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Modèle RF avec VF - P (plateforme)
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Introduction et indications générales
Cher client,
Nous vous remercions vivement de la confiance que vous accordez à nos produits.
Il est très important pour nous que les produits MEIKO que vous avez acquis vous donnent
entière satisfaction, vous aident dans votre travail quotidien et vous soient d'une grande
utilité.
Si vous respectez strictement les indications de ce mode d'emploi, votre système de convoyage fonctionnera toujours à votre entière satisfaction et aura une grande longévité.
Avant sa livraison, le système de convoyage a été installé dans notre usine et soumis à
des contrôles précis. Cette procédure nous assure et vous garantit la réception d'un produit
totalement au point et éprouvé.
C'est pourquoi nous vous prions de commencer par lire soigneusement le présent
mode d'emploi. Le mode d'emploi d'autres accessoires et d'éléments intégrés
d'autres fabricants doit être systématiquement respecté !
Le présent mode d'emploi familiarisera l'utilisateur de cette installation avec la mise en
place, le mode de fonctionnement, l'utilisation, les consignes de sécurité et la maintenance.
Les indications vous aident à bien connaître l'installation et à l’utiliser correctement. Une
bonne connaissance du matériel vous épargne en outre des réparations et des arrêts de
fonctionnement inutiles.
Tous dommages causés par le non-respect de ce mode d'emploi entraînent l'annulation
complète de la garantie du produit. Nous déclinons également toute responsabilité pour
tous les dommages consécutifs qui en résulteraient.
La société MEIKO travaille en permanence à l'amélioration de tous ces modèles.
Vous comprendrez donc que nous nous réservons le droit de modifier, au besoin et sans
préavis, la livraison dans sa forme, son équipement et sa technique.
Vous ne pourrez en aucun cas revendiquer les indications, illustrations et descriptions du
présent mode d'emploi.
Si vous souhaitez recevoir de plus amples informations ou en cas de problèmes spécifiques qui ne sont pas suffisamment traités en détail dans ce mode d'emploi, contactez la
succursale MEIKO compétente.

Toutes les obligations de la société MEIKO résultent du contrat de vente individuel qui
inclut également le règlement de garantie complet et seul valable.
Une version en langue nationale du mode d'emploi doit exister pour chaque pays de l'UE.
Dans le cas contraire, ne pas procéder à la mise en service du système de convoyage.
Le mode d'emploi d'origine en allemand ainsi que tous les modes d'emploi dans toutes les
langues nationales des pays de l'UE peuvent être téléchargés à l'adresse suivante :
https://partnernet.meiko.de
Toute la documentation technique vous est fournie gratuitement. Tout autre exemplaire
vous sera facturé.
Les obligations de garantie contractuelles ne sont ni amplifiées ni restreintes par les instructions figurant dans le présent mode d'emploi.
La société MEIKO vous souhaite beaucoup de plaisir et de succès.
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1.1

Conservation du mode d’emploi

Gardez toujours ce mode d'emploi à proximité de l'installation !
Le mode d'emploi doit toujours être à portée de main !

1.2

Autorisation des techniciens du service du partenaire de service

MEIKO donne uniquement aux partenaires de service agréés l'autorisation de procéder à
la mise en service, aux instructions, aux réparations, aux entretiens, aux montages et aux
installations des ou sur les appareils MEIKO pour les groupes de produits respectifs.

1.3

Désignation du type d'installation

En cas de questions ou de commandes de pièces détachées, veuillez toujours indiquer les
détails suivants :

Type :

SN :

Ces informations figurent sur la plaque signalétique.
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Explication des symboles de sécurité utilisés
Les symboles de sécurité utilisés dans le présent mode d'emploi sont les suivants. Ces
symboles ont avant tout pour objectif d'attirer l'attention du lecteur sur les consignes de
sécurité qui figurent dans le texte.

ATTENTION !

Ce symbole attire l’attention sur les dangers de mort et les risques
pour la santé des personnes.

DANGER !

Ce symbole attire l’attention sur les dangers pour le lave-vaisselle,
les matériaux ou l’environnement.
Ce symbole caractérise les informations contribuant à une meilleure
compréhension du mode de fonctionnement du lave-vaisselle.

Attention! Tension électrique dangereus e

Attention!
Ne pas passer la main dans l'installation en fonctionnement!

Lire le mode d'emploi

Utiliser une protection oculaire ou porter des lunettes de protection

Porter des gants de protection

9750656
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3

Description générale et détermination de l’utilisation
3.1

Description générale

Les convoyeurs à polycordes sont adaptés
au transport de couverts souillés.
Le guidage linéaire des courroies polycordes libère pratiquement la totalité de la
table de convoyeur.
Ce type de retour des couverts souillés est
particulièrement apprécié car il permet uniquement de charger des plateaux. Les
pièces de vaisselle individuelles (assiettes,
tasses, couverts, bouteilles) ne pouvant
pas être chargées, elles ne peuvent pas
tomber du convoyeur lors du transport, par
ex. dans les courbes.
Cette disposition permet de garantir une fiabilité élevée du transport des couverts souillés.
La technique à courroies polycordes permet de réaliser toutes les courbes imaginables.
Des différences de vitesse transportent les plateaux de manière sûre et centrée dans
les virages, en respectant la distance requise entre les plateaux.
Des guidages de plateaux élevés et robustes empêchent les pièces de vaisselle mal positionnées de tomber dans les courbes et permettent de réorienter les plateaux en toute
sécurité.
Les convoyeurs verticaux MEIKO MVF-G et MVF-P sont des solutions convaincantes
pour le guidage vertical du système :
 passage fluide et continu de l'horizontale à la verticale
 excellente stabilité des pièces de vaisselle transportées
Le système de chargement et de déchargement des plateaux MEIKO assure un freinage en douceur et un redémarrage sans à-coups des plateaux, même à haut rendement (jusqu'à 30 plateaux/min).

3.2

DANGER !

Utilisation conforme

Ce système de convoyage doit être uniquement utilisé pour le transport de plateaux de
vaisselle. Toute autre utilisation n’est pas autorisée.
Le présent système de convoyage est un produit devant exclusivement être utilisé pour le
travail !
Le système de convoyage tolère une charge admissible de 5 kg/m, sauf si d’autres accords ont été convenus.
Sa vitesse maximale est de 20 m/min.
Les dimensions de plateaux admissibles indiquées dans le chapitre « Contraintes techniques » ainsi que les autres spécifications techniques doivent impérativement être respectées !
Si le convoyeur à polycordes n’est pas utilisé conformément à cette disposition, un fonctionnement sûr de la machine n'est pas garanti !
En cas de dommages corporels et matériels occasionnés par une utilisation non conforme,
la responsabilité de l’utilisateur du convoyeur à polycordes et non celle du fabricant est
engagée !
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Déclaration de conformité CE
Une déclaration de montage est jointe à la machine si elle n'est pas livrée en ordre de
marche, c'est-à-dire en tant que machine incomplète au sens de la directive « Machines ».
Une déclaration de conformité CE est jointe à la machine si elle est livrée en tant que
machine complète en ordre de marche.

5

Contraintes techniques
Dimensions des plateaux :
Longueur min. - max. :
Largeur min. - max. :

425 - 530 mm
325 - 370 mm

Charge max. :

5 kg / mètre

Vitesse de transport min. :
Vitesse de transport max. :

4 mètres / minute (env. 8 plateaux / minute)
20 mètres / minute (env. 30 plateaux / minute)

Pente ascendante :
Pente descendante :

8 % (80 mm / mètre)
8 % (80 mm / mètre)

Largeur de la table de convoyeur :
Hauteur de transport :
Hauteur de transport :

500 mm (standard)
915 mm (standard)
865 mm (standard)

Toute condition différant de la charge admissible ou des autres contraintes techniques indiquées ci-dessus doit faire l'objet d'un accord avec la société MEIKO.

6

Consignes générales de sécurité
6.1

Responsabilités de l'utilisateur

Le convoyeur à polycordes a été conçu et fabriqué en considération d'une analyse des
risques ainsi que d'un choix de normes harmonisées à respecter, mais également d'autres
spécifications techniques. Il correspond au plus haut niveau technique et garantit une
grande sécurité de fonctionnement.
Cette sécurité ne peut être atteinte dans la pratique que si toutes les mesures requises à
cet effet sont prises. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'organiser et de planifier ces
mesures et de les faire respecter sur place.

ATTENTION !

Après le montage, la mise en service et la remise du convoyeur à polycordes au client / à
l'exploitant, aucune modification ne doit être entreprise (par exemple électrique ou relative
au site). Les modifications apportées au convoyeur à polycordes, en particulier les modifications techniques, effectuées par un personnel non autorisé et sans autorisation écrite
du fabricant, entraînent l'invalidation complète de la garantie du produit et annulent notre
responsabilité concernant le produit.
L’utilisateur doit en particulier s’assurer que…

ATTENTION !

... le convoyeur à polycordes est uniquement utilisé de façon conforme.
Dans le cas contraire, l'utilisation ou la manipulation peut occasionner des dommages ou
des dangers pour lesquels nous déclinons toute responsabilité (voir également le chapitre
« Utilisation conforme aux prescriptions »).
... seules des pièces d'origine fournies par le fabricant sont utilisées, afin d'assurer le bon
fonctionnement et une sécurité de manipulation en cas de besoin.
L'utilisateur perd tout droit de réclamation s'il a modifié l'appareil avec des pièces de rechange autres que les pièces d'origine du fabricant.
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... seul un personnel suffisamment qualifié et autorisé a la permission de manipuler, d'effectuer la maintenance et de réparer l'installation.
ATTENTION !

ATTENTION !

... ce personnel est régulièrement formé à toutes les questions de sécurité de travail et de
protection de l'environnement et connaît le contenu de ce mode d'emploi ainsi que les
consignes de sécurité qu'il inclut.
... l'installation n'est utilisée qu'en parfait état de fonctionnement, que tous les dispositifs
de protection et les tôles de protection sont montés et que le bon fonctionnement de tous
les dispositifs de sécurité et de commutation est régulièrement vérifié.

ATTENTION !

... un équipement de sécurité doit être mis à disposition à chaque employé de maintenance
et de réparation. Cet équipement de sécurité doit être porté pour chaque intervention.
ATTENTION !

... ce mode d'emploi est toujours à disposition dans un état lisible et complet à proximité
de l'installation.
ATTENTION !

... toutes les instructions de sécurité et de mise en garde fixées sur l'installation elle-même
ne sont pas enlevées et restent lisibles.
ATTENTION !

ATTENTION !

... porter des vêtements de travail appropriés
Les vêtements amples et les bijoux augmentent le risque de s'accrocher à des pièces en
saillie.
 Porter des vêtements de travail ajustés. Porter un pantalon ou un tablier.


Ne pas porter de bagues, de chaînes ou d'autres bijoux.



Porter des gants et des lunettes de protection.

Porter des chaussures adaptées et solides. (Nous recommandons des chaussures de sécurité dotées d'embouts en acier)
Les parties mobiles ou rotatives sous tension peuvent engendrer un risque de préjudices
corporels et de blessures mortelles pour l'utilisateur, et des dommages matériels. L'opérateur ne doit donc pas passer la main dans l'installation en fonctionnement car cela pourrait causer des blessures.

ATTENTION !

... qu'en cas de convoyeurs verticaux montés
dans un puits avec accès par une porte, cette
porte est toujours fermée à clé. Seules les personnes formées sont habilitées à utiliser une
clé.
Ce local ne doit pas être utilisé à d'autres fins,
par ex. comme local de stockage, de rangement de produits de nettoyage, etc.
Respecter le panneau « ATTENTION DANGER » sur les portes (réf. art. 9552501) et ne
pas le retirer !
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6.2

Mesures de sécurité fondamentales

6.2.1 Mesures de sécurité fondamentales pour le fonctionnement
normal
L'installation doit être utilisée uniquement par du personnel formé et autorisé qui connaît
le contenu des présentes consignes d'exploitation et est en mesure de travailler en les
respectant !
ATTENTION !

Pendant l'opération de transport, le personnel d'exploitation doit porter des vêtements
moulants et enlever les bagues et les bracelets afin d'éviter de rester accroché au convoyeur de transport ou à la vaisselle. Nous recommandons également de porter des
chaussures de sécurité dotées d'embouts en acier !
Avant de mettre en marche la machine, s'assurer que
 seules des personnes autorisées se trouvent à proximité de l’installation
 personne ne peut être blessé par la mise en service de l'installation !
Avant chaque mise en service
 S’assurer que l'installation ne présente pas de dommages visibles et qu’elle est
en parfait état de fonctionnement !
 Signaler immédiatement tout défaut au supérieur hiérarchique !
 Enlever de la zone de travail tout matériel ou objet qui n'est pas nécessaire pour
le fonctionnement de l'installation !
 S’assurer et contrôler que tous les dispositifs de sécurité sont en parfait état de
fonctionnement !

6.2.2 Mesures de sécurité fondamentales avant chaque acquittement
En cas d'interruption, il est dans un premier temps nécessaire d'éliminer la cause. La
touche d'acquittement 8.2.3 position 3 peut ensuite être actionnée. Une collision est possible en cas de non-respect de l'ordre chronologique.
ATTENTION !

6.2.3 Mesures de sécurité fondamentales lors des travaux de maintenance et
de réparation
Respecter les intervalles de maintenance indiqués dans le mode d'emploi !
Respecter les consignes de maintenance au sujet des différents composants figurant dans
le présent mode d'emploi !
ATTENTION !

Risque de blessure en cas d'accès à une zone dangereuse
Lors des opérations de transport, de montage, de mise en service, de maintenance et de
réparation, il arrive que des personnes non autorisées se tiennent ou entrent dans la
zone dangereuse. Cette situation peut provoquer des blessures.
•

Confier les travaux à réaliser sur la machine uniquement à un personnel qualifié
en la matière.

•

Veiller à ce que les personnes non autorisées sortent de la zone dangereuse.

•

Barrer l'accès à la zone dangereuse et la signaliser aux tierces personnes.

•
Ne jamais retirer ni désactiver les dispositifs de sécurité de la machine.
• Toujours porter des gants de protection résistant aux coupures pour retirer des pièces
du carter et pour travailler à l'intérieur de la machine !
Avant d’effectuer les travaux d’entretien ou de réparation, couper l’alimentation électrique
en éteignant l’interrupteur principal et en le protégeant à l’aide d’un cadenas ! La clé du
cadenas doit être conservée par la personne effectuant les travaux de maintenance ou de
réparation ! Le non-respect de ces consignes peut entraîner de graves blessures ou des
dommages matériels.
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Avant d'effectuer les travaux d'entretien ou de réparation, s'assurer que toutes les parties
de l'installation qui doivent éventuellement être touchées se sont refroidies à la température ambiante !
Éliminer les produits de graissage, de refroidissement ou de nettoyage dangereux pour
l'environnement conformément aux réglementations applicables !

6.2.4 Travaux sur l'équipement électrique
DANGER
Danger de mort par choc électrique
Seul un électricien dûment formé est autorisé à réaliser les travaux nécessaires sur l'installation électrique, dans le respect des règles électrotechniques.
Mettre la machine hors tension avant de procéder aux travaux nécessaires sur l'installation électrique. Pour ce faire, mettre le sectionneur du réseau disponible sur site sur ARRÊT et le protéger de toute remise en service.
Remettre en place tous les panneaux d'habillage avant de remettre la machine en service.
Vérifier régulièrement les équipements électriques !
Resserrer les connexions desserrées !
Remplacer immédiatement toute conduite ou tout câble endommagé !
Maintenir constamment l'armoire électrique fermée ! Son accès est réservé aux personnes autorisées et en possession de la clé/de l'outil !
Les pièces électriques, les armoires électriques ou autres carters contenant des éléments
électriques ne doivent pas être nettoyés avec un tuyau d'arrosage ni un nettoyeur haute
pression. (EN 60 335 et consignes de prévention des accidents)

Système de mise à la terre
La sécurité électrique de ce convoyeur à polycordes est garantie uniquement s’il est raccordé à un système de mise à la terre installé conformément à la réglementation en vigueur. Il est primordial que cette condition de sécurité élémentaire et, en cas de doute,
toute l’installation domestique soient contrôlées par un électricien qualifié. Le fabricant
rejette toute responsabilité en cas de dommages causés par l'absence ou la rupture d'un
conducteur de protection (par ex. choc électrique).
Pos . : 18.5 /M odul e WD/T opLi ne M2/Instructions de montag e/R acc ordement/Install ati on/02_Instruc tions pour l'install ati on él ectrique @ 15\mod_1576500333155_6.doc x @ 194107 @ 1

•

Les mesures de protection ainsi que le raccordement de la compensation de potentiel doivent être réalises conformément à la norme VDE 0100, Partie 540 et Partie 710, et aux conditions du fournisseur d'énergie local.

•

Le convoyeur à polycordes doit être exploité uniquement avec la tension, la fréquence et la protection par fusible indiquées sur la plaque signalétique. La plaque
signalétique se trouve sur le boîtier électrique et sur l'avant du convoyeur à polycordes. Le schéma électrique est joint au convoyeur à polycordes et doit impérativement demeurer à cet endroit.

•

La tension d'alimentation peut varier au max. de +/- 10 % de la tension nominale.

Pos . : 18.6 /M odul e WD/T opLi ne M2/Instructions de montag e/R acc ordement/Install ati on/03_Connexi on du c onducteur de protection @ 15 \mod_1576495668372_6.doc x @ 194047 @ 1

Raccordement du conducteur de protection
Le boîtier électrique du convoyeur à polycordes comporte une borne vert/jaune, portant le
symbole «

» et à laquelle le conducteur de protection doit être raccordé.

Pos . : 18.7 /M odul e WD/T opLi ne M2/Instructions de montag e/R acc ordement/Install ati on/04_Connexi on de l a c ompensation de potentiel @ 15\mod_1576499666938_6.doc x @ 194077 @ 1

Connexion de la compensation de potentiel
Il convient de raccorder le convoyeur à polycordes à la compensation de potentiel sur
site. Le raccordement interne au convoyeur à polycordes se trouve sur le bâti, sous forme
d'une vis, et il est repéré par le symbole «

».

Pos . : 18.8 /M odul e WD/T opLi ne M2/Instructions de montag e/R acc ordement/Install ati on/05_Contrôl e de la résis tanc e d'isolation et r èglements s pécifiques @ 15\mod_1576501965017_6.doc x @ 194137 @ 1
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Une fois installé chez l'exploitant, il est indispensable que des spécialistes agréés contrôlent les raccordements électriques conformément aux prescriptions applicables
(VDE 0701 / DIN EN 61010-1 / DIN EN 61010-2-45), avant de mettre l'appareil en service
et de le remettre à l'exploitant. Il est nécessaire de procéder à un contrôle du conducteur
de protection et à un contrôle de la résistance d'isolation. Respecter les règlements nationaux et locaux en vigueur.

6.2.5 Avant la mise en marche après des travaux de maintenance et
de réparation

ATTENTION !

Avant la mise en marche, après des travaux de maintenance et de réparation :
 Vérifier que les liaisons vissées sont correctement serrées !
 S'assurer que les tamis, protections visuelles et éléments de prévention d’accident enlevés ont bien été remis en place !
Une fois les travaux de maintenance et de réparation achevés et avant la remise en
service du convoyeur à polycordes, s’assurer que :
 tous les matériaux, outils de travail et autres équipements nécessaires pour les
travaux de maintenance et de réparation ont été enlevés de la zone de travail du
convoyeur,
 les liquides qui ont éventuellement débordés lors des travaux ont été éliminés,
 tous les dispositifs de sécurité de l'installation sont en parfait état de fonctionnement !

6.2.6 Respecter les prescriptions relatives à la protection de l'environnement
Les obligations légales visant à éviter la production de déchets et les valoriser conformément aux réglementations sanitaires doivent être respectées pour tous les travaux effectués sur et avec le système de traitement à déchets alimentaires !
Lors des travaux d'installation, de réparation ou de maintenance, les produits nocifs pour
l'eau tels que :
 Graisses et huiles de lubrification
 Huiles hydrauliques
 Produits réfrigérants
 Liquides de nettoyage contenant des solvants
ne doivent pas pénétrer dans le sol ou les canalisations des eaux usées ! Ces matériaux
doivent être recueillis, stockés, transportés et éliminés dans des récipients appropriés !

6.3

Remarques - dépose des plateaux

Respecter les panneaux de signalisation pour les utilisateurs !

9750656
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Instructions de montage (pour une machine incomplète)
S'applique dans le cas où le produit MEIKO est une machine incomplète au sens de la
directive sur les machines (directive 2006/42/CE).
Les points suivants doivent être pris en compte lors du raccordement de la technique de
convoyage MEIKO à un système de convoyage existant :
- Les composants doivent être alignés les uns par rapport aux autres, correctement reliés entre eux et ancrés afin de garantir un fonctionnement sûr. (Des possibilités de fixation doivent être choisies en fonction des conditions préalables
propres au client).
- Les dangers susceptibles d'apparaître suite au raccordement (par exemple,
prise, écrasement, cisaillement ou coupe) doivent être écartés grâce à des mesures adaptées.
- Le raccordement électrique au réseau d'alimentation du client et la connexion
électrique éventuellement nécessaire doivent être réalisés conformément au
schéma électrique fourni.
- Lors du montage, veiller à ce qu'aucun dommage ne soit causé, notamment au
niveau de l'installation électrique.
- Une fois les travaux terminés, vérifier que l'installation ne présente pas de dommages.
- Les contrôles de la sécurité et du fonctionnement doivent être effectués au plus
tard dans le cadre du contrôle général de l'installation.

- Des barres de glissement sont jointes à l'installation afin d'optimiser si nécessaire
la transition.
Le schéma électrique de la machine incomplète fournie contient l'ensemble des déconnexions
nécessaires pour le fonctionnement, connues du fabricant MEIKO, ainsi que d'autres déconnexions nécessaires connues et connexions électriques. Les connexions sont clairement représentées dans le schéma électrique. Il faut impérativement s'assurer que ces connexions sont
établies avant la mise en service de l'installation et fonctionnent également en toute fiabilité.
Dans le cas où d'autres points dangereux non connus et non formulés par MEIKO apparaissent
suite à l'assemblage des parties de l'installation, il convient de les éliminer et, le cas échéant, de
ne pas mettre l'installation en service.

8

Livraison, transport, installation et montage
8.1

Livraison

Immédiatement après la réception, vérifier que la livraison est complète en la comparant
avec la confirmation de commande MEIKO et/ou avec le bordereau de livraison.
Toute pièce manquante doit, le cas échéant, faire l'objet d'une réclamation immédiate auprès du transporteur et être signalée à la société MEIKO.
Contrôler l'ensemble de l'installation afin de déceler tout dommage imputable au transport.
Pour tout soupçon d’un dégât imputable au transport, informer immédiatement par écrit
 la société de transport et
 la société MEIKO.
Envoyer à la société MEIKO une photo montrant les pièces endommagées.
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8.2

Transport

Afin d'éviter d'endommager la machine ou de provoquer des blessures pouvant être mortelles pendant le transport de l'installation, les points suivants doivent impérativement être
respectés :
ATTENTION !

- Le transport à l'intérieur des locaux ne doit être effectué que par du personnel qualifié
observant les consignes de sécurité.
Pour un transport sûr, les pièces de l'installation sont placées sur une palette en bois
spéciale.
Le transport à l’intérieur du local doit impérativement s’effectuer sur cette palette à l’aide
d’un chariot élévateur ou à fourche.
- Lire également le chapitre « Consignes générales de sécurité ».

8.3

Mise en place et montage

Conformément à vos besoins et souhaits, la société MEIKO a établi un plan d’installation
montrant l’emplacement, les les valeurs de raccordement ainsi que la consommation énergétique.
La mise en place et le montage de l'installation doit s’effectuer selon les indications du
plan d’installation correspondant.
Le système de convoyage ne doit être placé qu’à l’emplacement prévu sur le plan d’installation. La mise en place doit être effectuée par un personnel spécialisé, sur les piètements ou consoles murales prévus à cet effet.
L'installation doit être fixée au sol (en particulier dans la zone de la laverie) de manière à
ne pas pouvoir être déplacée.
Il est interdit de modifier le lieu d’emplacement du convoyeur sans l’accord de la société
MEIKO.
ATTENTION !

Si vous souhaitez installer et monter l’installation vous-même, nous vous prions de nous
contacter afin d’obtenir une notice d’installation et de montage complète et détaillée.
Dans tous les cas, la connexion de l'installation doit être u n i q u e m e n t effectuée par
du personnel compétent et spécialisé.
Nous n'assumons aucune garantie pour les dommages résultant de branchements non
conformes aux règles de l'art.

8.4

Instructions pour l'élimination des matériaux d'emballage

 La palette en bois non-traité (sapin brut ou épicéa) peut être utilisée comme bois de
chauffage ou de construction.
 Le film plastique (PE) peut être recyclé.
 Les éléments de cartonnage utilisés comme protège-arête peuvent également être recyclés.

9750656
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9

Risques particuliers
9.1

Dispositif de prévention d’accident en début de convoyeur

Si le dispositif de protection d’accident en début de convoyeur est enlevé ou mal installé,
une personne introduisant sa main dans le convoyeur ouvert en passant par le dessous
risque de la coincer et de se blesser.
La photo ci-après indique l'emplacement frontal et inférieur du dispositif de protection d’accident.
Afin d’éviter tout accident et toute blessure, veiller à ce que le dispositif de protection d’accident ne soit pas enlevé !

Dispositif de prévention d’accident

Dispositif de prévention d’accident
Dispositif de prévention
d’accident

Dispositif de prévention d’accident

Dispositif de prévention
d’accident

Dispositif de prévention
d’accident

9.2
Dispositif de prévention d’accident au niveau des roulettes de
guidage en courbe
Si le dispositif de protection d’accident en début de convoyeur est enlevé, une personne
risque de se coincer les doigts et de se blesser.
Les photos ci-après indiquent l'emplacement du dispositif de protection d’accident.
Afin d’éviter tout accident et toute blessure, veiller à ce que le dispositif de protection d’accident ne soit pas enlevé !

Dispositif de prévention d’accident

Dispositif de prévention
d’accident
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9.3

Dispositif de prévention d’accident dans les courbes

Le dispositif de prévention d'accident dans les courbes est placé au-dessous du convoyeur.
Si le dispositif de protection d’accident dans les courbes est enlevé ou mal installé, une
personne introduisant sa main dans le convoyeur ouvert en passant par le dessous risque
de la coincer et de se blesser.
Le schéma indique le bon positionnement et l'emplacement du dispositif de protection
d’accident.
À noter :
Sens de déplacement

 La protection doit être installée dans la
bonne partie du convoyeur, dans le sens
du déplacement de la courroie polycorde,
à l'endroit où celle-ci touche pour la première fois la poulie.

Dispositif de prévention d’accident
max. 4 mm

 La fente entre la courroie polycordes et le
dispositif de protection d'accident ne doit
pas être supérieure à 4 mm.
Afin d’éviter tout accident et toute blessure, veiller à ce que le dispositif de protection d’accident ne soit pas enlevé !

Dispositif de prévention
d’accident

Dispositif de prévention
d’accident

9.4

Tôles de protection sur le convoyeur vertical
L'habillage en tôle perforée du convoyeur vertical fait office
de dispositif de protection d'accident.
Afin d’éviter tout accident et toute blessure, veiller à ce que
le dispositif de protection d’accident ne soit pas enlevé !

9750656
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10

Description du produit

10.1

Montage

Début de convoyeur

Tunnel de chargement

Tableau de commande du
tunnel de chargement

Convoyeur vertical

Tableau de commande du
convoyeur vertical

Chargement depuis le convoyeur vertical

Courbe

Table de convoyeur lisse

Interrupteur limiteur de hauteur

Fin de convoyeur avec contacteur de fin de course à
broche

Armoire électrique

Écran tactile
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10.2 Éléments de commande et détails
10.2.1 Chargement
L'élément de commande suivant se trouve sur la face frontale du tunnel de chargement :

ARRÊT
D'URGENCE

Barrière photoélectrique pour limiter la
hauteur

10.2.1.1 ARRÊT D'URGENCE
Appuyer sur ce bouton d'ARRÊT D'URGENCE pour arrêter le chargement des plateaux.

10.2.1.2 Barrière photoélectrique pour limiter la hauteur
La hauteur de chargement des plateaux est surveillée par une barrière photoélectrique
limitant la hauteur. Lorsque cette barrière est déclenchée, le convoyeur de chargement
de plateaux s'immobilise. Après l'élimination du chargement excessif, le chargement des
plateaux repart automatiquement.

10.2.2 Trappe du tunnel de chargement
La trappe du tunnel est sécurisée l'aide d'un interrupteur et ne peut être ouverte qu'avec une
clé.
Seules les personnes formées sont habilitées
à ouvrir la trappe du tunnel.
Cela peut s'avérer nécessaire lors d'une interruption du système d'autosurveillance de l'installation. En cas de danger, le bouton d'ARRÊT
D'URGENCE doit être actionné.

9750656
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10.2.3 Portes d'habillage du convoyeur vertical
Les portes d'habillage du convoyeur vertical sont protégées par une serrure et peuvent être
ouvertes à tout moment. Une trappe d'inspection sécurisée à l'aide d'un interrupteur ainsi
qu'une trappe d'inspection munie d'une serrure se trouvent derrière les portes d'habillage.
En cas d'interruption du système, il est possible d'ouvrir la porte d'habillage et la trappe
d'inspection avec la clé correspondante afin d'éliminer la cause de la défaillance.

Les éléments de commande suivants se trouvent derrière les portes d'habillage :
Touche Lever - Abaisser :
Lever et abaisser le convoyeur à des fins d'inspection et de nettoyage.
Touche lumineuse Acquitter défaillance
En cas d'interruptions dans la zone de chargement et de déchargement.
Une fois que le plateau ou la serviette à l'origine de l'interruption
ont été retirés, fermer la trappe d'inspection et appuyer sur la
touche « Acquitter ». L'installation redémarre alors.
ARRÊT D'URGENCE
Un bouton d'ARRÊT D'URGENCE est disponible pour plus de
sécurité. Son activation permet d'interrompre uniquement la
zone d'action de l'installation définie selon les mesures de sécurité.
Après une interruption :
Ouvrir la porte d'habillage et la trappe d'inspection.
Acquitter la défaillance.
Fermer la trappe d'inspection et la porte d'habillage.
Appuyer sur la touche « Acquitter » sur la zone de commande la plus proche.
Le système de convoyage se met automatiquement en marche.
Après avoir actionné le bouton d'ARRÊT D'URGENCE :
Déverrouiller l'interrupteur en tournant le bouton d'ARRÊT D'URGENCE vers la droite.
Appuyer sur la touche « Acquitter » située sur l’armoire électrique.
Appuyer sur la touche MARCHE du tableau de commande pour démarrer l'installation.
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10.2.4 Tunnel de sortie
La trappe d'inspection du tunnel de sortie du convoyeur vertical est protégée par un interrupteur de sécurité et deux serrures. Lors des opérations de maintenance et en cas de
défaillance, la trappe peut être ouverte avec une clé.

Seules les personnes formées sont habilitées à ouvrir la trappe d'inspection.

10.3 Limitation de hauteur, tableau de commande avec témoin lumineux
Un tableau de commande se trouve à la fin de la
section de débarrassage de vaisselle dans l'arrière-cuisine.

Feu flash

Touche ARRÊT
Commutateur Interrupteur de bourrage

Touche MARCHE
ARRÊT D'URGENCE

Sur le tableau de commande, les éléments de
commande suivants sont disposés :
- TOUCHE MARCHE éclairée en blanc
- TOUCHE ARRÊT noire
- Bouton-poussoir d'ARRÊT D'URGENCE
jaune/rouge
- DÉFAUT DU MOTEUR orange

Interrupteur limiteur
de hauteur

Les éléments de commande supplémentaires suivants peuvent être installés en option :
- LIMITATION DE HAUTEUR MÉCANIQUE Interrupteur intégré au carter
- LIMITATION DE HAUTEUR OPT. Barrière lumineuse intégrée au carter
- FONCTIONNEMENT CONTINU - FONCTIONNEMENT EN MODE BOURRAGE
Commutateur interrupteur de bourrage - manette noir
D'autres éléments de commande associés à la commande peuvent également être fournis
ici.
L'actionnement de la touche MARCHE permet de mettre l'installation en service, et le
voyant blanc du bouton s'allume. Pour remettre l'installation en arrêt, appuyer sur la touche
noire ARRÊT.
Si le bouton d'arrêt d'urgence est actionné pendant le fonctionnement, l'ensemble du système de convoyage s'arrête. Le système peut de nouveau être déverrouillé en tournant le
bouton vers la droite. Le système doit ensuite être redémarré à l'aide de la touche
MARCHE.
En option, une LIMITATION DE HAUTEUR peut être installée au-dessus du convoyeur à
bande avec un arceau mobile (LIMITATION DE HAUTEUR MÉCANIQUE) ou une barrière
photoélectrique (LIMITE DE HAUTEUR OPT.). Si l'arceau/le faisceau de la barrière photoélectrique est actionné par de la vaisselle non triée, le système s'arrête. Si la vaisselle
détectée est retiré et que l'arceau de limitation de hauteur/la barrière photoélectrique est à
nouveau dégagé, le système redémarre automatiquement.
9750656
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10.4

Contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité

Afin d’éviter d'endommager l'installation et de provoquer des blessures ou blessures mortelles :

ATTENTION !

 avant la première mise en service,
 avant toute mise en service suivante un longue période d'inactivité,
 ainsi que quotidiennement, avant de commencer à utiliser l'installation,
un contrôle successif des dispositifs de sécurité doit être réalisé pour vérifier leur bon fonctionnement !

Tous les boutons d'ARRÊT
D'URGENCE

Interrupteur limiteur de hauteur

Contacteur de fin de course
à broche

Tableau de commande du convoyeur vertical
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10.5 Option Interrupteur de bourrage

Commutateur pour le
mode bourrage ou le
mode continu

Option INTERRUPTEUR DE BOURRAGE avec commutateur FONCTIONNEMENT CONTINU - FONCTIONNEMENT EN MODE BOURRAGE
Si le mode FONCTIONNEMENT CONTINU est sélectionné, tous les moteurs d'entraînement sont actifs et sont commandés en permanence par le système de commande.
Le FONCTIONNEMENT EN MODE BOURRAGE est recommandée uniquement pendant
les phases à faible charge du service de lavage.
Aucune personne n'est nécessaire aux postes de débarrassage de la vaisselle pour débarrasser la vaisselle courante.
En sélectionnant FONCTIONNEMENT EN MODE BOURRAGE, seul le moteur d'entraînement de la section1 (dépose des plateaux) est contrôlé en permanence. À la fin de cet
entraînement, un capteur de lumière est intégré au convoyeur.
Si un plateau actionne ce capteur à lumière, les entraînements de la section 2 sont activés
pendant un temps réglé par un relais temporisé.
Ce temps correspond à la distance de croisement et à la distance du plateau entre la section 1 et la section 2 du convoyeur à polycordes. Une fois le temps programmé écoulé, la
section 2 s'arrête à nouveau.
Procéder de la sorte avec chaque plateau supplémentaire jusqu'à ce que le premier plateau ait atteint la limitation de hauteur de l'arrière-cuisine. Grâce à cette commande, les
plateaux s'accumulent et ne sont séparés que par un faible écart.
Ensuite, un signal sonore retentit pour indiquer la situation. Ce signal peut être désactivé
en positionnant le commutateur sur MODE CONTINU.
Possibilité 1

SECTION II

SECTION II

SECTION I

Cellule
photoélectrique

Position des cellules
photoélectriques

SECTION I

Possibilité 2

Cellule
photoélectrique

La position exacte et l'exécution de l'interrupteur de bourrage sont indiquées dans le plan de montage !

9750656
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10.6

Bouton d'arrêt du transport

Avec cette option, un ou plusieurs boutons d'arrêt du transport peuvent être présents aux
postes de débarrassage de la vaisselle.
Description du fonctionnement :
Actionner un bouton d'arrêt de transport permet d'arrêter le convoyeur à polycordes, la
lumière blanche du bouton s'allume. Lorsque plusieurs boutons d'arrêt de transport du convoyeur à polycordes sont actionnés, tous les boutons s'allument en blanc. En appuyant à
nouveau sur un bouton-poussoir, le convoyeur à polycordes est remis en service et les
voyants des boutons-poussoirs s'éteignent.

10.7

Prise de courant 230 V/400 V

Si des prises de courant supplémentaires d'une tension de 230 V/400 V sont prévues sur
le convoyeur à polycordes, un disjoncteur de protection approprié est installé dans l'armoire
électrique du convoyeur à polycordes pour ces prises. Les prises sont conçues pour répondre à la norme IPX5. Pour cette raison, un modèle de la société Marechal est utilisée.
Une fiche correspondante est fournie avec chaque prise.

10.8

Indicateur de position et de niveau

Au niveau de l'indicateur de position et de niveau, les plateaux vides triés sont guidés sur
un chariot distributeur de plateaux à la fin du convoyeur à polycordes et y sont déposés.
Pour détecter si un chariot distributeur de plateaux est présent, il est scanné par un capteur
de lumière sur le dispositif de positionnement.
Un deuxième capteur de lumière détecte la hauteur des plateaux sur le chariot distributeur
de plateaux et signale le signal de remplissage imminent du chariot distributeur de plateaux
par un témoin jaune sur le poste de commande.
Si aucun chariot distributeur de plateaux n'est disponible, le témoin jaune s'allume également et le convoyeur à polycordes s'arrête. Dès qu'un chariot distributeur de plateaux est
déplacé dans le dispositif de positionnement et positionné au bon endroit, le convoyeur à
polycordes se remet en marche automatiquement.
Un réservoir de stockage supplémentaire est disponible en option pour cette version. Celuici est automatiquement sorti dès que le chariot distributeur de plateaux s'éloigne après le
signal de remplissage.
Ce réservoir de stockage est également surveillé par un capteur de lumière.
Ce n'est que lorsqu'une quantité définie de plateaux s'est accumulée que le convoyeur à
polycordes s'arrête.
En poussant un chariot distributeur de plateaux vide dans le dispositif de positionnement,
le réservoir de stockage est repoussé dans le corps de la bande du convoyeur à polycordes. Après le positionnement correct, le convoyeur à polycordes se remet en marche
automatiquement.

10.8.1 Systèmes de convoyage avec tracé suspendu et cartérisé
Sur les systèmes de convoyage avec un tracé suspendu au plafond et cartérisé ou a des
endroits difficilement accessibles, il convient de tenir compte des points suivants pour la
résolution des interruptions ou pour les opérations de nettoyage et d'inspection :


Désenclencher l'interrupteur principal !



Seules des personnes formées et compétentes sont habilitées à retirer les habillages ou les panneaux de plafond.



Utiliser une échelle ou un échafaudage adapté, fixé et sécurisé au moyen d'une
corde de rappel à une suspension de barre, pour éliminer la cause de l'interruption
et effectuer les opérations d'inspection ou de nettoyage.
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10.8.2 Chronologie et résolution d'une interruption
 L'installation détecte une anomalie et s'éteint !
 Lors de l'interruption d'un système de convoyage, l'information indiquée ci-dessus est tout d'abord signalisée par le feu flash.
 Le lieu et la cause de l'interruption peuvent être relevés sur l'écran tactile.
 Une personne formée et autorisée se rend avec la clé de la porte sur le lieu de
l'interruption affichée.
 Cette personne ouvre les portes d'habillage ainsi que la trappe d'inspection à
l'aide de la clé. L'installation est immobilisée.
 L'objet ayant provoqué l'interruption, par exemple une serviette, doit être éliminé.
L'employé formé doit décider si la cause de l'interruption peut être éliminée en
interne ou non.
1. Résoudre le problème d'interruption et appuyer sur la touche « Acquitter » sur la
zone de commande la plus proche.
Le système de convoyage se met automatiquement en marche.
2. Si l'employé n'est pas en mesure d'éliminer lui-même la cause du problème, il doit
en informer immédiatement son supérieur ou le service technique.
3. Des chariots de transport de plateaux, etc. doivent être mis à disposition.
4. Fermer les portes.
Les combinaisons de commutateurs sont équipées d'un bouton d'ARRÊT D'URGENCE
pour l'inspection et le contrôle fonctionnel de l'installation.
Il convient de se reporter aux chapitres suivants du présent mode d'emploi :
 les consignes de sécurité au chapitre 6
 consignes concernant la résolution des interruptions au chapitre 8
 le nettoyage au chapitre 10.

10.9 Table de convoyage rabattable
Une table de convoyage rabattable est utilisée si le convoyeur à polycordes requiert la mise
en place d'un passage. Il peut s'agir d'un passage pour la maintenance, les inspections,
l'accès à un poste de travail ou une voie de secours.
Fonction :
La table de convoyage rabattable est équipée de deux ressorts pneumatiques qui prennent
en charge la majeure partie du poids de la table de convoyage pendant l'actionnement de
la partie rabattable. Cette section est également équipée de deux poignées sur les côtés,
qui permettent d'ouvrir ou de fermer la table rabattable.
Lorsque la table de convoyage rabattable est ouverte, le système complet de convoyeur à
polycordes est immobilisé par un contacteur. Après la fermeture de la partie rabattable, il
se remet en marche automatiquement.
Ouvrir :
Tenir fermement la poignée sur le côté et basculer vers le haut en position finale. La main
ne peut quitter la poignée que lorsque la position finale haute est atteinte.
Refermer :
Tenir fermement la poignée sur le côté et rabattre régulièrement vers le bas. La main ne
peut quitter la poignée que lorsque la position finale basse est atteinte et que la cornière
d’appui repose sur la table de la bande à l’arrêt.
Consigne de sécurité :
La table de la bande ne doit en aucun cas être ouverte ou refermée avec élan, sans tenir
la poignée pour la guider.
En cas de non respect, seul l’utilisateur est responsable des dommages.
DANGER!
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Butée
Position basse
Vers le haut, avec la poignée
force manuelle env. 2-5-kp (2050N)

Position haute

Vérin pneumatique

Poignée

11

Utilisation
11.1

Mise en service

Afin d'éviter d'endommager l'installation ou de provoquer des blessures pouvant être mortelles lors de la mise en service de la machine, les points suivants doivent impérativement
être respectés :

ATTENTION !

–

La mise en service de l'installation ne doit être effectuée que par du personnel qualifié
et en respectant les consignes de sécurité.

–

Lors de l’utilisation du système de convoyage, les régulations du convoyeur à transport constant UVV (VBG 10) sont à observer.

–

Avant le premier démarrage, vérifier que tous les outils ou autres corps étrangers ont
bien été sortis de la machine.

–

Actionner tous les dispositifs de sécurité et boutons d'ARRÊT D'URGENCE avant la
mise en service.

–

Lire également le chapitre « Consignes générales de sécurité ».

–

Lire également le « Manuel d'exploitation pour écran tactile » complémentaire.

L'instruction et la mise en service sont assurées par les monteurs procédant à l'installation
de l'équipement. L'installation ne peut être utilisée par les opérateurs qu'après cette instruction.
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11.2 Utilisation
Les plateaux ainsi que la vaisselle sont généralement posés à l'entrée du système de convoyage puis transportés à l’intérieur de la laverie.
La vaisselle est alors débarrassée des plateaux, triée et déposée dans le lave-vaisselle.
L'installation est mise en route et arrêtée à partir des postes de débarrassage de déchets
et de triage dans la laverie.
En fonction du système de débarrassage de déchets, la fin du convoyeur est équipée d’un
interrupteur limiteur de hauteur ou d’un contacteur de fin de course à broche.
Les fonctions spéciales, comme par exemple l'interrupteur de bourrage, sont décrites séparément.

ATTENTION !

Le tracé des installations de convoyage pouvant comprendre différentes pièces ou étages,
l'installation est divisée en plusieurs zones d'action.
Cette mesure est nécessaire afin que l'actionnement du bouton ARRÊT D'URGENCE n'entraîne pas l'arrêt de la totalité du système de convoyage pour des raisons de sécurité.
Exemples de répartition des zones d'action :
 Chargement des plateaux
 Convoyeur vertical
 Laverie
 Lave-vaisselle
Ne pas mettre les mains en dessous des courroies pendant le fonctionnement.

11.3 Chargement des plateaux (illustrations de chargement non
conforme)
Veiller à ce que le plateau soit chargé de manière à ce que les pièces de vaisselle ne dépassent pas du bord du plateau.
Pour un transport sécurisé, placer impérativement les bouteilles ou les verres en position
verticale.
Ne pas empiler les plateaux sur lesquels se
trouvent des pièces de vaisselle.
Apposer des panneaux de signalisation indiquant comment charger correctement un plateau au niveau de la dépose des plateaux.
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11.4

Mise en marche du convoyeur à polycordes

Enclencher l’interrupteur principal qui se trouve sur
le côté de l’armoire électrique !

Interrupteur principal

Appuyer sur le bouton blanc « MARCHE » du tableau de commande !
Le convoyeur à polycordes se met en marche !

11.5

Mise hors service
Appuyer sur le bouton noir « ARRÊT » du tableau de commande !
Le convoyeur à polycordes s'immobilise !

Désenclencher l’interrupteur principal qui se
trouve sur le côté de l’armoire électrique !
Le convoyeur est désormais hors service !
Interrupteur
principal

Pour les installations disposant d'un clapet coupe-feu et d'un système d’alimentation
électrique de secours, l’interrupteur principal de la commande du clapet coupe-feu
doit également être désenclenché !
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12

Nettoyage
Afin d’assurer une longue durée de vie et un fonctionnement parfait de votre système de
convoyage, il est très important de le nettoyer soigneusement tous les jours au niveau du
chargement des plateaux, et tout spécialement au niveau des postes de triage de vaisselle
en laverie.
Lors de travaux de nettoyage, d'inspection et de maintenance, il est nécessaire de s’assurer que le bouton d'ARRÊT D'URGENCE ou l’interrupteur principal de l’armoire de commande électrique est activé (sauf lors du nettoyage du convoyeur vertical).
Tous les revêtements de sécurité devant être enlevés pour effectuer ces travaux doivent
impérativement être remis en place correctement une fois les travaux terminés.
Lire également le chapitre « Systèmes de convoyage avec tracé suspendu et cartérisé »

12.1 Collecteur de couverts dans la table de convoyeur
Les pièces de vaisselle, restes de nourriture, serviettes, etc. tombant du plateau pendant le transport
sont collectés dans les rainures de la table de convoyeur.
Les collecteurs de couverts sont surveillés par des
cellules photoélectriques.
En cas d'accumulation trop importante, l'installation
est désactivée.
Il convient de veiller quotidiennement à vider ces collecteurs.

Cellule photoélectrique

12.2 Nettoyage quotidien
Les surfaces de glisse de la courroie polycordes ainsi que la courroie polycordes en ellemême doivent être libérées de tout déchet collant.
Veiller à n'utiliser aucun produit de nettoyage devenant collant après avoir séché.
Éviter les détergents contenant de l'alcool, des acides et du chlore ainsi que les désinfectants et produits similaires, qui attaquent les courroies polycordes et les poulies.
Nous vous conseillons d'effectuer le nettoyage avec des produits alcalins doux.

Retirer l'écran de protection
de la cuve de chargement
de plateaux.

Nettoyer la cuve de chargement de plateaux et la surface de glissement de la
courroie polycordes !

Nettoyer la courroie polycordes !

Pour le reste du convoyeur, un simple nettoyage hebdomadaire suffit, par exemple en enlevant les serviettes.
Pour des raisons fonctionnelles et d’hygiène, le convoyeur doit être nettoyé en fonction de
son degré de salissure.
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Il est interdit de nettoyer les zones d’entraînement et de poulies ainsi que l’armoire électrique avec un jet d’eau haute pression.
Il est interdit d'asperger avec de l'eau les éléments et appareils électriques tels que l'interrupteur Marche/Arrêt, les moteurs d’entraînement, etc.

12.3

Nettoyage du convoyeur vertical

Appuyer sur le bouton bleu « NETTOYAGE » situé sur l'écran tactile.
Le bouton bleu « NETTOYAGE » passe désormais au statut « NETTOYAGE » en jaune,
et le champ d'information « Fonctionnement à vide ligne 1 » apparaît également sur l'écran
tactile
Le système de convoyage tourne désormais à vide.
Une fois que le cycle prédéfini (plateaux) est terminé, la commande s'éteint et la zone de
commande du convoyeur vertical permettant d'activer le mode manuel (bouton « Lever/Abaisser ») est déverrouillée.
Nettoyage des plateformes :
 Ouvrir les portes d'habillage ainsi que la trappe d'inspection.
 Nettoyer la plateforme.
 Fermer la trappe d'inspection.
 Appuyer sur la touche lumineuse Acquitter.
 Déplacer le bouton « Lever - Abaisser » jusqu'à la plateforme suivante
 Ouvrir la trappe d'inspection.
 Nettoyer la plateforme.
 Fermer la trappe d'inspection.
 Appuyer sur la touche lumineuse Acquitter.
 Déplacer le bouton « Lever - Abaisser » jusqu'à la plateforme suivante
 Ouvrir la trappe d'inspection.
Répéter ces étapes jusqu'à ce que la totalité des plateformes du convoyeur vertical soient
nettoyées.
Une fois le nettoyage terminé :
Appuyer sur le bouton « NETTOYAGE »
Il est désormais possible de rallumer l'installation grâce à la fonction « Activer la commande » ou de l'éteindre grâce à la fonction « Désactiver la commande » !

12.4

Entretien des surfaces en acier inoxydable

Si un nettoyage des surfaces en acier inoxydable est nécessaire, nous vous recommandons d'utiliser uniquement des produits de nettoyage et d'entretien destinés à l'acier inoxydable.
Les parties légèrement sales peuvent être essuyées avec un chiffon doux ou une éponge
éventuellement humide.
Après le nettoyage, veiller à bien sécher toutes les surfaces pour éviter les traces de calcaire. Utiliser de préférence de l'eau déminéralisée.
Ne pas utiliser de produits de nettoyage ou de récurage agressifs.
Les produits d'entretien ne doivent pas attaquer l'acier inoxydable, ne former aucun dépôt
et ne pas entraîner de décoloration.
Ne surtout pas utiliser de produits de nettoyage contenant de l'acide chlorhydrique ni
d'agents de blanchiment à base de chlore.
Ne pas utiliser d'ustensiles de nettoyage ayant préalablement été utilisés sur de l'acier non
inoxydable pour prévenir la rouille erratique.
Les effets extérieurs agressifs dus aux produits de nettoyage et d'entretien et émanant des
alentours du lave-vaisselle ou s'étant formés par contact direct peuvent endommager la
machine et mettre le matériau en danger (par ex. : nettoyants agressifs pour carrelages).
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Attention !
Les consignes du fabricant relatives aux dangers apposées sur les bidons d'origine et figurant dans les fiches de données de sécurité doivent être respectées.

13

Tension de courroie

Pour courroies rondes de 15 mm de diamètre avec tirant
La courroie ronde devrait avoir une tension de 0,8 % !!
Lorsque sa tension est plus importante, la courroie ronde peut tirer davantage de poids
qu’avec une tension plus faible. Lorsque la tension est trop faible, il est possible que la
courroie patine sur la poulie dans le profil cannelé. Tension de 0,5 % = 47,5 kg d’effort de
traction/courroie, tension de 0,8 % = 77,5 kg d’effort de traction/courroie
Attention: Lorsque la courroie ronde est plusieurs fois et dressée et soudée, sa tension
intérieure augmente! C’est la raison pour laquelle la tension ne doit être corrigée que sur
le même point de soudure. La présence de plusieurs points de soudure affaiblit l’effet du
tirant, car ce dernier est inutilement séparé et l’allongement pendant la sollicitation augmente.

13.1 Contrôle de la tension de la courroie par la mesure de l’allongement de la courroie ronde
Procédure :
1. Pratiquer un repère tous les 1000 mm sur la courroie ronde, à l’aide d’un crayon
feutre, d’un stylo ou d’un auxiliaire analogue.Ce repère ne devrait pas se trouver
sur l’extrémité de la courroie.
2. Appliquer une tension à l’aide d’un dispositif de serrage.
3. Observer la modification du repère pratiqué.
4. La tension de 0,8 % est présente lorsque la courroie s’est allongée de 11 mm.
5. La cote finale par rapport au repère doit être de 1011 mm.

Repère

1000mm

Courroie ronde

mind.100

1011mm

Allongement de 11mm
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Point de soudage!
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15

Formation du personnel
Personnes

Personnes
formées

Activité

Personnel
ayant reçu
une formation
technique

Électricien
spécialisé

Supérieur hiérarchique possédant les compétences requises

Mise en place et montage
Mise en service
Fonctionnement
Contrôle des dispositifs
de sécurité
Utilisation
Recherche de pannes
Dépannage, mécanique
Dépannage, électrique
Entretien
Nettoyage
Réparations
Maintenance
Seul du personnel formé est habilité à actionner la commande.
La formation doit être confirmée par écrit.

16

Démontage et mise au rebut

En plus de ressources précieuses et de matières premières recyclables, l'emballage et
l'ancien appareil peuvent également contenir des substances polluantes et nocives pour
la santé, qui étaient nécessaires au fonctionnement et à la sécurité de ce dernier.
Veuillez ne pas jeter votre ancien appareil dans les déchets résiduels. Veuillez plutôt
vous informer auprès de votre revendeur ou de votre commune sur les points de collecte
mis en place concernant l'élimination de votre ancien appareil.
Pos : null /Übersc hriften/1.1/Ents orgung des Ver pac kungs materi als @ 0 \mod_1414757344181_6.doc x @ 840 @

@1

16.1
Pos : null /Demontag e/Entsorgung des Verpac kungsmaterials @ 0\mod_1414757241588_6.doc x @ 838 @

Élimination du matériau d'emballage

@1

L'ensemble du matériau d'emballage est composé de matériaux recyclables. Il s'agit des
matériaux suivants :


Cadre en bois équarri



Film plastique (PE)



Cartonnage (protège-arête)



Bande de maintien (ruban en acier)



Bande de maintien (plastique (PP))

Remarque
Le cadre en bois équarri est en sapin/épicéa brut non traité. Des directives d'importations locales spécifiques peuvent aussi imposer du bois traité contre les parasites.
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16.2 Démontage et élimination de l'ancien équipement
Pos : null /War nhi nweis e/WARNUNG/WARNUN G - Verletz ungsgefahr durc h Kontakt mit C hemi kalien @ 0\mod_1413539826683_6.doc x @ 260 @ @ 1

Avertissement
Risque de blessure en cas de contact avec des produits chimiques
Les détergents et les produits de rinçage présentent un risque pour la santé en cas de
contact cutané ou oculaire, et en cas d'ingestion.
•

Utiliser une protection oculaire.

•

Porter des gants de protection.

•

En cas d'ingestion de produits chimiques ou d'eau contenant des produits chimiques (eau de lavage), consulter immédiatement un médecin.

Pos : null /Demontag e/Entsorgung der M asc hine @ 16\mod_1580470326186_6.doc x @ 202288 @ @ 1

•

Le cas échéant, eau fraîche si cela est nécessaire, rincer les pièces de la machine,
les récipients, doseurs et tuyaux flexibles à l'eau claire afin d'éliminer les restes de
produits chimiques. Porter des vêtements de protection appropriés lors de cette
opération (gants, lunettes de protection).
L'appareil est marqué de ce symbole. Veuillez respecter les réglementations locales
pour l'élimination conforme de votre ancien appareil.
De préférence, recycler les pièces en fonction des matériaux qui les composent.

17

Maintenance
Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que lorsque le système de convoyage est hors tension. L’interrupteur principal du système de convoyage doit en outre
être désenclenché et protégé.
Les dispositifs de prévention d’accident dans les parties pouvant coincer ou contusionner
des membres (poulies d’entraînement, roulettes de guidage en courbe) doivent être vérifiés
régulièrement. Ce contrôle doit être effectuée une fois par semestre.
Les dispositifs de sécurité existants ne doivent pas être démontés !
Nous vous conseillons de conclure un contrat d'entretien avec notre succursale afin de
garantir une longue durée de vie à votre installation.
Lire également le chapitre « Systèmes de convoyage avec tracé suspendu et cartérisé »
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Opération de maintenance

Tous les
jours

Tous les
mois

Une fois
par trimestre

Une fois
par semestre

Valeurs de mesure /
remarque concernant
la réalisation

Chargement des plateaux RF


Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Vérifier que les guidages de courroies polycordes sont en
bon état



Vérifier que les galets de courbes supérieurs et inférieurs
fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal et sont correctement ventilés



Contrôler les guidages de plateaux en amont, en aval et
dans les courbes



Synchronisation des plateaux dans le convoyeur vertical
Vérifier que les barrières et détecteurs photoélectriques
fonctionnent correctement



Fusibles des barrières et détecteurs photoélectriques



Contrôler la tension et l'état des courroies plates




Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Vérifier que les galets de courbes supérieurs et inférieurs
fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal et sont correctement ventilés



Contrôler les guidages de plateaux en amont, en aval et
dans les courbes



Convoyeur vertical
Contrôler le fonctionnement, la fixation et le fusible du détecteur de proximité



Contrôler le fonctionnement et le fusible de la barrière photoélectrique




Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers
Modèle RF
avec VF–P

Nettoyer les plateformes entre les chaînes de
blocs (si la plateforme est bombée, elle doit
être nettoyée)

Modèle RF
avec VF–G

Nettoyer les fourches

Modèle RF
avec VF–P

Vérifier que les plateformes sont en bon état

Modèle RF
avec VF–G

Vérifier que les fourches sont en bon état






Contrôler la distance (max. 3 mm) entre le détecteur de
proximité inductif et la barre de commutation
Modèle RF
avec VF–P

Contrôler la fixation du plateforme dans la
courroie crantée (contrôler la position de la
douille).
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Opération de maintenance
Modèle RF
avec VF–G

Tous les
jours

Tous les
mois

Une fois
par trimestre

Une fois
par semestre



Contrôler la fixation de la fourche dans la
courroie crantée (contrôler la position de la
douille).
Aligner la fourche.



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal et sont correctement ventilés
Contrôler la lubrification de la chaîne d'entraînement et la
graisser le cas échéant



Nettoyer les glissières en amont et en aval



Convoyeur vertical - sortie
Modèle RF
avec VF–P

Contrôler la hauteur de transfert entre la plateforme et le convoyeur de plateaux

Modèle RF
avec VF–G

Contrôler le convoyeur de plateaux



Vérifier que les guidages de plateaux latéraux sont en bon
état



Contrôler la tension et l'état de la courroie plate




Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers
Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Contrôler le fonctionnement et les fusibles des barrières et
détecteurs photoélectriques



Tracé supérieur cartérisé


Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Contrôler le support des courroies polycordes du brin inférieur dans les attaches des cornières d'appui



Vérifier que les galets de courbes supérieurs et inférieurs
fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal



Contrôler les guidages de plateaux en amont, en aval et
dans les courbes



Vérifier la propreté de l'installation



Vérifier que les barrières et détecteurs photoélectriques
fonctionnent correctement



Système de convoyage à courroies polycordes dans la zone de la laverie
Vérifier que le limiteur de hauteur fonctionne correctement



Contrôler l'empilement des plateaux



Vérifier que les boutons MARCHE/ARRÊT et ARRÊT
D'URGENCE fonctionnent correctement




Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état
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Valeurs de mesure /
remarque concernant
la réalisation

Opération de maintenance

Tous les
jours

Tous les
mois

Une fois
par trimestre

Une fois
par semestre

Valeurs de mesure /
remarque concernant
la réalisation



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Vérifier que les guidages de courroies polycordes sont en
bon état



Vérifier que les galets de courbes supérieurs et inférieurs
fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal et sont correctement ventilés



Contrôler les guidages de plateaux en amont, en aval et
dans les courbes



Contrôler le ventilateur/filtre de l'armoire électrique et le
remplacer le cas échéant



Vérifier que la commande électrique et les éléments de
commande fonctionnent correctement



Jonction de plateaux, TZF
Contrôler la facilité de mouvement du frein à plateaux



Nettoyer le guidage du frein de plateaux et y pulvériser du
silicone



Contrôler le fonctionnement, les fusibles et la fixation des
détecteurs photoélectriques




Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Vérifier que les galets de courbes supérieurs et inférieurs
fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les moteurs d'entraînement fonctionnent sans
bruit anormal et sont correctement ventilés



Vérifier que les guidages de plateaux sont en bon état



Dispositif d’insertion automatique des plateaux, TST 6 / TST 7


Vérifier que le moto-réducteur fonctionne parfaitement et
sans bruit anormal



Contrôler le fonctionnement silencieux, la température et
l'usure de tous les paliers



Vérifier que les poulies de courroies polycordes fonctionnent correctement et sont en bon état



Vérifier que les polycordes n'ont pas été endommagées
mécaniquement, vérifier leur tension et leur surface (collante)
Contrôler la rotation régulière des polycordes



Contrôler la totalité du guidage de plateaux



Contrôler le temps de réaction de l'électroaimant de levage



Resserrer tous les fusibles et les raccords



Contrôler le câblage



Vérifier que tous les interrupteurs fonctionnent correctement, sont en bon état et solidement fixés
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Opération de maintenance

Tous les
jours

Tous les
mois

Une fois
par trimestre

Une fois
par semestre

Valeurs de mesure /
remarque concernant
la réalisation



Vérifier l'interaction de toutes les fonctions du TST 7 (voir
« Réglage synchronisation » des instructions de service
TST7)

Sécurité !!!
Instructions de sécurité pour le personnel de commande,
discussion de la conduite de l’installation et « résolution
des interruptions survenues pendant l'exploitation »



Vérifier que plaques de recouvrement de prévention contre
les accidents (chap. 7) sont correctement positionnées et
solidement fixées



Vérifier que toutes les portes d’accès sont verrouillées et
que la clé est conservée par une personne formée



Contrôler la présence d'une plaque d'avertissement sur la
porte d'accès du convoyeur vertical cartérisé (voir
9552501) et derrière les portes d'habillage du convoyeur
vertical (voir 9548718)



18

Documentation du convoyeur vertical
Veuillez vous reporter à la documentation distincte du convoyeur vertical de la société
NERAK !

19

Sécurité incendie
Les systèmes de convoyage dont le tracé franchit une zone de risques d'incendie doivent
disposer d'une protection anti-incendie appropriée.
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en cas de besoin.

20

Issue de secours
Les systèmes de convoyage dont le tracé croise une issue
de secours doivent disposer d'une séparation à l'endroit
concerné (par ex. une section rabattable sur une table de
convoyeur, voir photo).
Cette séparation du système de conoyage doit pouvoir
être réalisée très rapidement en cas d'urgence.
Le cas échéant, nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

21

Niveau de bruit
Conformément à la 3ème prescription de la loi de sécurité pour appareils, le niveau sonore
est inférieur à 70 dB(A).Éléments périphériques du convoyeur à polycordes
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Convoyeur à polycordes avec dispositif d'empilement!
(se reporter à la documentation technique
du dispositif d'empilement !)

Convoyeur à polycordes avec
TST 6 et installation de lavage
semi-automatique (HA20 / HA30)!
(se reporter à la documentation technique
du TST 6 et du lave-vaisselle !)

Convoyeur à polycordes avec
TST 7 et installation de lavage
semi-automatique (HA20 / HA30)!

(se reporter à la documentation technique
du TST 7 et du lave-vaisselle !)

Convoyeur à polycordes avec
automate de lavage de plateaux
BTA 160/240!
(se reporter à la documentation technique
de l'automate de lavage de plateaux !)

Convoyeur à polycordes avec installation de lavage automatique!

(se reporter à la documentation technique
du lave-vaisselle !)
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