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Manuel d’utilisation

Système de raclettes pour cabine

à recyclage multiple MRS

F
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Consignes de sécurité

Installation

Les installations et le matériel devant être fournis par le client doivent être installés dans le
respect de la réglementation locale.

Raccordement à la terre

Le raccordement de la cabine à la terre doit être vérifié chaque fois que l’installation est mise
en marche. Le raccordement doit être fait par le client à la base de la cabine, du Multicyclone
et du/ des logement(s) à filtres. S’assurer également que les pièces sur lesquelles le travail
est effectué et tout autre système sont correctement raccordés à la terre.

Inspection

Avant de mettre la cabine en route, vérifier les points suivants (s’ils existent) :
- qu’il n’y a pas de corps étranger dans le tube d’arrivée du Multicyclone.
- que le Multicyclone est connecté et que les boutons à leviers sont verrouillés
- que le bac à poudre est en place, que les leviers sont engagés et verrouillés, que les

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

les tuyaux pneumatiques sont connectés
- que les portes des plaques de filtration sont fermées et que le chariot à poudre usagée

est en place

Entrer dans la cabine

Afin de protéger le personnel lorsqu’il est à l’intérieur de la cabine pour des opérations
d’inspection ou de nettoyage, le bouton – S5 doit être activé. Ce bouton met la ventilation en
route, toutefois, les unités de contrôle électrostatique et les autres systèmes sont
enclenchés et ne peuvent pas être mises en route.

Lorsque vous entrez dans la cabine, assurez-vous de ne pas marcher sur la poudre qui
recouvre le sol.

ATTENTION ! Risque de dérapage !

Réparations

Les réparations et le nettoyage à effectuer à l’intérieur de la cabine (zone de peinture) ne
doivent être effectuées que lorsque le bouton – S5 (Nettoyage de la cabine)est activé.

Les réparations ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié.
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Données techniques
(susceptibles d’être modifiées)

Puissance électrique

Voltage 3 x 380 V / 50 Hz
Autres voltages et fréquences à la demande

Raccordement à l’air comprimé

Pression d’arrivée Min. 6 bars / max. 10 bars
Pression d’arrivée recommandée 7 bars
Teneur en vapeur d’eau Max. 1,3 g/m3

Teneur maximale en huile Max. 0,1 mg/kg
  (huile/air)
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Système de raclettes pour cabine à recyclage multiple MRS

Domaine d’application

Système de raclettes

Le système de raclettes pousse la poudre pulvérisée en excés le long du sol de la cabine
dans le tube de fluidification d’où elle est envoyée dans le bac à poudre pour être utilisée à
nouveau (voir la description du système de transport de poudre PTS). Cette opération est
automatique, mais l’intervalle entre chaque passage peut être réglé en fonction des besoins
des clients etc....

Versions de la cabine (options)

Les cabines MRS sont construites selon un système modulaire et sont étudiées pour
correspondre aux besoins spécifiques des clients, c’est à dire pour répondre à leurs besoins
de production.
Les cabines peuvent être équipées entièrement pour fonctionner automatiquement.
Il existe deux versions des cabines pour peinture en poudre MRS. L’une est équipée d’un
système de raclettes, l’autre non. La version sans système de raclettes peut également être
équipée d’un tube de fluidification pour enlever la poudre à l’intérieur de la cabine, mais cela
n’est pas absolument nécessaire. Dans ce cas, la poudre pulvérisée en surplus est enlevée
(ou poussée dans le tube de fluidification) à la main.
Les cabines équipées d’un système de raclettes sont fortement recommandées pour une
utilisation en peinture monochrome.
Les cabines sans raclettes sont plus adaptées pour les productions à court terme où les
changements de couleur sont fréquents.

Canal fluidisé

Le canal fluidisé peut être adapté presque à n’importe quel endroit à l’intérieur d’une cabine
de peinture.
Le canal fluidisé a la même largeur que la barre de raclettes.
Le fond du canal est incliné vers le point d’aspiration où la poudre pulvérisée en excès est
évacuée vers le bac à poudre.
Le fond du canal fluidisé est fabriqué en matière plastique poreuse qui permet la circulation
de l’air. L’espace sous les plaques de sol est divisé en trois compartiments séparés, chacun
étant alimenté en air comprimé par un tuyau de petit diamètre. L’air fluidifiant est introduit
dans les compartiments lorsque la cabine est mise en route.
Toute poudre qui a été poussée dans le canal, que ce soit à la main ou par la raclette, est
fluidisée par l’air comprimé qui s’échappe de la plaque poreuse.
La poudre commence à descendre vers la partie inférieure du canal où elle est aspirée par la
pompe à poudre.
Le canal est fluidisé pendant tout le temps où les raclettes sont en marche.
Les réglages de contrôle pour l’air nécessaire à la fluidification et à l’aspiration se situent sur
le panneau de contrôle des pneumatiques, à côté des éléments d’angle orange de la cabine.
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Description du système de raclettes

Le système de raclettes à mouvement alternatif (Figure 1, ci-dessous) consiste en une
raclette mécanique fixée par une lame transversale en caoutchouc sur une barre porteuse.
La largeur de la barre est légèrement inférieure à la largeur utile de la cabine.
Lorsque le système de raclettes est arrêté, la barre termine son cycle de nettoyage et
s’arrête à l’une des extrémités de la cabine.
Nous décrivons ci-après une cabine avec tube de fluidification (C - Figure 2, page 3) avec un
convoyeur se déplaçant de gauche à droite (vue de la place de l’opérateur).
La position effective des composants décrits peut être différente en raison des exigences du
client, mais en principe, tout fonctionne de la même façon.

Le système de raclettes est activé par un signal émis par le boîtier de contrôle et fonctionne
à intervalles déterminés pendant les opérations de peinture, jusqu’à ce qu’on l’arrête.
La barre des raclettes (8 - Figure 2, page 3) glisse le long de la cabine (de façon
longitudinale), sur des rails autonettoyants plats, entraînée par un système de câble à
commande électrique.
Le câble forme une boucle (9 - Figure 1) de chaque côté de la barre et longe la cabine sur
toute sa longueur.

Les câbles sont enroulés plusieurs fois autour de tambours rainurés (1 - Figure 1), à chaque
extrémité d’un arbre transversal (2 – Figure 1), ils sont entraînés par un moteur électrique
central à vis sans fin (4 - Figure 1) situé sous la cabine. La commande à vis sans fin est fixée
avec un embrayage coulissant réglable (à l’autre extrémité de l’arbre de transmission tenant
la roue dentée - 3, Figure 1), pour des raisons de sécurité afin de protéger le moteur
électrique contre d’éventuels dégâts si la barre ou les câbles sont bloqués et afin que les
gaines plastiques des câbles ne puissent pas endommager la cabine ou blesser du person-
nel. Chaque câble gainé de plastique passe par-dessus un couple de poulies, chacune étant
à une extrémité de la cabine.
L’une des deux poulies (10 - Figure 1) est équipée d’une vis permettant de modifier la ten-
sion du câble, la seconde (11 - Figure 1) n’est pas réglable.
Les câbles sont nettoyés avec de l’air comprimé lorsqu’ils traversent des manchons
spéciaux (10 - Figure 1), situés à chaque extrémité de la cabine, dès qu’ils quittent l’intérieur
de celle-ci. Ceci évite que la poudre ne s’accumule sur les câbles, ce qui pourrait les faire
glisser dans les rainures des tambours, et cela évite également que les différentes poudres
de couleur utilisées ne se salissent mutuellement au moment des changements de couleur.
La vitesse du système de raclettes est constante.
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Figure 2

C

1 2 18

A B
4

Le cycle complet de la barre de raclettes consiste en un mouvement vers l’avant suivi du
retour grâce auquel la poudre pulvérisée en excès est poussée le long du sol de la cabine
jusqu’à ce qu’elle tombe dans le tube de fluidification (C - Figure 2, ci-dessous) d’où elle est
renvoyée dans le bac à poudre pour être utilisée à nouveau.
Le mécanisme de la raclette se soulève automatiquement lorsqu’il atteint le tube de
fluidification.
Lors du mouvement vers le tube de fluidification, la barre doit toujours être en position
basse. Lorsque la lame s’éloigne du tube de fluidification (dans une direction ou dans l’autre)
(C - Figure 2), les taquets de levage (2 - Figure 2) soulèvent la barre de raclette (8 - Figure 2).
La lame a un bon dégagement au-dessus de la poudre de sorte qu’elle n’est pas transportée
d’un côté ou de l’autre de la cabine. La lame en caoutchouc de la raclette glisse le long du
sol de la cabine en position basse afin que le maximum de poudre puisse être renvoyé dans
le tube de fluidification à chaque mouvement.

Description d’un cycle de mouvement de raclettes

Si l’on considère que le cycle débute lorsque la barre est au repos à l’extrémité gauche de la
cabine :
On met en route le système de raclettes. La barre commence à se déplacer vers la droite.
La lame est placée en position basse et la poudre déposée sur le sol sont déplacée vers le
tube de fluidification (C - Figure 2). Dès que la lame atteint le tube de fluidification, elle est
mise en position haute par le double taquet (2 - Figure 2) qui est fixé sur la paroi latérale de la
cabine et la poudre n’est plus déplacée par la lame.
La barre (8 - Figure 2) retourne pratiquement jusqu’à l’autre bout de la cabine où elle culbute
en position basse sous l’effet d’une autre paire de taquets simples (1 - Figure 2), qui sont
fixés sur chacune des parois latérales de la cabine.
Le sens de déplacement de la barre est inversé par des interrupteurs de proximité (A ou B -
Figure 2) fixés à chaque extrémité de la cabine. La barre commence le trajet de retour (vers
la gauche), vers le tube de fluidification en emportant avec elle la poudre superflue.
La poudre contenue dans le tube de fluidification (C - Figure 2) est constamment évacuée
vers le bac à poudre. Lorsque la barre atteint à nouveau le tube de fluidification, elle est
soulevée et dégagée du tube de fluidification par les doubles taquets (2 - Figure 2) qui sont
fixés sur chaque paroi latérale de la cabine.
Lorsque la barre atteint la fin de son mouvement, la lame culbute en position basse
automatiquement grâce aux autres taquets simples (1 - Figure 2), elle est alors prête à
recommencer un cycle (à droite). Les compartiments contenant l’air fluidifiant, sous le tube
de fluidification, sont alimentés en air comprimé en permanence afin de fluidifier la poudre
qui est poussée dans le tube.
La poudre fluidifiée est aspirée en permanence par l’ouverture de l’extrémité inférieure du
tube de fluidification (C - Figure 2) grâce à une pompe à poudre, elle permet ensuite
d’alimenter à nouveau le bac à poudre par l’intermédiaire du système de transport de poudre
PTS et elle peut être réutilisée.
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Figure 3

Unité de contrôle ICS

Contrôles à la disposition de l’opérateur sur le boîtier de commande

Les chiffres et la position des éléments présents sur le boîtier de commande peuvent varier
selon les particularités de l’installation.

S0 Arrêt d’urgence (Type champignon, non
représenté)

S0.1 Interrupteur à clé : contrôle du voltage –
MARCHE / ARRET

S1 Installation – ARRET
S2 Installation – MARCHE
S5 Nettoyage de la cabine
S6 Eclairage
S7 Alarme – ARRET
S10 Raclette – Manuel
S19 Poudre fraîche – Automatique/ ARRET

Q0 Interrupteur principal (non représenté)

H0 Contrôle du voltage – MARCHE (blanc)
H1 Installation – MARCHE (vert)
H2 Nettoyage de la cabine
H6 Bac à poudre – Vide
H7 Alarme – ARRET
H8 Problème moteur
H20 Signal d’alarme
H32 Problème de raclette
H38 Trop d’air évacué (ventilateur 1)
H39 Pas assez d’air évacué (ventilateur 1)
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Séquence de démarrage

Cabine avec raclettes et tube de fluidification

Lorsque les raclettes sont mises en route ou arrêtées, le rinçage du câble se met
respectivement en route ou s’arrête.
La séquence de mouvement de la raclette est la suivante :
Le démarrage est déclenché par le détecteur inférieur situé dans le bac à poudre et/ou en
fonction d’une durée prédéfini. L’intervalle entre les départs peut être de 3 à 10 minutes
environ. (La raclette est dirigée par un moteur triphasé CA).
Le mouvement d’avancée de la raclette s’effectue sur un cycle réglable par une minuterie de
30 à 150 secondes.
Le signal déterminant l’arrêt de la raclette vient d’un interrupteur de proximité. Il y a un délai
de 2 à 5 secondes avant que le mouvement inverse ne commence. Le contrôle de la durée
du cycle s’effectue par une minuterie dont les intervalles vont de 30 à 150 secondes.
Lorsque la raclette atteint l’autre extrémité de la cabine, elle s’arrête et attend un nouveau
signal de départ, soit par le détecteur de niveau, soit par la minuterie.

Poudre enlevée par la pompe à poudre

L’air permettant le transport est contrôlé par un détecteur de niveau situé dans le bac à
poudre.
Cet air est arrêté pendant la période de préfluidification du bac à poudre avec une fonction
durée (d’environ 0,5 à 10 minutes) permettant de passer à la position d’aspiration suivante
ou par le signal d’alarme.
La mise en route de l’air fluidifiant est contrôlée par le détecteur de niveau situé dans le bac
à poudre. Il n’y a pas de préfluidification ni de fonction durée pour cela.

Enlèvement de la poudre à l’aide d’un bac à poudre encastré

La mise en route de l’air fluidifiant est contrôlée par un détecteur de niveau situé dans le bac
à poudre. Il n’y a pas de préfluidification. L’air de préfluidification est arrêté pendant la
période de fluidification dans le bac à poudre, il n’y a pas non plus de fonctions durée.

Réglages pour les raclettes, le tube de fluidification, le nettoyage de câble et la pompe

à poudre

Valeurs de réglage :
Pression de l’air du tube de fluidification 1-4 bars*

Réglage de la pression du rinçage de câble 2 bars
Point d’aspiration du tube de fluidification Maximum 3 bars

Réglages électriques
Contrôle de la raclette Transmetteur K88T – un cycle de raclette +

10 secondes
Point d’aspiration du tube de fluidification: Après que le temps réglé sur le transmetteur

K85T s’est écoulé, la pompe du tube de
fluidification se met en route.

Nettoyage du câble Réglé sur le manomètre – A209 à 1,7 bar
environ

Pompe à poudre du tube de fluidification Réglé sur le manomètre – A204 à 2,7 bar

Tube de fluidification Réglé sur le manomètre – A203 à 0,5 bar
* Doit être réglé en fonction du type de poudre utilisé. La poudre doit couler.
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Programme d’entretien

Montage/ Fonction Cause Intervalle

- Vérifier le bon
fonctionnement

- Vérifier le bon
fonctionnement

- Vérifier le bon
fonctionnement

- Vérifier les joints
- Changement de l’huile (si

une seule équipe travaille
sur la machine)

- Trop de poudre dans l‘ cabine
- L’embrayage coulissant

n’est pas assez serré

- L’air de rinçage n’est pas en
marche

- La pression de rinçage est
trop basse

Vérifier le bon fonctionnement

- Vérifier l’air fluidifiant
- Vérifier le transport de

poudre (pression et tuyau
de transport etc.)

- Saleté dans le tube de
fluidification

Vérifier le bon fonctionnement
Nettoyer

- Vérifier l’air fluidifiant
- Vérifier le transport de

poudre (pression et tuyau
de transport etc.)

- Saleté dans le tube de
fluidification

Toutes les semaines

Toutes les semaines

Toutes les semaines

Toutes les semaines
Tous les 3 ans

Tous les jours

Tous les jours
Tous les jours

Raclette – MRS

Embrayage coulissant

Réglage de la tension des
câbles
Nettoyage des câbles

Commande

- S’arrête brusquement

- La poudre s’échappe de
la gaine

Tube de fluidification

(poudre organique) MRS

Fluidification

- fluidification insuffisante
- le tube de fluidification

est bouché

Tube de fluidification

(poudre en émail) MRS

Fluidification
Séparateur magnétique

- fluidification insuffisante
- le tube de fluidification

est bouché
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(suite)

Remplacer le câble de commande d’une raclette

- La raclette doit être placée à peu près au milieu de la cabine.
- Déconnecter la cabine du secteur.
- Retirer de la cabine les panneaux latéraux recouvrant l’unité de commande de la base

(à peu près au milieu de la cabine) (4 – Figure 4, page 8).
- Retirer les panneaux d’angle incurvés orange correspondant de la cabine.
- Relâcher la tension du câble (9 - Figure 4, page 8) en dévissant la vis de tension de la

poulie réglable (10 – Figure 4, page 8) à une extrémité de la cabine.

ATTENTION ! Ne pas mettre les doigts entre le câble et la poulie

- Localiser le tambour du câble (1 – Figure 4, page 8) et dévisser les vis de serrage de
chaque côté du tambour

- Dérouler le câble du tambour (9 – Figure 4, page 8) avec précaution.
- Entrer dans la cabine. Attention à ce qu’il n’y ait pas de poudre sur le sol.

ATTENTION ! Risque de dérapage ! ! !

- Localiser la pince du câble (13 – Figure 5, page 8) sur le patin du chariot de la raclette
(14 – Figure 5, page 8)

- Dévisser les quatre écrous qui tiennent la plaque de serrage du câble (15 – Figure 5,
page 8) (montage du patin de raclette)

- Soulever la plaque de serrage du câble et tirer le câble hors de la rainure.
- Tirer les deux extrémités du câble par les bagues de nettoyage (12 – Figure 4, page 8) à

chaque extrémité de la cabine.
- Enrouler le câble et l’enlever de la cabine.

Mettre en place un nouveau câble de commande de raclette

- Enfiler les extrémités du nouveau câble dans les bagues de nettoyage situées à chaque
extrémité de la cabine depuis l’intérieur de celle-ci.

- Passer le câble sur les poulies à chaque extrémité de la cabine.
- Tirer suffisamment de câble sous la cabine pour pouvoir effectuer l’opération suivante.
- Prendre une extrémité du câble et la dénuder sur environ 4 cm (mise à la terre).
- Faire passer l’extrémité du câble dans la fente en V (4 – Figure 6, page 9) sur le côté du

tambour et serrer la vis de serrage et la rondelle. S’assurer que le contact métal contre
métal entre la vis, le câble et le tambour est bon.

- Enrouler le câble environ deux fois et demi, bien serré autour du tambour, la partie la
plus longue du câble vers le milieu de la largeur du tambour (voir Figure 6, page 9). Le
câble doit quitter le tambour par-dessous (voir Figure 6, page 9).

- Tirer la partie fixe du câble fermement depuis l’intérieur de la cabine.
- Placer le câble dans la rainure de la plaque de serrage (13 –Figure 5, page 8). Cela

devrait représenter à peu près la moitié de la longueur du câble.
- Placer le montage raclette/ barre dans les glissières sur les patins de raclette et serrer

les quatre écrous (15 – Figure 5, page 8). Vérifier que le câble n’est pas lâche sur le
côté fixe.
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Figure 5

Mettre en place un câble de raclette

Figure 4

Câble de commande de raclette
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Figure 6

Mettre en place un nouveau câble de commande de raclette (suite) :

- Mettre l’autre côté du câble sur la poulie réglable (10 – Figure 4, page 8).
- Tirer le câble fermement et l’enrouler autour du tambour. Le câble doit être enroulé

autour du tambour dans la rainure se trouvant à côté du câble déjà en place sur le
tambour.
Les câbles doivent continuer sous le tambour

- Dénuder une longueur de câble suffisante (pour le raccordement à la terre) et mettre
l’extrémité du câble dans la fente en V (4 – Figure 6) qui se trouve sur le côté du tam-
bour, puis serrer les vis et la rondelle de serrage.

- Couper le câble en trop du côté libre du câble près du tambour.
- Tendre le câble en serrant avec précaution les vis de tension sur la poulie réglable afin

que le câble ne puisse pas sortir de la rainure.
- Mettre la cabine en route et tester la marche de la raclette pour vérifier que le câble se

déroule sans problèmes.
- Resserrer le câble si nécessaire.

Tambour de câble rainuré

La figure 6 montre le bon enroulement du câble autour du tambour

1.Câble relié à la poulie fixe
2.Câble relié à la poulie réglable

3.Tambour rainuré
4.Fentes en V
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Documentation : Raclettes - MRS

© 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 notifi-
cation préalable.
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