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Manuel d’utilisation

Multicyclone

- Système de recyclage multiple MRS
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Consignes de sécurité

Installation

Les installations à la charge du client doivent être effectuées dans le respect de la
réglementation locale.

Raccordement à la terre

Tous les éléments du Multicyclone doivent être reliés à la terre. Le raccordement à la terre
doit être effectué par le client sur le site.

Vérifications

Avant de mettre l’installation en marche, vérifier les points suivants (lorsque cela est possi-
ble)

- qu’il n’y a pas de corps étranger dans le tube d’arrivée du Multicyclone
- que le Multicyclone est connecté, que les leviers sont verrouillés
- que le bac à poudre est en place, que les leviers sont engagés et verrouillés, que les

tuyaux pneumatiques et les tuyaux à poudre sont connectés aux pompes à poudre
- que le filtre arrière est connecté, que les cadres d’étanchéité sont étanches et que les

tuyaux pneumatiques sont connectés
- que les portes des plaques de filtration sont fermées et que le chariot à déchets est en

place

Réparations
Les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié

Les réparations et le nettoyage de l’intérieur de la cabine (zone de peinture) ne doivent être
entrepris qu’une fois le bouton – S5 (nettoyage de la cabine) activé.
Avant d’effectuer des réparations ou des travaux de maintenance, il faut respecter les
procédures suivantes␣ :

- le Multicyclone ne peut être mis en route/ arrêté que par du personnel autorisé.
- Le Multicyclone ne doit jamais être mis en route sans le dispositif de blocage fourni
- S’assurer que le système de pulvérisation de poudre n’est jamais mis en route sans le

Multicyclone.

Entrer dans la cabine

Pour la sécurité du personnel entrant dans la cabine pour des vérifications ou du nettoyage, il
est impératif que le bouton – S5 (nettoyage de la cabine) soit activé au moment où ils
pénètrent à l’intérieur de la cabine. Ce bouton met la ventilation en route. Toutefois, l’unité
de contrôle électrostatique et les autres systèmes enclenchés ne peuvent pas être mis en
route.

En pénétrant dans la cabine, attention à ne pas marcher sur la poudre qui recouvre le sol.

ATTENTION␣ ! Risque de dérapage␣ !
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Figure 1
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Recyclage de la poudre

Le recyclage effectif de la poudre a lieu dans le Multicyclone. Le mélange poudre/ air est
aspiré sur le sol de la cabine. Le panneau frontal amovible (1) à l’intérieur du Multicyclone
forme un tube d’alimentation horizontal (2) qui permet une aspiration satisfaisante. Sans ce
panneau frontal, l’air évacué mesuré par les manomètres de contrôle au niveau du filtre
arrière serait trop important et les signaux visuels et acoustiques se déclencheraient.

Le mélange poudre/ air aspiré dans le Multicyclone est mis en rotation par des turbines de
guidage (3), il est ensuite éjecté avec un coefficient de séparation très élevé. La poudre
séparée est recueillie dans un bac de récupération (4). Selon son utilisation, la poudre est
soit simplement recueillie dans le bac de récupération, soit transportée du bac de
récupération vers un bac extérieur par l’intermédiaire d’une pompe à poudre (5).

L’air d’évacuation restant, qui ne contient que de la poussière, s’échappe du Multicyclone
par la cheminée verticale jusqu’au filtre arrière. Le Multicyclone est raccordé au filtre arrière
par un tube de raccordement (6).
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Réglages de la cabine MRS – Généralités

Point d’aspiration du Multicyclone␣ :
Ralenti (vide) 0,5 – 1,5 bars

(Il doit y avoir une légère surpression après la
pompe à poudre PP1, mais la poudre n’est
pas transportée)

Transport de poudre (Transfert) 2,5 – 3,5 bars

Point d’aspiration du tube de fluidification␣ : 3 bars maximum

Point d’aspiration de la poudre fraîche␣ : 3 bars maximum

Efficacité du transport de poudre par
la pompe à poudre PP 1: 2 kg/min. à 3 bars et pour un tuyau de 10 m.
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Figure 2

Préparations pour la mise en route

Généralités

1. Consulter les consignes de sécurité (à part)
2. Effectuer les vérifications et les démarches suivantes lorsque c’est possible␣ :

a) Connecter le Multicyclone

b) Connecter le filtre arrière

c) Installer le bac à poudre

Raccordement du Multicyclone

Procédure␣ :

1. Installer le Multicyclone dans la position prévue sur la cabine
2. Le Multicyclone est vissé contre la cabine, il est raccordé à elle hermétiquement par un

joint d’étanchéité en  caoutchouc.
3. Suspendre le panneau frontal (1 - Figure 1, page 1) sur l’intérieur de la cabine.

Cabine

Logement du
ventilateur

Filtre arrière
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Figure 3

2
1

Installation du bac de récupération sous le Multicyclone

Procédure␣ :

1. Placer l’écran métallique avec les déflecteurs dans le bac de récupération
2. Mettre le bac dans les rails et le pousser sous le Multicyclone aussi loin que possible
3. Suspendre les pinces leviers (1 - Figure 3) sur les côtés et verrouiller␣ :

Le bac de récupération est soulevé vers l’ouverture du Multicyclone et plaqué contre le
joint de façon à ce que le point de rencontre soit hermétique.

ATTENTION␣ ! Pour une étanchéité

parfaite, vérifier les

joints. Des joints

endommagés ou

manquants peuvent

provoquer des

problèmes␣ ! Le bac

de récupération doit

toujours être

raccordé au Multicy-

clone de façon

hermétique␣ !␣ !

4. Mettre la pompe à poudre en place (2 – Figure 3)
5. Raccorder l’alimentation en air comprimé et les tuyaux pour le transport de la poudre

aux pompes à poudre (Voir le manuel d’utilisation du contrôle du transfert de poudre
PTC 1 et du Système de transport de poudre PTS).

Raccordement du filtre arrière

Procédure␣ :

Avant d’effectuer cette opération, il faut que le Multicyclone soit déjà raccordé à la cabine.
- Vérifier les joints
- Lorsque la cabine est allumée, le cadre de raccordement est automatiquement pressé

contre le filtre arrière et raccordé hermétiquement au Multicyclone.
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Guide de résolution des problèmes

ATTENTION␣ ! Les réparations doivent toujours être effectués par du personnel

qualifié␣ !

Panne/ Erreur/Problème Solution

Faible efficacité du recyclage de poudre
Fuite à l’aspiration␣ :

Ventilateur d’évacuation␣ :

Bac de récupération du Multicyclone plein␣ :

Trop de poudre dans le filtre arrière

Une fuite au niveau de l’aspiration gêne le bon
fonctionnement du Multicyclone et réduit
son efficacité.
Vérifier les zones suivantes␣ :
- bac de récupération du Multicyclone
- bac de récupération des filtres
- ouverture d’inspection des filtres
- conduits reliant le Multicyclone au filtres

Vérifier que le sens de rotation et le réglage
du volume d’air sont conformes au diagramme
du ventilateur (alarme ou contrôle des tur-
bines selon le diagramme)

Une fois le bac de récupération plein, la poudre
supplémentaire passe dans le bac de
 récupération␣ :
- Vérifier le bon fonctionnement des

pompes à poudre et du vibreur dans le
bac de récupération

- Vérifier que le capteur de niveau du bac
de récupération fonctionne (c’est lui qui
déclenche la pompe aspirante)

- le bac de récupération fuit
- le bac de récupération est trop plein
- la pression au ralenti (à vide) des pompes

d’aspiration est trop basse
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Réparation des jauges de pression et des soupapes de régulation

Avant de commencer les réparations suivantes, il est indispensable que du personnel

qualifié déconnecte la cabine du secteur.

Remplacement d’un manomètre (voir figure 4, page suivante)

- Retirer de la cabine les panneaux d’angle incurvés correspondants (orange)
- Retirer les tuyaux d’air des raccords aux valves
- Pousser les languettes sur les panneaux intérieurs avec précaution tout en maintenant

le manomètre
- Retirer le manomètre
- Pousser le nouveau manomètre dans l’espace et fixer le tuyau d’air dans le raccord

correspondant

Remplacement d’une soupape de régulation de pression (voir figure 5 page suivante)

Décharger le réseau d’air comprimé de la cabine. Pour cela, fermer le régulateur de pression
d’arrivée et faire fonctionner la cabine jusqu’à ce que tout l’air comprimé soit évacué. Le
manomètre d’arrivée doit indiquer  (zéro).

ATTENTION␣ ! Déconnecter la cabine du secteur

- Retirer de la cabine les panneaux à coins incurvés correspondants(orange)
- Retirer les tuyaux d’air des raccords
- Dévisser l’anneau de serrage sur le panneau de devant
- Dévisser l’écrou de l’adaptateur en deux parties
- Soulever le manomètre
- Retirer l’adaptateur en deux parties de la valve défectueuse
- Visser la moitié de l’adaptateur double dans la nouvelle valve en utilisant la clé Allen qui

convient
- Remettre la nouvelle valve de régulation de pression en respectant l’ordre inverse
- Vérifier qu’il n’y ait pas de fuite d’air au niveau des joints.



Multicyclone  7

Ed
iti

on
 0

8/
97

Figure 5
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Figure 4

Jauges pneumatiques et soupapes de régulation

Montage du manomètre (vue latérale et de dessus)

1. Panneau de la cabine
2. Barre de distribution de l’air
3. Soupape de régulation
4. Manomètre

5. Valve solénoïde
6. Arrivée d’air principale

(avec séparateur eau/ huile)

1. Arrivée d’air comprimé.
2. Rinçage du filtre arrière.

(Valve solénoïde 24 VDC)
3. Rinçage du chariot à filtre

(non utilisé avec cette installation).
4. Raccord au cadre d’étanchéité
5. Plaque de fluidification du chariot à filtres

(non utiliseé avec cette installation)
6. Tube de fluidification.
7. Rinçage du câble de la raclette
8. Non connecté
9. Non connecté
10.Soupapes de régulation de la pression
11.Panneau de la cabine
12.Couvercle de la base
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Avant d’effectuer les réparations suivantes, il est indispensable de déconnecter la

cabine du secteur, ces opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié

uniquement.

Remplacement d’un manomètre de contrôle de la pression (voir figure 7, page

suivante)

- Retirer de la cabine les panneaux d’angle incurvés correspondants (orange)
- Retirer les tuyaux d’air des raccords
- Desserrer les vis extérieures (4) en tenant les pinces de la jauge
- Retirer les vis intérieures (5) en tenant les pinces de la jauge
- Pousser la jauge hors du panneau avant et la remplacer par une neuve
- Remonter en respectant l’ordre inverse en s’assurant que les pinces du manomètre

sont bien en place avant de resserrer les vis longues.

Avant d’effectuer les réparations suivantes, il est indispensable de déconnecter la

cabine du secteur, ces opérations doivent être effectuées par du personnel qualifié

uniquement.

Remplacement de l’interrupteur de contrôle (voir figure 7, page suivante).

ATTENTION␣ ! Les tuyaux à pousser ne doivent pas être utilisés sur les

manomètres

Les manomètres et les interrupteurs destinés au contrôle de la pression des filtres sont
intégrés dans les éléments d’angle de la cabine

1. Retirer de la cabine les panneaux d’angle correspondants (orange)
2. Retirer les tuyaux d’air des raccords (1 ou 2) de l’interrupteur de pression
3. Dévisser l’anneau de serrage (6) de l’interrupteur de pression
4. Pousser le corps de l’interrupteur de pression hors du panneau (1 ou 2)
5. Retirer le couvercle du boîtier électrique
6. Dévisser les vis des câbles électriques. Noter leur emplacement␣ !
7. Retirer le câble de son logement
8. Remplacer par un nouvel interrupteur de pression (1 ou 2). Noter les raccords corrects

pour les tuyaux d’air␣ : H␣ = haut, L = bas
9. Remonter dans l’ordre inverse. Attention lors du raccordement des fils.
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Figure 7

1 L’interrupteur de pression
2 L’interrupteur de pression
3 Manomètre

Figure 6

Montage du Manomètre (vue latérale et de dessus)

1 Manomètre de contrôle de la ventilateur.
2 Manomètre de contrôle de la filter arrière.
3 Manomètre de contrôle de la chariot à filtre

(non utilisé avec cette installation).
4 Reserve.
5 Interrupteur de pression.
6 Panneau de la cabine.
7 Couvercle de la base.

7

6

Jauges de contrôle pneumatiques

1

2

5

3

4

1 2 3 4 5 6

4 Vis extérieures (long)
5 Vis intérieures (court)
6 Anneau de serrage
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Documentation Multicyclone

© Copyright 1993 ITW Gema AG, CH – 9015 St. Gall.
Les produits issus des techniques ITW Gema AG sont continuellement en
évolution grâce à notre recherche et à notre expérimentation constante.
Les données fournies dans cette publication peuvent donc être modifiées sans
notification préalable.
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