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GENERALITES
a) Lieu d’installation
Il est important, avant l’achat, que l’utilisateur choisisse le lieu où la machine agitatrice devra être
installée en suivant les recommandations relatives à des spécifications industrielles ou les applications
prescrites par les normes de chaque pays.
Avant de procéder au montage de la machine, le technicien installateur doit déterminer la conformité du
lieu d’installation aux normes en vigueur sur les classements des zones à risques et contrôler si
l’installation électrique est compatible avec les instructions reportées ci-après.
b) Installation électrique d’alimentation
Une fois le lieu d’installation déterminé. les conditions préliminaires à disposer avant de mettre la machine
agitatrice en place sont les suivantes:
• L’alimentation électrique doit être fournie à travers un panneau mural placé à proximité de la machine
agitatrice.
• La puissance maximum prévue est de 1,5 kW (2 H.P.). La section de chacun des conducteurs ne doit
pas être inférieure à 2,5 mm².
• La ligne d’alimentation doit être munie d’une connexion de mise à la terre et être conforme aux
dispositions des normes en vigueur.
• Le panneau d’alimentation, doit comprendre un interrupteur magnétothermique différentiel de 15 A
(Idn=0,03A) et des tensions et des phases compatibles avec le type d’alimentation de l’agitateur
(monophasé et triphasé). Celui-ci commande une prise (bipolaire + terre) où sera introduite la fiche
du câble alimentation de la machine agitatrice, selon le schéma reporté ci-après :
Au cas où la machine agitatrice serait commandée avec le groupe d’éclairage, le panneau doit prévoir une deuxième prise.
Pour avoir une sécurité complète à la fois pour la machine et pour l’opérateur, il est très important
d’utiliser, dans la construction du panneau, la typologie de disjoncteur indiquée car celui-ci joue un
double rôle : magnétothermique pour la protection contre les surcharges et les courts-circuits, et
différentiel contre les éventuelles tensions de contact accidentel avec le sol.
Il est important d’effectuer les évaluations nécessaires du lieu et de suivre les normes qui prescrivent les
caractéristiques de l’installation électrique pour éviter les causes d’accidents.
Pour éviter que la machine, en conditions de fonctionnement à pleine charge, présente des problèmes
d’instabilité, elle doit être ancrée au mur selon les modalités prescrites dans la partie qui traite des
instructions de montage.

c) Conditions générales de garantie
La garantie consiste en le remplacement ou la réparation gratuite des pièces qui présentent des défauts
de fabrication, après restitution en port franc.
La vérification des pannes et de leurs causes se fait selon le jugement exclusif de la compagnie
constructrice et selon sa procédure technique exclusive.
La main-d’œuvre pour le démontage et le remontage des appareillages ou de parties de ceux-ci ainsi que
les frais de transports sont entièrement à la charge de l’utilisateur.
La présente garantie exclue les avaries causées par le transport, le non-respect des instructions de
montage et de fonctionnement, les altérations faites par du personnel non autorisé ou de toute façon par
des causes indépendantes de la compagnie constructrice.
d) Début de la garantie
Au moment de l’installation, le Fabricant de Couleur ou le Concessionnaire de Zone apposera sur le
coupon du certificat de garantie, avec son timbre et sa signature, la date de début de la garantie, qui aura
une durée de 12 mois.
Attention: Le présent coupon doit nous parvenir 15 jours au plus tard après l’installation.
Ne pas expédier ce coupon provoque l’annulation de fait des conditions de garantie.
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Cap.1 SECURITE
1.1
Identification des zones de travaille
0.5m
t.

0.5m
t.

0.2m
t.

1.4m

1.4m
ZONE OPERATEUR
(Programmation d’action)

0.5m
t.

ZONE D’ENTRETIEN

ZONE OPERATEUR
(Chargement / Déchargement tole )

1.2
Normes de sécurité - Utilisation sûre de la machine agitatrice
C’est le devoir de l’utilisateur de saisir la machine dans l’évaluation du risque de l’entreprise selon l’Art. 4
comma 1 de D Lgs. 626/94.
Pour assurer le plus haut niveau de sécurité possible dans l’utilisation correcte de la machine, toutes les
mesures retenues nécessaires dans les phases de développement, de construction, d’essai et
d’installation ont été adoptées.
La machine doit être utilisée par du personnel instruit dans l’utilisation correcte de celle-ci pour éviter
accidents et dommages aux personnes et aux choses.
Les composants sont conformes aux normes en vigueur.
Les zones où une utilisation incorrecte ou des interventions non autorisées pourraient présenter des risques sont:
•
la zone de contrôle
•
le panneau de contrôle et le moteur relatif
•
le thermostat (Panneaux Chauffants)
Il est interdit de faire le chargement et le déchargement des pots quand la machine est en marche car les
palettes d’entraînement sont en mouvement. Un signal d’avertissement prévu à cet effet est placé dans
un endroit bien visible sur la partie avant de la machine.
Tout type d’altération ou d’intervention non autorisé sur le panneau électronique est interdit.
L’accès au compartiment moteur est interdit au personnel non autorisé et, de toute façon, quand la fiche
d’alimentation est branchée dans la prise de courant.
Il est interdit d’enlever la protection du compartiment moteur, sauf en cours de maintenance par du
personnel expert; la fiche d’alimentation doit de toute façon être obligatoirement débranchée avant de
procéder à la maintenance.
1.3 Composants et dispositifs de sûreté
La machine est équipée d’un bouton d’urgence à “champignon rouge” monté sur le panneau électronique.
Appuyer sur ce bouton provoque un arrêt immédiat d’urgence de catégorie 0, vu que l’alimentation au
moteur est interrompue, ce qui provoque l’arrêt du mouvement.
On remet la machine en mode de fonctionnement normal en procédant comme suit :
•
en débloquant le bouton d’urgence
•
en appuyant sur le bouton de démarrage
1.4
Risques résiduels
Malgré les mesures adoptées dans le développement de la machine pour garantir une utilisation sûre, il
peut se produire des situations raisonnablement prévisibles dans lesquelles seule la réduction à été
possible mais pas son élimination complète.
Risques

Précaution

Blessures
ou
écrasements
pendant
le Utiliser des gants protecteurs et des chaussures de sûreté pendant le
chargement/déchargement des pots
chargement/déchargement des pots
Dommages aux yeux dus à des éclaboussures
Utiliser des lunettes protectrices
de peinture
Actions incorrectes avec la machine en Ne pas charger ou décharger de pots avec la machine
marche
en marche
1.5

Symbolique reportée sur la machine
Danger dû à la présence d’installations électriques sous tension. Il est interdit d’effectuer des travaux
sur les appareillages électriques sous tension. Il est interdit d’opérer sur les installations électriques
sans autorisation.
Danger dû à la présence d’organes en mouvement. Il est interdit de procéder au chargement ou
au déchargement de pots avec la machine en mouvement.
Obligation de lire attentivement le manuel d’instructions avant toute intervention sur la machine.
Obligation de mettre l’installation électrique à la terre.
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1.6

Niveau sonore

Le niveau de pression acoustique maximum mesuré pendant le fonctionnement de la machine à pleine
charge à une distance d’1 mètre et à 1,60 m de hauteur du sol est inférieur à 60dB.
1.7

Sécurité dans la manutention

Les machines sont transportées sur palette, démontées en parties modulaires, emballées dans des boîtes
en carton prévues à cet effet. Une étiquette sur laquelle est indiqué le type de module, le code, la masse
en kg et les dimensions est collée sur chaque boîte.
La plaquette de marquage et d’identification, et la symbolique des risques et des risques résiduels sont
appliquées sur le module base motorisé, le seul avec des parties électriques toujours présentes dans
chaque machine modulaire.
Au cas où il serait nécessaire de déplacer une machine opérationnelle, démonter celle-ci en chacun de ses
modules et la transporter en prenant les précautions nécessaires selon les indications prévues par les
normes de prévention des accidents en vigueur.
Pour d’évidents motifs de sécurité, il est interdit de déplacer la machine assemblée.
1.8

Protection environnementale

Les produits qui sortent éventuellement des pots doivent être récupérés et éliminés selon les normes en
vigueur car leur dispersion peut provoquer des dommages aux personnes et à l’environnement.
Il faut placer la machine agitatrice SP2001 dans un bac spécial pour contenir des éventuels écoulements
de produit des pots.
1.9

Normes de référence

2006/42/CE

Directive machine

2006/95/CE

Directive basse tension

UNI EN ISO 12100-1 2005

Sûreté de la machine - principes généraux de conception

UNI EN ISO 12100-2 2005

Sûreté de la machine - principes généraux de conception

CEI 44-14

Equipement électrique des machines

2004/108/CE

Compatibilité électromagnétique

Cap.2

SPECIFICATIONS TECHNIQUES IP 54
Caractéristiques

Valeur

Unité de
mesure

DIMENSIONS
Hauteur
Largeur
Profondeur
MASSE
Minimum
Maximum
VARIATION TEMPERATURE
CONTROLE MACHINE
TENSION D’ALIMENTATION
FREQUENCE DE SECTEUR
N° PHASES
PUISSANCE MAX. ABSORBEE
DEGRE DE PROTECTION
NIVEAU SONORE MAXIMUM

Modulaire (max.) 2300
760 ÷ 1125 ÷ 1500 ÷ 1850
350
Selon la composition de la machine

8 ÷ 40
CPU
220 ± 15%
50 Hz (60Hz)
1N + TERRE
1.5
IP54
60

mm
mm
mm
kg
Kg.30
Kg.400
°C
V
Hz
KW
dB
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Cap. 3

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIES PRINCIPALES IP54
Panneau électronique
Dimensions :
Degré de protection :
Protection du panneau :
Tension d’alimentation :
Clavier :
Signalisations :

15x7x5cm.
IP54
Fusible intérieur à 10 ampère
220V 50/60Hz
du type à membrane avec touches à bulle à sensation tactile
diodes rouges – diodes verts

Moteurs
Moteur asynchrone monophasé – 4P B3 puissance 1 Hp.
Données nominales :
type MEC 80–0,75Kw/1HP 4 pôles 220/240V.–50Hz.
Forme de construction :
B3
Protection thermique : sonde thermique introduite dans l’enroulement NC-250V-25A
Condenseur :
25µF introduit dans la boîte à bornes
Normes de référence : IEC 34-1 - 73/23 CEE – 89/336 CEE

Cap. 4

SPECIFICATIONS TECHNIQUES Eex-d ATEX
Caractéristiques

Valeurs

Unité de
mesure

DIMENSIONS
Hauteur
Largeur
Profondeur
MASSE
Minimum
Maximum
VARIATION TEMPERATURE
CONTROLE MACHINE
TENSION D’ALIMENTATION
FREQUENCE DE SECTEUR
N° PHASES
PUISSANCE MAX. ABSORBEE
DEGRE DE PROTECTION
NIVEAU SONORE MAXIMUM
Cap. 5

Modulaire (max.) 2300
760 ÷ 1125 ÷ 1500 ÷ 1850
350
Selon la composition de la machine

8 ÷ 40
CPU
220 ± 15%
50 Hz (60Hz)
1N + TERRE
1.5
Eex-d ATEX
60

mm
mm
mm
kg
Kg.30
Kg.400
°C
V
Hz
KW
dB

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES PARTIES PRINCIPALES Eex-d ATEX
Panneau électronique
Dimensions :
Degré de protection :
Tension d’alimentation :
Clavier :

:
17.5x12x9.5cm.
IP54
220V 50/60Hz
touche ON

Moteurs –
Moteur asynchrone monophasé Eex-d ATEX – 4P B3 puissance 1 Hp.
Données nominales :
type II 2G Ex d IIB T4 -RL M80 B3 KW 0,75 V230 50/60Hz.
Forme de construction : B3
Protection thermique : sonde thermique introduite dans l’enroulement PTC 120°C
Condenseur :
25µF introduit dans la boîte à bornes
Normes de référence : EN 60079-0 2004; EN60079-1 2004; EN60079-4 2003; EN61241-0 2006;
EN61241-1 2004; EN60529 1991 ; EN 60034-5 1991
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Cap. 6

SCHEMA ELECTRIQUES

6.1

Câblage alimentateur–panneau moteur monophasé

6.2

Câblage alimentateur panneau moteur monophasé Eex-d
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Cap. 7

MODE D’EMPLOI ET REGLAGE PANNEAU ELECTRONIQUE

7.1

Panneau électronique

Led Rouge

Start

Led Vert

Stop

La machine agitatrice est contrôlée par un
panneau électronique avec CPU interne qui
génère les commandes d’actionnement du
moteur

Bouton d’urgence

Mode d’emploi et réglage


COMMANDES
Le panneau est préréglé pour un temps d’agitation de 20 minutes et pour un temps de pause de
240 min.
Autres temps d’agitation réglables intérieurement
:10-15-25 min.
Autres temps de pause réglables intérieurement
:60-120-180-300-360-420-480 min.
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BOUTON DE DEMARRAGE
Il fait démarrer le moteur pendant le temps préréglé en mode cyclique. (std 20 min. d’agitation,
240 min. de pause)



BOUTON D’ARRET
Arrête le moteur et interrompt le mode cyclique.



BOUTON D’URGENCE
Il arrête le moteur et le panneau reste alimenté. Pour réactiver le moteur et la fonction cyclique,
après avoir débloqué le bouton d’urgence en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre, il faut appuyer sur le bouton de démarrage.



SIGNALISATION
Diode verte
Diode rouge clignotante et diode verte éteinte
Diodes rouge et verte allumées

= machine alimentée (présence de tension)
= moteur en rotation et machine en phase
d’agitation
= mode cyclique inséré (moteur arrêté mais prêt à
partir automatiquement)

Note:
Pour faire démarrer le moteur pendant la phase de pause (voyant rouge et voyant vert
allumés fixes), d'abord appuyer sur la touche stop et puis sur la touche start.

Cap. 8

MODE D’EMPLOI ET REGLAGE PANNEAU ELECTRONIQUE Eex-d

8.1

Panneau électronique

Start

La machine agitatrice est contrôlée par un panneau
électronique avec CPU interne qui génère les
commandes d’actionnement du moteur.

Bouton
d’urgence

Mode d’emploi et réglage


COMMANDES
Le panneau est préréglé pour un temps d’agitation de 20
minutes et pour un temps de pause de 240 min.
Autres
temps
d’agitation
réglables
intérieurement
: 10-15-25 min.
Autres
temps
de
pause
réglables
intérieurement
: 60-120-180-300-360-420-480 min.
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BOUTON DE DEMARRAGE
Il fait démarrer le moteur pendant le temps préréglé en mode cyclique. (std 20 min. d’agitation,
240 min. de pause)



BOUTON D’URGENCE
Il arrête le moteur et le panneau reste alimenté. Pour réactiver le moteur et la fonction cyclique,
après avoir débloqué le bouton d’urgence en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d’une
montre, il faut appuyer sur le bouton de démarrage.

Note: pour faire démarrer le moteur pendant la phase de pause, il faut appuyer sur le bouton
d'arrêt urgence, attendre environ 25 sec. Ensuite débloquer le bouton d'arrêt urgence et
appuyer sur la touche start.

Cap. 9 Fonctionnement Thermostat (Panneaux Chauffants)

Les panneaux chauffants fonctionnent à travers un thermostat digital qui
détecte la température avec une sonde placé à l’intérieur d’un module.
Une fois arrivé à la température établie (par TECMEC) le thermostat éteint
les résistances jusqu’à quand la température ne descende sous le seuil
établi.
Pendant la phase de réchauffement sur le display du thermostat il y a le
symbole stivante:

Termostat
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Cap. 10 ANOMALIES : CAUSES / SOLUTIONS

PROBLÈME

CAUSA

SOLUTION
a) Vérifier si le câble d’alimentation est
connecté et efficient.
b) Débrancher la fiche et attendre une
heure avant de la remettre dans la
prise; vérifier le fonctionnement. S’il
est incorrect, changer le moteur.

Le moteur ne tourne pas
et le panneau
électronique est éteint.

a) Il n’y a pas d’alimentation
b) La thermique s’est
déclenchée, ce qui a arrêté
le moteur

Le moteur ne tourne pas
et le panneau est allumé
et fonctionne

a) Le bouton d’urgence est
resté enfoncé.
b) Rupture du moteur.

a) Le débloquer en faisant tourner le
bouton rouge sur le panneau.
Appuyer sur le bouton de démarrage
b) Remplacer le moteur.

Un ou plusieurs boutons
du panneau ne
fonctionnent pas.

a) Surcharge de tension
possible
b) Rupture du panneau.

a) Débrancher la fiche puis la remettre
dans la prise de courant.
b) Remplacer le panneau défectueux.

Le moteur marche mais
ne transmet pas la
rotation à l’arbre de
transmission.

a) Courroie desserrée.
b) L’arbre du réducteur est
dépourvu de clavette.
c) Le joint est dépourvu de
clavette.

a) Régler la tension de la courroie.
b) Insérer la clavette pour
l’accouplement arbre - réducteur ou
joint.

Machine bruyante

a)
b)

Le panneau est allumé
mais
le
moteur
ne a)
marche pas

Courroie trop tendue.
Les pieds n’appuient pas
correctement

Fusible brûlé

a)
b)

Desserrer la courroie.
Régler correctement les pieds
réglables de la base et du support
moteur et vérifier la tension de la
courroie.

a) Changer le fusible

PANNEAUX CHAUFFANTS
Les résistances ne chauffent pas

Contacter
le
service
technique de TECMEC S.r.l.

d’assistance

Il ne chauffe pas
La température à l’extérieur du
Ne le placer pas en zones trop froides
Sirio HH est trop basse
Un des panneaux ne
chauffe pas

La résistance à l’intérieure du Contacter
le
service
panneau ne fonctionne pas
technique de TECMEC S.r.l.

d’assistance

Le câble d’alimentation n’est pas
Connecter le câble d’alimentation
connecté au réseau
Le display est éteint
Le thermostat est cassé

Contacter
le
service
technique de TECMEC S.r.l.

d’assistance

