/racleur universel s'affûte cependant
rapidement et le comportement de l'ensemble se normalise.

22893-900-AB
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6 Première mise en service
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Nettoyer les pièces de l'appareil
Brancher l'appareil
Préparer l'appareil
Marche d'essai à la vaseline

6.1 Nettoyer les pièces de l'appareil
Nettoyez toutes les pièces de l'appareil avant la première mise
en service.
Une description du nettoyage est disponible au chapitre 8.

6.2 Brancher l'appareil
La mise en service de l'appareil nécessite de procéder à son
branchement électrique.
Avertissement – Tension secteur incorrecte !
L'appareil ne doit être raccordé qu'à la tension secteur indiquée
sur la plaque signalétique.
Avant le raccordement, comparer la tension secteur avec la
tension secteur indiquée sur la plaque signalétique.
u
u

Brancher le connecteur du câble d'alimentation au
connecteur c à l'arrière de l'appareil.
Brancher la fiche du câble d'alimentation à une prise de
courant avec terre.

L'appareil est maintenant branché au secteur.

32

22893-900-AB

Première mise en service

Fig. 22

Brancher le laminoir tricylindre

c
d

6.3 Préparer l'appareil
Le montage des pièces de l'appareil est disponible au chapitre 5.2.
Insérer le bloc-cylindres .
Insérer les mâchoires latérales.
Positionner la trémie de remplissage.
Insérer la cuvette anti-projection.
Insérer le racleur/racleur universel.
L'appareil est prêt à être mis en service.
u Actionner l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil
(voir Fig. 22 d ).
u
u
u
u
u

Fig. 23

Appareil prêt à être mis en service

22893-900-AB
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6.4 Test d'essai à la vaseline
Principe de fonctionnement d'un laminoir tricylindre
Un laminoir tricylindre possède trois cylindres de diamètre
identique tournant à vitesses différentes. Le cylindre central est
fixe. Le cylindre d'alimentation et le cylindre racleur peuvent
être déplacés vers le cylindre central ou en être éloignés, afin
d'obtenir des écarts différents. Le rapport de vitesse de
cylindre d'alimentation a : cylindre central b : cylindre
racleur c
est d'env. 1 : 2 : 4.
Fig. 24

Cylindres vus de côté

a

d
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En présence d'un produit brut r sur l'écart d'alimentation d, ce
produit est happé dans cet écart en raison de la rotation des
cylindres tournant en sens inverse et il est finement broyé en
même temps. Comme le cylindre central b tourne env. deux
fois plus vite que le cylindre d'alimentation, le produit brut reste
collé au cylindre central b . Le cylindre racleur c tourne à son
tour deux fois plus vite que le cylindre central b et transporte le
produit déjà pré-dispersé à travers l'écart racleur e jusqu'au
racleur f. Le broyage fin a lieu au niveau de l'écart racleur e .
Fig. 25

Laminage

b

r

d

f
e
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Remplir de vaseline
Pour
commencer

Pour connaître à peu près l'effet des différents réglages d'écart
sur le laminage, vous pouvez réaliser les premiers essais avec
la vaseline jointe à la livraison.
Préparation : L'appareil est branché sur secteur et les
mâchoires latérales, la trémie de remplissage et le
racleur/racleur universel ont été montés.
Accessoires : vaseline, spatule
Prudence – Cylindres en mouvement !
Les cylindres en mouvement risquent de happer des objets,
tels que la spatule ou des vêtements amples.
Ne remplir l'appareil que par le biais de la trémie de
remplissage.
Porter des vêtements près du corps.

Etape 1

Remplir la vaseline et faire démarrer les cylindres
Régler le bouton tournant de l'écart d'alimentation sur 4 et
celui de l'écart racleur sur 15.
A l'aide de la spatule, mettre la vaseline dans la trémie de
remplissage.
Actionner l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil.
Presser le bouton de démarrage du côté droit de l'appareil
et gardez le pressé jusqu’
à ce que le moteur commence à
tourner.
Faire basculer le racleur vers l'extérieur à l'aide du levier
du cylindre racleur.

u
u
u
u

u

Les cylindres commencent à tourner.
La vaseline demeure sur le cylindre d'alimentation a et le
cylindre central b. Le produit tourne en rond sur les deux
cylindres, parce que l'écart racleur réglé e est encore trop
important.
Fig. 26

Vaseline sur le cylindre d'alimentation

b

a

e
36
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Etape 2

Modifier l'écart racleur
Continuer à mettre le bouton tournant de réglage de l'écart
racleur e progressivement sur la valeur immédiatement
inférieure et observer le comportement de la vaseline .
u Dès qu'une pellicule de produit uniforme se forme sur le
cylindre racleur, déplacer prudemment le levier vers le
haut, jusqu'à ce que le racleur touche le cylindre racleur
puis racle le produit.
Nota : Si l'écart racleur réglé est trop faible, la vaseline sort
pressée sur le côté de l'écart racleur.
u

Au fur et à mesure que l'écart racleur e diminue, la vaseline
est happée par le cylindre racleur c puis transportée jusqu'au
racleur/racleur universel f. Le produit dispersé lors de
l'opération est raclé par le racleur/racleur universel.
Le produit dispersé peut, le cas échéant, être à nouveau remis
dans la trémie de remplissage à l'aide de la spatule.
Fig. 27

Vaseline sur le cylindre central et le cylindre racleur

c

e
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Etape 3

Modifier l'écart racleur
Déplacer le bouton tournant pour ajuster l'écart
d’
alimentation progressivement à la valeur plus grande
suivante et observer le comportement de la vaseline. Le
débit sera ainsi augmenté.
Faire attention à ce que la Vaseline ne soit pas renvoyée sur le
côté du cylindre-racleur.
u

Conseil

Si l'ajustement de l'écart d'alimentation est trop important, trop
de produit sera introduit sur l’
écartement du racloir qui est plus
étroit. Cela entraînera le rejet du produit sur les cotés du
cylindre racleur. Le produit ne sera pas récupéré correctement
et le laminoir tricylindre deviendra vite sale.
Fig. 28

Flux de Produit (largeur)

Consignes de réglage d'écarts en mode de
fonctionnement normal
Il est extrêmement important que l'écart
d'alimentation et l'écart racleur coincident.
La pellicule de produit doit avoir une largeur uniforme
sur tous les cylindres et une épaisseur uniforme
sur chacun d'eux.
Il convient, en mode de fonctionnement normal, de
toujours commencer par la valeur de réglage
d'écart la plus petite. Ceci est particulièrement
important pour les produits bruts relativement
fluides, car ceux-ci risquent sinon de goutter à
travers l'écart en question.
38
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Le rapport de réglage de l'écart d'alimentation par
rapport à l'écart racleur ne doit pas être inférieur
à la valeur d'env. 1 : 0,6, car sinon un
engorgement de produit risquerait de se produire
devant l'écart racleur. (le rapport résulte de la
considération du débit de produit brut en tant que
débit volumique)
Tableau de rapport de réglage des écarts
Le tableau ci-dessous présente les réglages
minimum de l'écart racleur avec un écart
d'alimentation prédéfini (échelle du bouton tournant
correspondant) :
Ecart d'alimentation

L'écart racleur doit
être supérieur à :

15

8

14

7,5

13

7

12

6,5

11

6

10

5,5

9

5,0

8

4,5

7

4,0

6

3,0

5

2,5

4

2,0

3

1,5

2

1,0

1

0,5
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Conseil

Pour le réglage de la valeur de départ
de l'écart d'alimentation, un
grindomètre est très utile.. Cet
instrument permet de mesurer la
finesse de broyage du produit brut.
Voir chap. Pièces détachées et
accessoires.

Commande du variateur de vitesse (uniquement sur
l'EXAKT 50 I)
Avec le modèle EXAKT 50 I, un réglage de vitesse de rotation
permet de réagir aux différentes viscosités du produit brut. Les
vitesses les mieux adaptées au produit brut correspondant
doivent être déterminées à l’
aide d’
essais. Il s'avère
généralement utile de commencer par la plus faible vitesse.

40
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7 Mode de fonctionnement normal
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Préparer le mode de fonctionnement normal.
Utilisation en mode de fonctionnement normal.
Travaux après une utilisation en mode de fonctionnement
normal.
Mettre fin au mode de fonctionnement normal.

7.1 Préparer le mode de fonctionnement normal
u

Installer les pièces d'appareil, voir chapitre 5.2 Installation.

Font partie de l'installation :
Positionner le bloc-cylindres.
Insérer les mâchoires latérales.
Positionner la trémie de remplissage.
Insérer la cuvette anti-projection.
Insérer le racleur/racleur universel.
u

Placer le collecteur devant le racleur.

L'appareil est maintenant prêt à une utilisation en mode de
fonctionnement normal.

22893-900-AB
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7.2 Utilisation en mode de fonctionnement
normal
Etape 1

Préparer le produit brut
Mélanger soigneusement les matériaux à transformer en
un produit brut.
Mettre l'appareil en marche
u

Etape 2

Brancher, le cas échéant, la prise d'alimentation.
Actionner l'interrupteur principal à l'arrière de l'appareil.
Régler l'écart des cylindres
u
u

Etape 3

Pour un réglage de l'écart d'alimentation et de l'écart racleur en
mode de fonctionnement normal :
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Relever, enrouler et saisir le cylindre d'alimentation est source
de danger.
Pour toute intervention, porter des vêtements pas trop amples.
Ne pas porter de bijoux, tels que des colliers, des bracelets,
etc.
Utiliser un couvre-chef pour protéger les cheveux longs.
N'utiliser qu'une trémie de remplissage.
Remplir le produit avec la spatule jointe à la livraison.
Avertissement – Volant à main en mouvement!
Risque de blessure lié au volant à main en mouvement.
Retirer le volant à main avant de mettre l'appareil en marche.
Régler le bouton tournant de l'écart d'alimentation a sur la
valeur souhaitée (valeur d'échelle).
u Régler le bouton tournant de l'écart racleur b sur la valeur
souhaitée (valeur d'échelle).
Notez les valeurs de réglage d'écarts pour le produit fini
concerné. Vous pouvez utiliser ces valeurs en tant que valeurs
par défaut pour la fabrication du même produit fini avec la
même finesse de broyage.
u

Conseil
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Fig. 29

Boutons tournants de réglage d'écarts

b
a

Etape 4

Remplir le produit brut
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Danger de coincement des doigts lors de l'application du
produit sur les cylindres !
N'utiliser qu'une trémie de remplissage.
Remplir le produit avec la spatule jointe à la livraison.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de coincement de la spatule lors du remplissage de la
masse à transformer. Ceci entraîne l'endommagement des
cylindres.
Procéder très prudemment lors du remplissage de la masse à
transformer.
u

Etape 5

Remplir le produit brut dans la trémie de remplissage à
l'aide de la spatule.

Transformer le produit
Nota : Ne pas laisser fonctionner les cylindres pendant une
période prolongée sans produit, afin de réduire au minimum
l'usure de racleur/racleur universel.
u

Régler d'abord la vitesse la plus faible (valeur 1) au niveau
du bouton tournant de réglage de la vitesse c (uniquement
sur l'EXAKT 50 I).
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Presser le bouton de démarrage et gardez le pressé
jusqu’
à ce que le moteur commence à tourner.
Augmenter prudemment la vitesse de rotation à l’
aide du
bouton tournant de réglage de vitesse c , ceci jusqu'à ce
que la vitesse souhaitée soit obtenue (uniquement sur
l'EXAKT 50 I).

u
u

Conseil

Notez les valeurs de réglage de la vitesse de rotation pour le
produit fini concerné. Vous pouvez utiliser ces valeurs en tant
que valeurs par défaut pour la fabrication du même produit fini
avec la même finesse de broyage.
Fig. 30

Réglage de la vitesse

c

La vitesse souhaitée pour la poursuite du traitement est à
présent réglée.
L'alimentation en produit brut a maintenant lieu par le biais de
l'écart d'alimentation, puis le produit brut est dispersé.
Racler le produit dispersé au niveau du racleur à l'aide de
la spatule propre.
u Répéter la dispersion jusqu'à obtenir le résultat souhaité.
u Racler le produit fini au niveau du racleur à l'aide de la
spatule propre.
Pour racler le produit fini du racleur/racleur universel, utiliser
une spatule particulière, afin de ne pas mélanger le produit fini
et le produit brut.
u Presser le bouton d'arrêt du côté droit de l'appareil.
u Arrêter l'appareil via l'interrupteur principal.
u Retirer le collecteur.
u

Conseil

Un nettoyage de l'appareil est nécessaire directement après
chaque utilisation.
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7.3 Travaux après une utilisation en mode de
fonctionnement normal
Nettoyez l'appareil à l'issue d'une utilisation en mode de
fonctionnement normal. Exécutez à cet effet les étapes
suivantes :
Etape 1

Retirer la trémie de remplissage et la nettoyer
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de coincement au niveau du cylindre d'alimentation lors
de travaux de nettoyage.
Arrêter l'appareil.
Débrancher la prise d'alimentation.
Avertissement – Produits nettoyants inflammables !
Risque d'explosion aggravé avec des produits nettoyants
inflammables.
N'utiliser que les produits nettoyants autorisés (chapitre 8.1).
Attention – Nettoyage incorrect !
Un nettoyage incorrect entraîne un endommagement de
l'appareil.
Ne pas nettoyer l'appareil ou des pièces de l'appareil au lavevaisselle ou à l'autoclave.
u
u
u
u
u

Arrêter l'appareil via l'interrupteur principal.
Débrancher la prise d'alimentation.
Desserrer les vis moletées a à droite et à gauche de la
trémie de remplissage (uniquement sur l'EXAKT 50 I).
Retirer la trémie de remplissage b.
Essuyer la trémie de remplissage à l'aide d'un chiffon
propre et d'un produit de nettoyage autorisé (chapitre 8.1).
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Fig. 31

Retirer la trémie (50 EC / 50 I)

a
b

Etape 2

Nettoyer grossièrement l'appareil
A présent, vous pouvez nettoyer grossièrement les cylindres,
les mâchoires latérales et le racleur sans difficulté.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des
cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
u
u

u

u
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Monter le volant a dans l'ouverture de volant à main b
pour tourner manuellement les cylindres.
Retirer les résidus de produit des mâchoires latérales c et
du racleur/racleur universel à l'aide d'une spatule d. Ne
pas faire tourner les cylindres à l'aide du volant à main lors
de l'opération.
Retirer les résidus de produit situés dans l'écart
d'alimentation et sur les cylindres en faisant tourner le
volant à main dans le sens des aiguilles d'une montre.
Enlever le résidu de produit sur le racleur à l'aide de la
spatule.
Retirer le volant à main.
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Fig. 32

Monter le volant à main et nettoyage à la spatule

a

b
d

c

Etape 3

Démonter les mâchoires latérales et les nettoyer
Démontez les mâchoires latérales pour les nettoyer.
u
u

Faire sortir entièrement les mâchoires latérales a et b
l'une après l'autre, puis les enlever.
Essuyer les mâchoires latérales à l'aide d'un chiffon propre
et d'un produit de nettoyage autorisé (chapitre 8.1).
Fig. 33

Démonter les mâchoires latérales

a

b
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Etape 4

Démonter le racleur/racleur universel et le nettoyer
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupantes.
Lors du basculement du racleur/racleur universel, ne pas
mettre les doigts entre le racleur et le cylindre-racleur.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du
racleur/racleur universel, faire attention aux arêtes
tranchantes.
Attention – Lame se cassant facilement !
Risque de rupture de la lame en céramique lors de son
positionnement sur le cylindre racleur.
Lors du positionnement de la lame en céramique sur le cylindre
racleur, faire attention à ce que la lame en céramique ne
puisse pas s'encastrer de biais.
u
u
u
u

Presser le levier a vers le bas et le tenir fermement.
Retirer le racleur/racleur universel b du logement du
racleur c.
Déplacer le levier prudemment vers le haut jusqu'en butée
finale.
Essuyer le racleur/racleur universel à l'aide d'un chiffon
propre et d'un produit de nettoyage autorisé (chapitre 8.1).
Fig. 34

Démonter le racleur/racleur universel

b
c

a
Nota :
Les racleurs/racleurs universels ne sont pas adaptés et
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biseautés pour l'appareil en question et ils peuvent être
remplacés par un racleur prévu pour un autre appareil.
L'échange des racleurs/racleurs universels n'entraîne pas un
mauvais traitement du produit.
Nettoyer le racleur/racleur universel comme décrit au chapitre
Nettoyage et entretien.

Etape 5

Démonter la cuvette anti-projection et la nettoyer
A l'issue du nettoyage des cylindres, retirez la cuvette antiprojection.

u
u
u
u
u

Désenclencher prudemment la cuvette anti-projection b
d'entre les barres transversales c .
Presser le levier a vers le bas et le tenir fermement.
Extraire prudemment la cuvette anti-projection b de
l'appareil.
Déplacer le levier prudemment vers le haut jusqu'en butée
finale.
Essuyer la cuvette anti-projection à l'aide d'un chiffon
propre et d'un produit de nettoyage autorisé (chapitre 8.1).
Fig. 35

Démonter la cuvette anti-projection

b
c

a

Etape 6a

Nettoyer les cylindres hors de l'appareil
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A présent, vous pouvez démonter facilement les cylindres et
les nettoyer dans un évier ou une cuvette.
Pour démonter les cylindres, procédez comme décrit au
chapitre 8.1.
Avertissement – Cylindres et roues dentées en
mouvement !
Risque de blessure lors d'une rotation manuelle des cylindres
et des roues dentées.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
u
u
u
u
u
u
u
u
u

Monter le volant a dans l'ouverture de volant à main b
pour tourner manuellement les cylindres.
Plonger la brosse dans le produit de nettoyage.
Tenir le bloc-cylindres d'une main par une poignée et
nettoyer les cylindres à la brosse.
Faire tourner les cylindres à la main à l'aide du volant.
Appliquer du produit de nettoyage sur un chiffon propre.
Faire tourner les cylindres à la main à l'aide du volant.
Nettoyer les cylindres à l'aide du chiffon.
Essuyer à nouveau les cylindres à l'aide d'un autre chiffon
à peine humide.
Retirer le volant à main.
Fig. 36

Monter le volant à main

a

b
En cas d'encrassement important des cylindres, nettoyez-les
comme décrit au chapitre 8.1.
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Etape 6b

Nettoyer les cylindres à l'intérieur de l'appareil
Une autre solution aisée consiste également à nettoyer les
cylindres à l'intérieur de l'appareil. Vous devriez exécuter cette
étape 6b entre les étapes 4 et 5.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des
cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
Monter le volant a dans l'ouverture de volant à main b
pour tourner manuellement les cylindres.
Appliquer du produit de nettoyage sur un chiffon propre.

u
u

Faire tourner les cylindres à la main à l'aide du volant.
Nettoyer les cylindres à l'aide du chiffon.
Essuyer à nouveau les cylindres à l'aide d'un autre chiffon
à peine humide.
Retirer le volant à main.

u
u
u
u

Fig. 37

Monter le volant à main

a

b

En cas d'encrassement important des cylindres, nettoyez-les
comme décrit au chapitre 8.1.

A l'issue du nettoyage, les pièces d'appareil démontées sont
installées à nouveau. Procédez à cet effet dans l'ordre suivant :
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u
u
u
u
u

Insérer le bloc-cylindres.
Insérer les mâchoires latérales.
Positionner la trémie de remplissage.
Insérer la cuvette anti-projection.
Insérer le racleur/racleur universel.

Une description détaillée est disponible au chapitre 5.2.

7.4 Mettre fin au mode de fonctionnement
normal
A l'issue de l'utilisation et du nettoyage, vous mettez fin au
mode de fonctionnement normal comme suit :
u

52

Eteindre l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
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8 Nettoyage et entretien
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Produits de nettoyage appropriés
Plan de nettoyage
Nettoyer la trémie de remplissage
Nettoyer les mâchoires latérales
Nettoyer les cylindres
Nettoyer le bloc-cylindres
Nettoyer la cuvette anti-projection
Nettoyer le racleur/racleur universel

8.1 Nettoyage
Les appareils EXAKT sont très fiables et sans entretien dans la
mesure où ils sont utilisés conformément aux instructions
indiquées.
Toutefois, un nettoyage de base régulier est important pour
assurer un fonctionnement optimal.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des
cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
Avertissement – Produits nettoyants inflammables !
Risque d'explosion aggravé avec des produits nettoyants
inflammables.
N'utiliser que les produits nettoyants autorisés (chapitre 8.1).
Bien aérer la pièce lors du nettoyage.
Attention – Nettoyage incorrect !
Un nettoyage incorrect entraîne un endommagement de
l'appareil.
Ne pas nettoyer l'appareil ou des pièces de l'appareil au lavevaisselle ou à l'autoclave.
Respecter les règles d'hygiène du produit brut à transformer.

22893-900-AB

53

Nettoyage et entretien

Produits de nettoyage appropriés
Pièces d'appareil

Simple encrassement

Fort encrassement

Boîtier

Chiffon à peine humide

Produit de rinçage

Cylindre

Chiffon à peine humide

Ethanol

Bloc-cylindres

Brosse/produit de
rinçage dans l'évier

Brosse/éthanol dans
une cuvette

Trémie de
remplissage

Produit de rinçage
Chiffon à peine humide

Chiffon/éthanol dans
une cuvette

Racleur/racleur
universel

Produit de rinçage
Chiffon à peine humide

Chiffon/éthanol dans
une cuvette

Mâchoires latérales

Chiffon à peine humide

Chiffon/éthanol

Produits de nettoyage autorisés
Avertissement – produits de nettoyage non appropriés !
Des produits de nettoyage non appropriés risquent d'entraîner
un endommagement des surfaces revêtues des pièces du
boîtier.
N'utiliser que les produits de nettoyage autorisés pour le
nettoyage des pièces du boîtier.
Eau
Essence de lavage
Méthanol
Ethanol
Si le dernier produit a avoir été broyé/dispersé contient un
solvant (graisses, huiles, alcools, etc.), ce solvant peut être
utilisé pour le nettoyage des cylindres. Pour vérifier que ce
solvant n'abîme pas les pièces revêtues du boîtier, un essai
avec un chiffon à peine humide peut être réalisé à des endroits
cachés du boîtier. Si le revêtement de la surface devient mat, la
surface est attaquée par le produit de nettoyage et ce dernier
n'est pas adapté au nettoyage des pièces du boîtier munies
d'un revêtement.
54
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En cas d’
utilisation de tout type de solvant, bien s’
assurer
qu'aucun solvant n'entre en contact ou ne coule à l’
intérieur du
boitier.

Plan de nettoyage
A l'issue de chaque utilisation de l'appareil ou d'un changement
de produit brut, les travaux de nettoyage suivants doivent être
réalisés :
Système

Travaux d'entretien et
contrôle

Page

Trémie de
remplissage

Encrassement

56

Mâchoires latérales

Encrassement et usure

57

Racleur/racleur
universel

Encrassement et usure

58

Cuvette antiprojection

Encrassement

59

Bloc-cylindres

Encrassement

60

Cylindre

Encrassement
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Nettoyer la trémie de remplissage
Lors d'un changement de produit et à l'issue de chaque
utilisation de l'appareil, nettoyer à fond la trémie de
remplissage.
Fig. 38

Trémie de remplissage (50 EC / 50I I)

a

u
u
u
u

u
u

Eteindre l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
Débrancher la prise d'alimentation.
Retirer la trémie de remplissage a.
Nettoyer la trémie de remplissage conformément aux
règles d'hygiène du dernier produit brut à avoir été
transformé.
Sécher à fond la trémie de remplissage et la remettre en
place.
Rebrancher la prise d'alimentation.

La trémie de remplissage est maintenant à niveau prête à être
remplie.
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Nettoyer les mâchoires latérales
Lors d'un changement de produit et après l'utilisation de
l'appareil, nettoyer à fond les mâchoires latérales et contrôler
l'absence d'usure. La trémie de remplissage doit être retirée
avant le démontage des mâchoires latérales (voir chap. 8.1)
Fig. 39

Démonter les mâchoires latérales

a

u
u
u
u
u
u

Eteindre l'interrupteur principal (Fig. 3).
Débrancher la prise d'alimentation (Fig. 3).
Faire sortie les mâchoires latérales a en tirant sur le côté.
Nettoyer les mâchoires latérales avec un produit adéquat.
Sécher à fond les mâchoires latérales et les remettre en
place.
Rebrancher la prise d'alimentation.

Nota : Lorsqu'il est nécessaire de remplacer les mâchoires
latérales, elles doivent l'être toutes les deux en même temps.
Voir chapitre Pièces détachées et accessoires.
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Nettoyer le racleur/racleur universel
Lors d'un changement de produit et à l'issue de l'utilisation de
l'appareil, nettoyer à fond le racleur/racleur universel.
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupants.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du
racleur/racleur universel, faire attention à l'arête
extrêmement tranchante.
u
u
u
u
u
u
u
u

Presser le levier a vers le bas et le tenir fermement.
Faire sortir le racleur/racleur universel b du logement du
racleur c par le haut.
Déplacer prudemment le levier en direction des cylindres
jusqu'en butée finale.
Nettoyer le racleur/racleur universel dans un évier, par
exemple.
Essuyer le racleur/racleur universel pour qu'il sèche.
Presser le levier a vers le bas et le tenir fermement.
Remettre le racleur/racleur universel b dans son logement
par le haut.
Déplacer prudemment le levier en direction des cylindres
jusqu'à ce que le racleur/racleur universel prenne appui
sur le cylindre-racleur.
Fig. 40

Levier et racleur

b
c

a

Le racleur/racleur universel est prêt pour l'utilisation suivante.
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Nettoyer la cuvette anti-projection
La cuvette anti-projection est nettoyée comme suit :
Avertissement – Mise en marche accidentelle !
Risque de blessure lors de la mise en marche des cylindres.
Débrancher la prise d'alimentation avant tous travaux de
nettoyage.
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupants.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du
racleur/racleur universel hors de la machine, faire attention
à l'arête extrêmement tranchante.
Etape 1

Démonter la cuvette anti-projection
Eteindre l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
u Débrancher la prise d'alimentation.
u Actionner le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
u Faire sortir le racleur/racleur universel du logement du
racleur par le haut.
u Désenclencher la cuvette anti-projection d'entre les barres
transversales en la soulevant vers le haut, puis la sortir de
l'appareil.
Nettoyer la cuvette anti-projection
u

Etape 2

Nettoyer la cuvette anti-projection dans un évier par
exemple.
u Sécher la cuvette anti-projection.
Insérer la cuvette anti-projection
u

Etape 3

u
u
u

u
u

Remettre la cuvette anti-projection en place dans l'appareil
et la faire enclencher.
Insérer à nouveau le racleur/racleur universel.
Déplacer prudemment le levier en direction des cylindres
jusqu'à ce que le racleur/racleur universel prenne appui
sur le cylindre-racleur.
Brancher la prise d'alimentation.
Allumer l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
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Nettoyer le bloc-cylindres hors de l'appareil
En cas de fort encrassement, par exemple après un
écoulement sur le côté de la pellicule de produit, un démontage
complet du bloc-cylindres et son nettoyage sont possibles.
Avertissement – Tension secteur !
Risque de choc électrique lorsque le boîtier est ouvert
Débrancher la prise d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.
Avertissement – Bloc-cylindres lourd !
Risque d'écrasement des doigts lors du démontage et de
l'insertion du bloc-cylindres.
Agir avec grande prudence.
Ne sortir le bloc-cylindres qu’
à laide des poignées.
Etape 1

Ouvrir le boîtier
u
u
u
u
u
u
u

Eteindre l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
Débrancher la prise d'alimentation.
Retirer le racleur/racleur universel et les mâchoires
latérales.
Procéder prudemment !
Faire pivoter les deux boutons tournants de réglage
d'écarts sur la position de 12 heures (valeur d'échelle 1).
Actionner les déverrouillages du boîtier.
Ouvrir prudemment le boîtier des deux côtés.
Fig. 41

Boîtier ouvert

Le boîtier est maintenant prêt pour le démontage du bloccylindres.
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Etape 2

Démonter le bloc-cylindres
Pour pouvoir démonter le bloc-cylindres, il faut d'abord le
détacher de l'appareil de base. Pour cela, procédez comme
suit :
Faire tourner le bouton tournant d'écart d'alimentation a
dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée
dans la zone « Rouge » b .
Faire tourner le bouton tournant d'écart racleur c en sens
inverse des aiguilles d'une montre jusqu'en butée dans la
zone « Rouge » d.

u

u

Fig. 42

Position des boutons tournants en vue de l'insertion du bloc-cylindres

d

b

a
c

Prendre le bloc-cylindres par les poignées
Fig. 43

e et le retirer par le haut.

Bloc-cylindres retiré

e

e
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Etape 3

Nettoyer les cylindres hors de l'appareil

A présent, vous pouvez démonter facilement les cylindres et les nettoyer
dans un évier ou une cuvette.
Pour démonter les cylindres, procédez comme décrit au chapitre 8.1.
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
Monter le volant a dans l'ouverture de volant à main b du cylindreracleur pour tourner manuellement les cylindres.
Plonger la brosse dans le produit de nettoyage.
Tenir le bloc-cylindres d'une main par une poignée et nettoyer les
cylindres à la brosse.
Faire tourner les cylindres à la main à l'aide du volant.
Appliquer du produit de nettoyage sur un chiffon propre.
Faire tourner les cylindres à la main à l'aide du volant.
Nettoyer les cylindres à l'aide du chiffon.
Essuyer à nouveau les cylindres à l'aide d'un autre chiffon à peine
humide.
Retirer le volant à main.

u
u
u
u
u
u
u
u
u

Fig. 44

Monter le volant à main

a

b
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Etape 4

Monter le bloc-cylindres
Pour pouvoir remettre le bloc-cylindres nettoyé en place,
procédez comme suit :
Avertissement – Bloc-cylindres lourd !
Risque d'écrasement des doigts lors de l'insertion du bloc-cylindres.
Agir avec grande prudence.
Attention – Endommagement de l'appareil !
Endommagement de l'appareil lors d'une fermeture des côtés
du boîtier en employant la force
Préalablement à la fermeture des côtés du boîtier, vérifier que
la position de montage du bloc-cylindres soit bien correcte.
u
u
u

u

Ouvrir les côtés du boîtier
Nettoyer la surface d'appui du bloc-cylindres sur l'appareil
de base à l'aide d'un chiffon non pelucheux.
Insérer le bloc-cylindres par le haut et veiller à ce que
l'ergot de centrage f s'enfiche dans la rainure de centrage
g.
Faire tourner les deux boutons tournants en position de 12
heures.
Fig. 45

Ergot de centrage et rainure de centrage

g

f

Le bloc-cylindres est à présent à nouveau en contact avec
l'appareil de base.
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Etape 5

Contrôler la position de montage
Contrôlez la position de montage des cylindres en vérifiant
qu'ils soient bien en place et accomplissez les actions
suivantes :
Faire pivoter le bouton tournant de réglage de l'écart
d'alimentation h en sens inverse des aiguilles d'une
montre de la zone « Rouge » vers la zone « Verte » i en
position de 12 heures.
Faire pivoter le bouton tournant de réglage de l'écart
racleur j dans le sens des aiguilles d'une montre de la
zone « Rouge » vers la zone « Verte » k en position de
12 heures.
Fermer les deux côtés du boîtier l'un après l'autre.
Verrouiller le déverrouillage du boîtier.
Brancher la prise d'alimentation.

u

u

u
u
u

Fig. 46

Ergot de centrage et rainure de centrage

h

k

j

i

L'appareil est maintenant prêt à être remis en service.
Nettoyer les cylindres dans l'appareil
En cas de léger encrassement, il suffit de nettoyer les cylindres
sans démonter le bloc-cylindres.
Avertissement – Tension secteur !
Risque de choc électrique lié à la présence d'humidité dans le
boîtier
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
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Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupants.
Démonter le racleur/racleur universel avant le nettoyage.
Procéder prudemment !
Avertissement – Cylindres rotatifs !
Risque de blessure lors d'un entraînement moteur des
cylindres rotatifs.
Débrancher la prise d'alimentation avant le nettoyage.
Utiliser le volant pour faire tourner les cylindres.
Arrêter l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal (fig. 3).
Débrancher la prise d'alimentation (Fig. 3).
Insérer le volant à main a dans l'ouverture de volant à
main b.
u A l'aide du volant à main, faire tourner manuellement les
cylindres dans le sens des aiguilles d'une montre et utiliser
un chiffon non pelucheux à peine humide pour essuyer les
cylindres.
u Retirer le volant à main.
u Insérer à nouveau le racleur/racleur universel.
u Rebrancher la prise d'alimentation.
L'appareil est maintenant prêt à être remis en service.
u
u
u

Fig. 47

a

Volant à main permettant de faire tourner les cylindres

b

8.2 Entretien
Les appareils EXAKT 50 EC et EXAKT 50 I sont sans
entretien !
22893-900-AB
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9 Diagnostic et dépannage
Le présent chapitre traite les thèmes suivants :
Diagnostic
Dépannage
Avertissement – Tension secteur !
Risque de choc électrique lorsque le boîtier est ouvert
Débrancher la prise d'alimentation avant d'ouvrir le boîtier.
Avertissement – Bloc-cylindres lourd !
Risque d'écrasement des doigts lors du démontage et de
l'insertion du bloc-cylindres.
Agir avec grande prudence.
Ne sortir le bloc-cylindres qu’
à l’
aide des poignées.
u
u
u
u

Eteindre l'appareil en pressant sur l'interrupteur principal
situé à l'arrière de l'appareil.
Débrancher la prise d'alimentation.
Diagnostic
Dépannage

9.1 Diagnostic
Description

Le boîtier ne ferme
pas.

Les cylindres ne
tournent pas.

66

Cause

Le bloc-cylindres n'est
pas en alignement
avec l'appareil de
base.

Alimentation électrique
débranchée
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Solution
Retirer le bloc-cylindres
vers le haut et lors de
son positionnement,
veiller à ce que l'ergot de
centrage s'enfiche dans
la rainure de centrage.
Retirer le bloc-cylindres
vers le haut et nettoyer
les surfaces d'appui de
l'appareil de base et du
bloc-cylindres.
Rétablir l'alimentation
électrique.
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Dépannage (suite)
Description

Cause

Solution

Courroie de
transmission
défectueuse

Appeler le service aprèsvente

Transmission
défectueuse

Appeler le service aprèsvente

Corps étrangers entre
les cylindres

Retirer les corps
étrangers et nettoyer les
cylindres (voir chap.
Nettoyage et entretien).

L'interrupteur d'arrêt
d'urgence a été
actionné.

Faire pivoter
l'interrupteur d'arrêt
d'urgence dans le sens
des aiguilles d'une
montre jusqu'à
déverrouillage, (voir
chap. Sécurité)
50 EC / 50 I : Retirer le
corps étranger de l’
écart
entre les cylinders
d’
alimentation. Ouvrir le
capot gauche du boitier
et verifier l’
état du
fusible. (voir chap. 9.2
Dépannage).

Les cylindres ne
tournent pas.

Surcharge moteur liée
à la présence d'un
corps étranger dans
l'écart d'alimentation.

50 EC / 50 I : Retirer le
corps étranger de l'écart
d'alimentation Ouvrir le
côté gauche du boîtier et
actionner l'interrupteur
de surcharge (voir chap.
Dépannage).
50 I :
Retirer le corps étranger
dans l'écart
d'alimentation.
Presser le bouton de
Stop pour 2 secondes.
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Dépannage (suite)
Description

Cause

Solution
50 EC / 50 I
Ouvrir le capot gauche
du boitier et verifier
l’
état du fusible. (voir
chap. 9.2 Dépannage).

Surcharge moteur sans
corps étranger dans
l'écart d'alimentation.

Les cylindres ne
tournent pas.

50 I
Faire augmenter les
deux écarts entre
cylindres.
Presser le bouton de
Stop pour 2 secondes.
Module mécanique
et/ou électrique sans
fonction
Cylindres endommagés
Réglage incorrect de
l'écart maximal entre
cylindres.
Cylindres endommagés

Dégradation de la
finesse du produit
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50 EC
Faire augmenter les
deux écarts entre
cylindres.
Ouvrir le côté gauche
du boîtier et actionner
l'interrupteur de
surcharge (voir chap.
Dépannage).

Réglage incorrect de
l'écart maximal entre
cylindres.
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Appeler le service
après-vente
Remplacer le bloccylindres ou appeler le
service après-vente.
Appeler le service
après-vente
Remplacer le bloccylindres ou appeler le
service après-vente.
Appeler le service
après-vente

Diagnostic et dépannage

Dépannage (suite)
Description

Le produit fini n'est
pas raclé
proprement.

Le produit fini n'est
raclé que d'un côté.

Les mâchoires
latérales sont
noyautées par le
produit.

Cause

Solution

Lame du racleur usée.

Retourner ou remplacer
la lame du racleur, (voir
chapitre Dépannage)

La pression appliquée
du racleur/racleur
universel est trop faible

Augmenter la pression
appliquée, (voir chap.
Dépannage)

La lame du racleur
n'est pas correctement
montée.

Monter correctement la
lame du racleur.

Entrée du racleur
encrassée

Nettoyer le logement du
racleur et positionner
correctement le
racleur/racleur universel.

Les cylindres ne sont
pas parallèles les uns
aux autres.

Appeler le service aprèsvente

Mâchoires latérales
encrassées ou usées.

Nettoyer ou remplacer
les mâchoires latérales,
(voir chap. Installation)
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9.2 Dépannage
Régler la pression appliquée
La pression appliquée du racleur/racleur universel est générée
par un ressort de traction réglable. La pression appliquée peut
être réglée par le biais d'un écrou tendeur.
Nota : Une pression appliquée trop faible peut entraîner un
mauvais raclement du produit fini. Une pression appliquée trop
élevée augmente l'usure du racleur (plastique)/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.
Augmenter la pression appliquée :
u Faire tourner l'écrou tendeur a dans le sens des aiguilles
d'une montre.
Réduire la pression appliquée :
u Faire tourner l'écrou tendeur a en sens inverse des
aiguilles d'une montre.
Fig. 48

Réglage de l'écrou tendeur

a
La pression appliquée est réglée correctement.
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Actionner l'interrupteur de surcharge (50 EC)
Le moteur de l'appareil est protégé contre la surcharge. En
cas d'une surcharge, l'interrupteur de surcharge se
déclenche et doit être actionné pour être réinitialisé.
u
u
u
u

Déverrouiller le côté gauche du boîtier et l'ouvrir (voir
chap. Installation de pièces d'appareil)
Actionner l'interrupteur de surcharge a .
Vérifier l’
état du fusible b
Remonter le côté gauche du boîtier et le fermer (voir
chap. Installation de pièces d'appareil)
Fig. 49

Actionner l'interrupteur de surcharge.

b

a

Fusible:
50 EC 110V, 3.15A/ T
50 EC 230V, 2.5A/ T
50 I 110V, 3.15A/ T
50 I 230V, 2.5A/ T

22893-900-AB

71

Diagnostic et dépannage

Démonter et monter la lame du racleur en métal, PVC-NL
et résine époxy
Vous trouverez ci-après les étapes de démontage et de
montage des lames de racleur en métal, PVC-NL et résine
époxy du racleur universel.
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que le racleur et les
lames de racleur sont très coupants.
Lors de l'application d'une pression sur le racleur (racleur
universel), ne pas mettre les doigts entre le racleur et le
cylindre-racleur.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du blocracleur/racleur universel hors de la machine, faire attention
à l'arête extrêmement tranchante.
Attention - Grave endommagement des cylindres en cas
de creux sur la lame du racleur !
Tout creux effilé ou toute arrête sur la lame du racleur risque
d'érafler la surface des cylindres.
Ebavurer la lame du racleur avant utilisation avec une lime ou
une pierre à aiguiser afin d'éliminer toutes les arêtes
tranchantes.
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Pour pouvoir remplacer la lame du racleur, vous devez
accomplir les étapes suivantes :
Etape 1

Démontage
u
u
u
u

Etape 2

Desserrer et enlever les vis de fixation a.
Retirer la plaque de serrage b .
Enlever la lame de racleur c à remplacer.
Nettoyer le logement du racleur d et la plaque de
serrage.

Montage
u
u
u
u

Insérer la lame du racleur.
Faire attention à bien positionner le biseau (Fig. 50 e).
Remettre la plaque de serrage.
Serrer légèrement les vis de fixation (la lame du racleur
doit encore pouvoir être aisément déplacée à la main).
Fig. 50

Remplacement de la lame du racleur

a
b
c

e
d

Nota : Les vis doivent passer par l'encoche e de la lame du
racleur.
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Etape 3

Orientation
u
u
u
u

Pousser la lame du racleur c jusqu'en butée arrière f .
Centrer la lame du racleur sur le racleur d.
Serrer prudemment les vis de fixation a .
Enlever le protège-lame.
Fig. 51

Fixation de la lame du racleur

f

a

c

e

d
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 peut être retournée dans le bloc-racleur
Ainsi, un côté aiguisé e est de nouveau disponible sur le
racleur.
La lame du racleur a été remplacée.
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Remplacer la lame en céramique
La description des étapes de remplacement de la lame du
racleur en céramique est disponible ci-après.
Avertissement – Arêtes tranchantes !
Risque accru de blessure, étant donné que la lame du racleur
est très coupante.
Lors du positionnement, du retrait et de la manutention du
racleur universel hors de la machine, faire attention à
l'arête extrêmement tranchante.
Attention – Lame se cassant facilement !
Lors du remplacement ou du montage de la lame en
céramique, il y a risque accru de rupture.
Eviter tout coup sur la lame en céramique et ne pas la bloquer
lors du remplacement / montage.
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 !).
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Pour pouvoir remplacer la lame du racleur , vous devez
accomplir les étapes suivantes :
Etape 1

Démontage
u
u
u
u

Etape 2

Desserrer les vis de fixation a.
Retirer la plaque de serrage b .
Retirer la plaque de distance c et la lame du racleur d .
Nettoyer les surfaces d'appui de la plaque de serrage et
du logement du racleur e.

Montage
u
u
u

Mettre la bande de contact c sur la surface d'appui.
Remettre la plaque de serrage b.
Insérer les vis de fixation a et visser d'un tour pour que
les vis ne puissent pas tomber.
Fig. 52

Montage de la lame en céramique

a
b

c
d
f
e
Nota : Les vis doivent passer par l'encoche
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Etape 3

Orientation
Insérer la nouvelle lame en céramique a.
Veiller à ce que le biseau b soit bien en place.
Serrer légèrement les vis de fixation c, la lame en
céramique du racleur doit encore pouvoir être déplacée
à la main.
Pousser la lame en céramique jusqu'à la bande de
contact d .
Centrer la lame en céramique sur le logement du racleur
e.
Serrer prudemment les vis de fixation jusqu'à ce que la
lame en céramique ne puisse plus être déplacée à la
main.

u
u
u

u
u
u

Fig. 53

Fixation de la lame en céramique

c
a

b

e
d
La lame du racleur en céramique a été remplacée.
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10 Elimination
10.1

Eliminer l'emballage

L'emballage des EXAKT 50 EC et des EXAKT 50 I est en
carton et en polystyrène expansé. Lors de l'élimination de
l'emballage, veuillez respecter les dispositions du système de
gestion des résidus en vigueur dans votre ville ainsi que les
directives nationales.

10.2

Elimination de l'appareil

Au sein de l'UE
Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté dans
les ordures ménagères à expiration de sa durée utile.
Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables
précieux et devant être recyclés afin de ménager
l'environnement et la santé en empêchant une élimination
incontrôlée des ordures.
Les appareils comprenant des composants électroniques ne
doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères
normales. Ils doivent être collectés séparément avec les
appareils usagés électriques et électroniques conformément
aux dispositions légales en vigueur. Veuillez donc éliminer vos
appareils usagés par le biais de systèmes de collecte
appropriés.
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11 Caractéristiques techniques
11.1

Informations générales

Caractéristique

Valeur

Unité

Largeur

370

mm

Profondeur système de racleur inclus

270

mm

Profondeur sans système de racleur

220

mm

Hauteur trémie incluse

333

mm

Hauteur sans trémie

290

mm

Poids sans bloc-cylindres

12,3

kg

Bloc-cylindres Porcelaine dure

6,8

kg

Bloc-cylindres Cylindres en acier trempé

11,3

kg

Bloc-cylindres Oxyde d'aluminium

7,9

kg

l/h

<7

EXAKT 50 EC à 1 vitesse (230 V)

230

W

EXAKT 50 EC à 1 vitesse (110 V)

220

W

EXAKT 50 I avec variateur de vitesse (110 - 230V)

220 - 230

W

Capacité
Consommation du laminoir à trois cylindres

Tension
en V

Courant
en A

Fréquence
en Hz

Vitesse de rotation
(tr/mn)

EXAKT 50 EC

110

2

50 / 60

500 / 600 (+/- 2%)

EXAKT 50 EC

230

1

50 / 60

500 / 600 (+/- 2%)

Typed'appareil

30/60 – 500/600
(+/- 2%)
Brancher cet appareil uniquement sur une alimentation protégée avec un
fusible de 10A maximum.

EXAKT 50 I

110 - 230

1-2

50 / 60
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11.2

Cylindres et racleur

Caractéristique

Valeur

Unité

Diamètre des cylindres

50

mm

Longueur des cylindres

150

mm

Cylindres/rapport de vitesse de
rotation

1,0 : 1,8 : 3,3

Largeur de travail utilisable maxi

125

mm

Largeur de travail utilisable min. au
niveau des cylindres

45

mm

n1 : n2: n3

Matériaux des cylindres
Porcelaine dure, P7-8 (50 EC)

ü

Oxyde d'aluminium Al2O3, P9 (50 I)

ü

Cylindres en acier trempé, surface
chromée dur (50 I)

ü

Racleur
Racleur en plastique (50 EC)

ü

Racleur universel à lames amovibles
(50 I)

ü

Matériaux de lame du racleur
Plastique (PVC-NL, 50 I)

ü

Acier décoratif (chromé/nickelé)*, (50 I)

ü

Céramique / Al2O3 (50 I)

ü

Résine époxy (50 I)

ü

ü = Peut être utilisé
— = Ne peut pas être utilisé
* = Ne pas utiliser de matériau chromé avec des cylindres en acier
80
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12 Pièces détachées et accessoires
Attention – Combinaisons de matériaux incorrectes !
Endommagement des cylindres ou du racleur/racleur universel
lié à des combinaisons de matériaux incorrectes.
Les racleurs, lames de racleur et types de cylindres ne peuvent
être utilisés que dans certaines combinaisons, voir chap.
Pièces détachées et accessoires.

12.1
Fig. 54

1

Pièces détachées EXAKT 50 EC / 50 I
Systèmes de racleur EXAKT 50 EC / 50 I

3

2

Pos.

4

Description

5

6

Numéro
d'article

7

Quantité

EXAKT 50 EC 50 I
1

Cuvette anti-projection

22230

2

Trémie de remplissage (inox)

22200

3

Mâchoires latérales

22300

4

Volant à main

22690

5

Trémie de remplissage (plastique)

11220

6

Relais thermique de surcharge 50 EC
(110 V) 2.0A

11722

Relais thermique de surcharge 50 EC
(230 V) 1.5A

11721

Graduation

22277

7
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12.2
Fig. 55

Systèmes de racleur EXAKT 50 EC / 50 I
Systèmes de racleur EXAKT 50 EC / 50 I

2,3

1

Pos.

4,3,5,6,7,8

Description

Numéro
d'article

EXAKT 50 EC
1

Racleur en plastique

22360

EXAKT 50 I
2

Racleur universel (anodisé)

22343

3

Racleur universel (PFA)

22344

4

Lame de racleur, en résine d'époxy
jaune renforcée de fibre de verre

11290

5

Lame de racleur rouge, PVC-NL

11310

6

Lame de racleur en métal, nickelé
chimiquement

11280

7

Lame de racleur en métal, chromé dur
(ne pas utiliser avec des cylindres en
acier)

11380

8

Lame de racleur Céramique / Al2O3

11390

9

Bande de contact pour lame en
céramique

11391
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12.3

Combinaisons de cylindres et de racleurs
Type de cylindres

Lame du racleur
Acier (50 I)

Porcelaine
dure, P7-8 (50
EC)

Al2O3,
P9 (50 I)

Métal, nickelé

ü

ü

ü

Résine époxy

—

ü

ü

PVC-NL

ü

ü

ü

Métal, chromé dur

—

ü

ü

Céramique

—

—

ü

12.4
Fig. 56

Ensembles de cylindres
Bloc-cylindres

Description

Numéro d'article

Bloc-cylindres porcelaine, P7-8 (50 EC)

22410

Bloc-cylindres Al2O3, P9 (50 I)

22431

Bloc-cylindres acier (50 I)

22450
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12.5

Option et accessoires EXAKT 50
Accessories

Description

Numéro d'article

Instructions de service

22893

Pièces d'écartement court (ensemble)

22910

Pièces d'écartement long (ensemble)

22920

Option (50 EC), Standard (50 I)
Gaine de protection

84

11250
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13 Glossaire
Terme

Signification

Agglomérat

Un ensemble de particules différentes plus ou moins
étroitement liées (particules primaires).

Dispersion

Une dispersion est un mélange hétérogène composé
d'au moins deux matériaux différents uniformément
répartis dans la masse ou chimiquement liés l'un à
l'autre. La dispersion répartit le plus finement possible
un matériau dans un autre.

Produit dispersé

Un produit brut laminé.

Grindomètre

Appareil permettant de mesurer le grain d'une pâte ou
de vernis.

Appareil de
base

EXAKT 50 EC et EXAKT 50 I sans bloc-cylindres et
sans pièces rapportées.

Homogénéiser

En les broyant jusqu'à leurs éléments constituants, des
matériaux se mélangeant difficilement, tels que l'eau et
la graisse, sont homogénéisés, c'est-à-dire mélangés
uniformément.

A peine humide

Humidifié au minimum.

Nip Guard

De l'américain, voir protection anti-intervention

Pellicule de
produit

Le produit à transformer forme une fine couche
continue sur les cylindres.

Nid de poudre

Agrégat de poudre dans le produit brut ou dans le
produit prédispersé.

Produit brut

Substances soigneusement mélangées avant le
premier laminage.

Viscosité

Viscosité ou fluidité de liquides.

Position de 12
heures

Le marquage sur les deux boutons tournants de
réglage des écarts est dirigé vers le haut. Cette position
est la position de départ des boutons tournants
permettant d'ouvrir ou de fermer le boîtier de l'appareil.
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14 Registre alphabétique
D
Débit de produit brut 38

A

Débit volumique 38
Dépannage 66, 70
Déverrouillage du boîtier 14,
64
Diagnostic 66
Diamètre des cylindres 80
Dispersion 85
Droits d'auteur 1

A peine humide 85
Accessoires 84
Agglomérat 85
Appareil de base 12, 14, 17,
24, 61, 63, 66, 85

B
Bloc-cylindres 12, 14, 17, 19,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 33,
60, 64, 66, 68, 79, 85
Bouton tournant 15, 23, 24,
37, 39, 43, 61
Brancher l'appareil 32

E
Ecart d'alimentation 36
Ecoulement de la pellicule de
produit 60
Eléments de réglage 20
Elimination 78
Engorgement de produit 38
Entretien 65
Ergot de centrage 24, 63, 64,
66
Ethanol 54
EXAKT 50 EC 18
EXAKT 50 I 18

C
Câble d'alimentation 12
Capacité 79
Caractéristiques techniques
79
Céramique 83
Changement de produit 56,
57, 58
Chiffon à peine humide 54
Collecteur 41
Commande du régime 11, 12,
16, 40, 44, 79
Comportement du racleur 74
Courroie de transmission 67
Cuvette anti-projection 12, 22,
28, 29, 33, 49, 59
Cylindre 64
Cylindre central 17, 34, 35
Cylindre d'alimentation 2, 17,
34, 36, 45
Cylindre-racleur 17, 30, 34,
35, 37, 38, 58, 72

86

F
Fentes d'aération 14, 20

G
Grindomètre 40, 85

H
Hauteur 79
Homogénéiser 85

I
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Interrupteur d'arrêt d'urgence
4, 14, 67

Pression appliquée 14, 69, 70
Produit brut 35, 42, 85
Produit dispersé 85
Produits bruts liquides 38
Produits de nettoyage 54
Profondeur 79
PVC-NL 83

L
Lame du racleur 12, 19, 30,
58, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
80, 81, 82, 83
Lame en céramique 75
Laminoir à trois cylindres 34
Largeur 79
Largeur de travail 80
Levier 14, 28, 30, 58
Longueur des cylindres 80

R
Racleur 12, 14, 18, 30, 31, 58,
69, 72, 74, 80, 81
Racleur en plastique 81, 82
Racleur universel 30
Rainure de centrage 24, 63,
64, 66
Rapport de réglage 38
Rapport de réglage des écarts
39
Rapport de vitesse 80
Réglage de vitesse 40
Réglage d'écarts 38
Réglages d'écarts 36
Réglages minimum 39
Règles d'hygiène 53
Résine époxy 18, 19, 72, 80,
82, 83

M
Mâchoires latérales 12, 14,
22, 26, 27, 28, 33, 36, 47, 57,
69
Marche d'essai 34
Matériaux des cylindres 80
Mise en service 32
Mode de fonctionnement
normal 41

N
Nettoyage de base 53
Nettoyer la trémie de
remplissage 56
Nettoyer le bloc-cylindres 60
Nettoyer les cylindres 64
Nettoyer les pièces de
l'appareil 32
Nid de poudre 85

S
Service après-vente 67
Spatule 2, 36, 43
Surface d'appui 21
Surface de travail 21
Surface fonctionnelle 21

O
Ouverture de volant à main
14, 46, 50, 51, 62

T
Trémie de remplissage 2, 12,
18, 22, 27, 28, 33, 36, 37, 45,
56, 57

P
Pellicule de produit 38, 85
Plaque de serrage 73
Poids 79
Poignées 17
Porcelaine dure 12, 18, 19,
79, 80, 83
Position de 12 heures 85
Préparer l'appareil 33

V
Variantes 12, 18
Vaseline 32, 34, 36, 37
Viscosité 85
Volant à main 3, 11, 12, 42
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