
Modèle : A13350

AerobellTM 168

IMPORTANT : Avant d’utiliser cet équipement, lire attentivement les CONSIGNES DE SÉCURITÉ, 
ainsi que toutes les instructions de ce manuel. Conserver ce manuel d’entretien pour référence future.
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FR
MANUEL D’ENTRETIEN



REMARQUE :   Ce manuel est passé de la révision LN-9247-13.3 à la révision 
LN-9247-13-R4. Les raisons de cette modification sont indiquées 
dans la section "Résumé des modifications du manuel" en 3ème 
de couverture de ce manuel.
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SÉCURITÉ

REMARQUE

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser, d’entretenir ou de réviser tout système 
électrostatique de peinture, il est nécessaire de lire 
et comprendre toute la documentation technique et 
de sécurité de vos produits. Ce manuel contient des 
informations importantes dont vous devez prendre 
connaissance et que vous devez comprendre. 
Ces informations concernent la SÉCURITÉ DE 
L’UTILISATEUR et ont pour but d’ÉVITER TOUT 
PROBLÈME SUR L’ÉQUIPEMENT. Les symboles 
suivants permettent de repérer facilement ces informations. 
Il est essentiel d’en tenir compte.

AVERTISSEMENT ! dénote une information d’alerte 
relative à une situation susceptible de causer 
des blessures graves si les instructions ne sont 
pas respectées.

ATTENTION ! dénote une information permettant 
d’éviter d’endommager le matériel ou d’éviter une 
situation susceptible de causer des blessures 
sans gravité.

Une REMARQUE est une information concernant 
la procédure en cours.

Alors que ce manuel contient une liste de caractéristiques 
techniques et de procédures d’entretien standard, il peut y 
avoir des différences mineures entre cette documentation 
et votre équipement. Les variations des codes locaux et 
des spécifications requises concernant les installations, 
la livraison de matériaux, etc., rendent ces différences 
inévitables. Comparez ce manuel avec les schémas de 
vos installations et les manuels des équipements associés 
pour concilier ces différences. 

!  AV E R T I S S E M E N T  � L’utilisateur DOIT lire et bien connaître la section 
Sécurité de ce manuel ainsi que la documentation 
de sécurité qui y est mentionnée.

 � Cet équipement est conçu pour être utilisé 
EXCLUSIVEMENT par du personnel formé.

 � Ce manuel DOIT être lu et parfaitement compris 
par TOUT le personnel susceptible d’utiliser, de 
nettoyer ou d’entretenir cet équipement ! Il faudra 
en particulier s’assurer que les AVERTISSEMENTS 
et les consignes de sécurité pendant l’utilisation et 
la maintenance des équipements sont respectés. 
L’utilisateur devrait connaître et respecter TOUS 
les codes et règlements locaux de sécurité des 
bâtiments et d’incendie ainsi que les NORMES DE 
SÉCURITÉ NFPA-33 ET EN 50177, DERNIÈRE 
ÉDITION ou celles qui sont applicables dans le 
pays, avant d’installer, d’utiliser ou d’effectuer la 
maintenance de cet équipement.

!  AV E R T I S S E M E N T

 � Les dangers présentés sur les pages qui suivent 
peuvent être présents lors de l’utilisation normale de 
cet équipement.

!  AV E R T I S S E M E N T

!  ATTENTION

Return To Contents
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L’étude approfondie et l’utilisation continuelle de ce manuel 
offriront une meilleure compréhension des équipements 
et de la procédure, permettant d’utiliser le matériel plus 
efficacement, de le maintenir en bon état plus longtemps, et 
de le dépanner plus rapidement et plus facilement. Si vous 
n'avez pas les manuels et la documentation de sécurité 
pour votre équipement, contactez votre représentant local 
Carlisle Fluid Technologies ou l'assistance technique de 
Carlisle Fluid Technologies. 

Les réparations ne peuvent être effectuées que par du 
personnel autorisé.



ZONE
Indique où les dangers 

peuvent se trouver.

DANGER
Indique le type de danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter ce danger.

Zone de 
pulvérisation

Risque d’incendie

Une utilisation ou des 
procédures d’entretien 
incorrectes ou inadéquates 
entraînent un risque 
d’incendie.

La protection contre la 
production accidentelle d’un 
arc électrique capable de 
causer un incendie ou une 
explosion devient inexistante 
si l’un des systèmes de 
verrouillage de sécurité 
est désactivé en cours 
d’utilisation. Une coupure 
fréquente de l’alimentation 
ou du contrôleur signale un 
problème dans le système 
nécessitant une correction.

Des équipements d’extinction d’incendie doivent 
toujours être présents dans la zone de pulvérisation 
et testés périodiquement.

Les zones de pulvérisation doivent être maintenues 
propres pour éviter l’accumulation de résidus 
combustibles. 

Il doit toujours être strictement interdit de fumer dans 
la zone de pulvérisation.

L’alimentation haute tension de l’atomiseur doit 
être coupée avant toute opération de nettoyage, de 
rinçage ou d’entretien.

La ventilation de la cabine de peinture doit être 
maintenue aux débits exigés par les normes 
de sécurité NFPA-33, OSHA, les codes locaux 
et nationaux. De plus, la ventilation doit être 
maintenue pendant le nettoyage avec des solvants 
inflammables ou combustibles.

Éviter systématiquement de produire un arc 
électrostatique. Une distance de sécurité permettant 
d’éviter les étincelles doit être conservée entre 
les pièces à peindre et l’applicateur. Une distance 
de 2,5 cm par 10 kV de tension de sortie est 
indispensable à tout moment.

Effectuer les tests uniquement dans un environnement 
libre de tout matériau combustible.
Les tests peuvent nécessiter l’utilisation d’une 
alimentation haute tension, mais uniquement en 
conformité avec les instructions.

L’utilisation de pièces de rechange compatibles mais 
pas d’origine ou les modifications non autorisées du 
matériel peuvent être la cause d’un incendie ou de 
blessures.
L’utilisation de l’interrupteur de dérivation à clé n’a 
été prévue que pour les opérations de configuration. 
La production ne doit jamais se faire alors que les 
systèmes de verrouillage de sécurité sont désactivés.

Le procédé de peinture et l’équipement doivent être 
définis et utilisés conformément aux normes de 
sécurité NFPA-33, NEC, OSHA, aux normes locales, 
nationales et européennes d’hygiène et de sécurité.

Return To Contents
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent se trouver

DANGER
Indique le type de danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter ce danger.

Une utilisation ou des 
procédures d’entretien 
incorrectes ou inadéquates 
entraînent un risque 
d’incendie.

La protection contre la 
production accidentelle d’un 
arc électrique capable de 
causer un incendie ou une 
explosion devient inexistante 
si l’un des systèmes de 
verrouillage de sécurité est 
désactivé en cours d’utilisation. 

Une coupure fréquente de 
l’alimentation ou du contrôleur 
signale un problème dans 
le système nécessitant une 
correction.

Éviter systématiquement de produire un arc 
électrostatique. Une distance de sécurité permettant 
d’éviter les étincelles doit être conservée entre 
les pièces à peindre et l’applicateur. Une distance 
de 2,5 cm par 10 kV de tension de sortie est 
indispensable à tout moment.

Sauf homologation spécifique pour utilisation en 
zones dangereuses, tous les équipements électriques 
doivent se trouver en dehors des zones dangereuses 
de Classe I ou II, Division 1 ou 2 selon NFPA-33.

Effectuer les tests uniquement dans un environnement 
libre de tout matériau inflammable ou combustible.

La sensibilité du dispositif de protection contre les 
surintensités (le cas échéant) DOIT être réglée 
comme indiqué dans la section correspondante du 
manuel de l’équipement. La protection contre la 
production accidentelle d’un arc électrique capable 
de causer un incendie ou une explosion devient 
inexistante si la sensibilité aux surcharges de 
courant n’est pas réglée correctement. Des coupures 
fréquentes d’alimentation électrique indiquent que le 
système présente un problème qui doit être corrigé.

Toujours couper l’alimentation au panneau de 
commande avant toute opération de rinçage, de 
nettoyage ou de travail sur les équipements d’un 
système de pulvérisation.

Avant d’activer la haute tension, s’assurer qu’aucun 
objet ne se trouve dans la distance de sécurité 
(formation d’étincelle).

S’assurer que le tableau de commande est verrouillé 
avec le système de ventilation et le convoyeur selon 
NFPA-33, EN 50176.

Du matériel d’extinction d’incendie doit être 
disponible et utilisable facilement, et testé 
périodiquement.

Une utilisation ou un entretien 
non conforme peut créer un 
danger.

Le personnel doit être 
correctement formé à 
l’utilisation de cet équipement.

Le personnel doit recevoir une formation conforme 
aux exigences des normes NFPA-33, EN 60079-0.

Les instructions et consignes de sécurité doivent être 
lues et comprises avant d’utiliser cet équipement.

Se conformer aux codes locaux, régionaux et 
nationaux appropriés sur la ventilation, la protection 
contre l’incendie, l’entretien des appareils et des 
locaux. Consulter les exigences des normes 
OSHA, NFPA-33, EN ainsi que celles de votre 
compagnie d’assurance.

Utilisation 
générale et 
entretien

Zone de 
pulvérisation

Danger d’explosion

Return To Contents
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent se trouver.

DANGER
Indique le type de danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter ce danger.

Zone de 
pulvérisation / 
Équipements à 
haute tension

Présence d’un appareil 
sous haute tension pouvant 
entraîner une charge électrique 
sur des objets non reliés à la 
terre, capable d’enflammer les 
produits de revêtement.

Une mise à la terre inadéquate 
peut causer un risque 
d’étincelle. Une étincelle 
peut enflammer les produits 
de revêtement et causer un 
incendie ou une explosion.

Les pièces à peindre et les opérateurs dans la zone de 
pulvérisation doivent être correctement mis à la terre.

Les pièces à peindre doivent être soutenues sur 
des convoyeurs ou des dispositifs de suspension 
correctement mis à la terre. La résistance entre la 
pièce et la terre ne doit pas dépasser 1 mégohm. 
(Consulter NFPA-33.)

Les opérateurs des équipements doivent être 
connectés à la terre. Ne pas porter de chaussures 
isolantes à semelle en caoutchouc. L’utilisation de 
tresses de mise à la terre sur les poignets ou les 
chevilles est possible pour assurer un contact à la 
terre adéquat.

Les opérateurs ne doivent pas porter ni transporter 
d’objets métalliques non mis à la terre.

Pendant l’utilisation d’un pistolet électrostatique, 
les opérateurs doivent assurer le contact avec la 
poignée de l’applicateur par des gants conducteurs 
ou des gants dont la paume aura été découpée.

REMARQUE : CONSULTER LES CODES ET 
RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ NFPA-33 OU 
SPÉCIFIQUES DU PAYS POUR LA MISE À LA 
TERRE CORRECTE DE L’OPÉRATEUR.

Tous les objets conducteurs d’électricité présents dans 
la zone de pulvérisation doivent être reliés à la terre, à 
l’exception de ceux devant être soumis à une tension 
élevée pour la procédure. Le sol conducteur de la 
zone de pulvérisation doit être connecté à la terre.

Toujours couper l’alimentation avant toute opération 
de rinçage, de nettoyage ou de travail sur les 
équipements d’un système de pulvérisation.

Sauf homologation spécifique pour utilisation 
en zones dangereuses, tous les équipements 
électriques doivent se trouver en dehors des zones 
dangereuses de Classe I ou II, Division 1 ou 2 selon 
NFPA-33.

Éviter d’installer un applicateur dans un circuit de 
fluide dont l’alimentation en solvant n’est pas reliée 
à la terre.

Ne pas toucher l’électrode de l’applicateur alors que 
ce dernier est sous tension.

Décharge électrique

Return To Contents
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ZONE
Indique où les dangers 

peuvent se trouver.

DANGER
Indique le type de danger.

MESURES DE PROTECTION
Indique comment éviter ce danger.

Ce procédé utilise des 
équipements à haute tension. 
Un arc électrique peut se 
produire à proximité de matières 
inflammables ou combustibles. 
Le personnel est exposé à 
des tensions élevées pendant 
l’utilisation et l’entretien du 
système.
La protection contre la 
production accidentelle d’un 
arc électrique pouvant causer 
un incendie ou une explosion 
est inexistante si les circuits 
de sécurité sont désactivés en 
cours d’utilisation.
Une coupure fréquente de 
l’alimentation signale un 
problème dans le système 
nécessitant une correction.
Un arc électrique peut 
enflammer les produits de 
revêtement et causer un 
incendie ou une explosion.

Sauf homologation spécifique pour utilisation en 
zones dangereuses, l’alimentation, le tableau 
de commande et tous les autres équipements 
électriques doivent se trouver en dehors des zones 
dangereuses de Classe I ou II, Division 1 et 2 selon 
NFPA-33 et EN 50176. 
Couper l’alimentation électrique avant toute 
intervention sur le matériel. 
Effectuer les tests uniquement dans un 
environnement libre de tout matériau inflammable  
ou combustible. 
Les tests peuvent nécessiter l’utilisation d’une 
alimentation haute tension, mais uniquement en 
conformité avec les instructions. 
La production ne doit jamais s’effectuer lorsque les 
circuits de sécurité sont désactivés. 
Avant d’allumer l’alimentation haute tension, 
assurez-vous qu’aucun objet ne se trouve à portée 
d’une étincelle.

Décharge électriqueÉquipements 
électriques

Certains produits peuvent 
être nocifs en cas 
d’inhalation ou de contact 
avec la peau.

Observer les directives de la fiche de données de 
sécurité fournie par le fabricant du produit.

Prévoir un système d’évacuation des vapeurs 
adéquat pour éviter l’accumulation de produits 
toxiques dans l’atmosphère.

Utiliser un masque ou un appareil respiratoire s’il 
existe un risque d’inhalation des produits pulvérisés. 
Le masque doit être compatible avec le produit 
pulvérisé et sa concentration. Les équipements 
doivent être ceux prescrits par un hygiéniste 
industriel ou un spécialiste de la sécurité et être 
homologués NIOSH.

Risque chimiqueSubstances 
toxiques

Les raccords d’entrée en aluminium des pistolets 
applicateurs doivent être remplacés par des pièces 
en inox. 

L’aluminium est un matériau couramment utilisé dans 
d’autres équipements de pulvérisation (comme les 
pompes, régulateurs, vannes de déclenchement, 
etc.). L’usage de solvants hydrocarbures halogénés 
avec du matériel en aluminium est strictement interdit 
pendant la pulvérisation, le rinçage ou le nettoyage. 
Lisez l’étiquette ou la fiche technique du produit que 
vous avez l’intention de pulvériser. En cas de doute 
sur la compatibilité d’un produit de revêtement ou de 
nettoyage, contactez le fournisseur de ce produit. 
Tous les autres types de solvants peuvent être 
utilisés avec des équipements en aluminium.

Les solvants hydrocarbures 
halogénés, par exemple : 
chlorure de méthylène et 
1,1,1-trichloroéthane ne 
sont pas chimiquement 
compatibles avec l’aluminium 
qui peut être utilisé dans 
de nombreux composants 
du système. La réaction 
chimique qui en résulte peut 
être violente et entraîner 
l’explosion des équipements.

Risque d’explosion – 
Matières incompatibles

Zone de 
pulvérisation

Return To Contents
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DIRECTIVE EUROPÉENNE ATEX 94/9/CE, ANNEXE II, 1.0.6

Les instructions suivantes s’appliquent aux équipements 
couverts par le certificat N° Sira 13ATEX5176X :

1. L’équipement peut être utilisé pour des gaz et vapeurs 
inflammables avec des appareils de groupe II et à une 
température de classe T6.

2. L’équipement est certifié uniquement pour une 
utilisation à une température ambiante comprise 
entre +0 °C et +40 °C et ne doit pas être utilisé si la 
température est extérieure à cette plage.

3. L’installation sera effectuée par du personnel qualifié 
conformément aux termes du code de pratique 
applicable, par ex. EN 60079-14.

4. L’inspection et la maintenance de cet équipement seront 
effectuées par du personnel qualifié conformément 
aux termes du code de pratique applicable, par ex. 
EN 60079-17.

5. La réparation de cet équipement sera effectuée par du 
personnel qualifié conformément aux termes du code 
de pratique applicable, par ex. EN 60079-19.

6. La mise en service, l’utilisation, l’assemblage et le 
réglage de cet équipement seront effectués par du 
personnel qualifié conformément aux termes de la 
documentation du fabricant. 

 Se reporter au "Sommaire" de ce manuel d’entretien :
  
  a. Installation 
  b. Utilisation 
  c. Maintenance 
  d. Identification des pièces 

7. Les composants devant être incorporés dans cet 
équipement ou utilisés comme pièces de rechange 
seront installés par du personnel qualifié conformément 
aux termes de la documentation du fabricant.

8. La certification de cet équipement repose sur l’utilisation 
des matériaux suivants dans sa construction :

 S’il est possible que l’équipement entre en 
contact avec des substances agressives, il est 
de la responsabilité de l’utilisateur de prendre les 
précautions requises pour éviter qu’il soit affecté 
et s’assurer que le type de protection fourni par 
l’équipement ne soit pas compromis.

 Substances agressives : par ex. liquides ou gaz acides 
pouvant attaquer les métaux ou solvants pouvant 
affecter les polymères.

 Précautions requises : par ex. vérifications régulières 
lors des inspections de routine ou vérification sur les 
fiches techniques que le matériau est résistant à des 
produits chimiques spécifiques.

 Se reporter aux "Caractéristiques techniques" dans la 
section "Introduction" :

a.  Tous les passages de fluide contiennent de 
l’acier inox, des raccords en nylon ou résines 
chimiquement compatibles.

b.  La cascade haute tension est encapsulée dans de 
l’huile diélectrique.

9. Un récapitulatif détaillé des marques de certification est 
inclus dans la section "ATEX" page suivante, schémas 
N° : 80108, A13349, A13383, A13384.

10. Les caractéristiques des équipements doivent être 
indiquées en détail, par ex. paramètres électriques, 
de pression et de tension.

Le fabricant doit noter que, lors de sa mise en service, 
l’équipement doit être fourni avec une traduction des 
instructions dans la langue ou les langues du pays 
dans lequel il sera utilisé, jointes aux instructions dans 
la langue d’origine.

Return To Contents
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PRODUIT ATEX AB168 A13350 
DÉFINITIONS DES MARQUAGES
Ex. N° de certificat : Sira 13ATEX5176X 
 Sira = Organisme notifié réalisant l’examen de type CE
 13  =  Année de certification
 ATEX  = Référence à la directive ATEX
 5  = Code de concept de protection 
     (Le code 5 est intitulé Encapsulation)
 176  = N° de série du document
 X  =  Des conditions spéciales de sécurité 

d’utilisation s’appliquent

Configurations
Ces applicateurs sont homologués avec la configuration 
conforme aux plans présentés sur les pages 8 à 13.

II (2) G2813

Marquage de l’alimentation

E N  5 0  1 7 6  C OM P L I A N T

80108

A13383

A13384

A13349

 Ex  =  Marquage spécifique de protection contre 
les explosions

 II  =  Caractéristiques de groupe d’équipement 
pour zones dangereuses

 2   = Catégorie d’équipement
 G  = Type d’atmosphère explosive 
     (gaz, vapeurs, ou brouillards)
 T6  = Classification de température.

Conditions spéciales de sécurité d’utilisation :
• L’applicateur AB168 ne doit être utilisé qu’avec 
l’alimentation associée 80120-51X ou 80100-51X 9060 
selon le plan de configuration A13351.
• La distance de sécurité d’utilisation pour la cloche 
électrostatique type AB168 est de 204 mm au minimum ; 
de l’électrode aux pièces mises à la terre. L’utilisateur final 
doit s’assurer que cette distance minimale est respectée 
et que les objets mis à la terre sont empêchés d’entrer en 
contact avec la buse coupelle de l’applicateur quand celui-
ci est sous tension ou en fonctionnement.
• Le 9060 et la cascade externe ne sont destinés qu’à une 
"Utilisation en zone non dangereuse" (Safe Area Use).
• La coupelle électrostatique du AB168 est un danger 
potentiel - consulter les instructions du constructeur.
• L’utilisateur final doit s’assurer que l’installation est 
conforme à toutes les exigences applicables de la norme 
EN 50176. Ceci inclut les moyens de protection contre 
l’incendie et de détection d’incendie installés avec ce système.
• Avant toute opération d’entretien sur la coupelle, s’assurer 
que toutes les tensions sont totalement désactivées et que 
la buse coupelle ne tourne pas. Attendre au moins 1 minute 
après la coupure d’air de la turbine.
• En cas d’utilisation de fluides inflammables pour le 
nettoyage, toutes les pièces doivent être complètement 
déchargées de haute tension.

II 2 G T62813

Marquage du produit

• Le système d’alimentation en fluide doit être correctement 
mis à la terre.
• Si un objet se trouve dans la distance de sécurité de 
204 mm, il doit être dégagé avant le redémarrage ou la 
remise sous tension du système.
• Les matériaux utilisés dans la construction de cet 
équipement contiennent des niveaux de Al, Mg, Ti, et Zi 
supérieurs à ceux autorisés pour EPL Ga et Gb par la 
clause 8.3 de la norme EN 60079-0, donc dans de rares 
cas, des sources d’inflammation par des étincelles dues 
aux chocs ou au frottement peuvent survenir. L’équipement 
devra donc être protégé contre de tels chocs et frottements 
lors de son installation.
• La coupelle électrostatique type AB168 et l’alimentation 
type 9060 (80120-51X ou 80100-51X) sont conformes à la 
norme EN 50176: 2009. Clauses 4, 5.1, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 
5.2.4, 5.3, 5.5.1, 5.5.3, 5.5.5, 5.6, 6.1, 6.4, 7.2, 7.3 et 7.4. 
Toutes les clauses restantes de la norme EN 50 176: 2009 
doivent être respectées lors de l’installation.
• L’installateur devra apposer un panneau d’avertissement 
fourni avec ces produits au plus près de l’équipement ; 
celui-ci devra aussi être clairement visible par l’opérateur.
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TABLE A (SHAPE AIR KIT)

TABLE B (FLUID TIP)

TABLE C (BELL CUP ASSEMBLY)

TABLE D (MOUNTING AND VALVE OPTIONS)

TABLE E (TOOL KIT)

TABLE F (ROBOT ADAPTER)

TABLE G (POWER SUPPLY)
TABLE H (HV CABLE LENGTH)

 ORDERING INSTRUCTIONS:
    A13350 XX XX XX XX XX XX X X AS INDICATED IN TABLES A-F

 CONFIGURATION DRAWING A13351

Table A (SHAPE AIR KIT)
DASH NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION

01 A13032-01 DUAL FLEX (SINGLE SHAPE AIR) -
DIRECT CHARGE

02 A13032-02
MONO FLEX (DUAL SHAPE
AIR)-DIRECT CHARGE

03 A13032-03 30MM (DUAL SHAPE AIR) - DIRECT
CHARGE

07 A13206-00 DUAL SHAPE AIR, 15MM, DIRECT
CHARGE

A13032-01
DUAL FLEX

DIRECT CHG.

A13032-02
MONO FLEX

DIRECT CHG.

SCHÉMA DE CONFIGURATION A13351

Schéma de configuration A13351

TABLEAU J (ENSEMBLE D’AXE)
TABLEAU H (LONGUEUR DE CÂBLE HT)
TABLEAU G (ALIMENTATION)
TABLEAU F (ADAPTATEUR DE ROBOT)
TABLEAU E (KIT D’OUTILLAGE)
TABLEAU D (OPTIONS DE FIXATION ET DE VANNES)
TABLEAU C (ENSEMBLE BUSE COUPELLE)
TABLEAU B (BUSE)
TABLEAU A (KIT D’AIR DE MISE EN FORME)
RÉFÉRENCE DE BASE

INSTRUCTIONS DE COMMANDE :

A13350   XX-XX-XX-XX-XX-XX-X-X-X  COMME INDIQUÉ DANS LES TABLEAUX A-J

TABLEAU A - KIT D’AIR DE MISE EN FORME
N° de 
code Description Référence

01 A13032-01 (65 MM) MISE EN FORME DOUBLE (AIR DE MISE EN FORME DOUBLE) - CHARGE DIRECTE
02 A13032-02 (65 MM) MISE EN FORME SIMPLE (AIR DE MISE EN FORME SIMPLE) - CHARGE DIRECTE
03 A13032-03 30 MM (AIR DE MISE EN FORME DOUBLE) - CHARGE DIRECTE
07 A13206-00 AIR DE MISE EN FORME DOUBLE, 15 MM, CHARGE DIRECTE

A13032-01
MISE EN FORME DOUBLE 
CHARGE DIRECTE 65 MM

A13032-02
MISE EN FORME SIMPLE 
CHARGE DIRECTE 65 MM

Return To Contents
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Table B (FLUID TIP)
DASH NUMBER PART NUMBER DESCRIPTION

01 A11240-01 .028 /0.7MM OPENING
02 A11240-02 .035/ 0.9MM OPENING
03 A11240-03 .043/ 1.1MM OPENING
04 A11240-04 .047/ 1.2MM OPENING
05 A11240-05 .062/ 1.57MM OPENING
06 A11240-06 .039/ 1.0MM OPENING
07 A13295-01 .028/0.7MM OPENING, LOW FLOW
08 A13295-02 .035/0.9MM OPENING, LOW FLOW
09 A13295-03 .043/1.1MM OPENING, LOW FLOW
10 A13295-04 .047/1.2MM OPENING, LOW FLOW
11 A13295-05 .062/1.5MM OPENING, LOW FLOW
12 A13295-06 .039/1.0MM OPENING, LOW FLOW

A11240 A13295

A13206-00
15MM

DIRECT CHG.

A13032-03
30MM

DIRECT CHG.

Schéma de configuration A13351

A13645A11240
A13625
A13601

A13032-03
CHARGE DIRECTE 30 mm

A13206-00
CHARGE DIRECTE 15 mm

01* A11240-01 0,028/0,7 mm
02* A11240-02 0,035/0,9 mm
03* A11240-03 0,043/1,1 mm
04* A11240-04 0,047/1,2 mm
05* A11240-05 0,062/1,6 mm
06* A11240-06 0,039/1,0 mm
07* A11240-00 0,010/0,25 mm
08 A13625-01 0,093/2,4 mm Droit
09 A13625-02 0,125/3,2 mm Droit
10 A13625-03 0,028/0,7 mm Droit
11 A13625-04 0,035/0,9 mm Droit
12 A13625-05 0,039/1,0 mm Droit
13 A13625-06 0,043/1,1 mm Droit

TABLEAU B - BUSE
 N° de 
code Référence Description 

14 A13625-07 0,047/1,2 mm Droit
15 A13625-08 0,062/1,6 mm Droit
16 A13625-09 0,010/0,25 mm Droit
17 A13645-00 0,028/0,7 mm Industriel
18 A13645-01 0,035/0,9 mm Industriel
19 A13645-02 0,039/1,0 mm Industriel
20 A13645-03 0,043/1,1 mm Industriel
21 A13645-04 0,047/1,2 mm Industriel
22 A13645-05 0,062/1,6 mm Industriel
23 A13645-06 0,093/2,4 mm Industriel
24 A13645-07 0,125/3,2 mm Industriel
25 A13645-08 0,010/0,25 mm Industriel

 N° de 
code

Référence Description 

* Ces buses ne doivent être utilisées qu’avec la buse coupelle de 15 mm (13207-00):
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A13033-00

A12942-00
A12833-00

A13207-00

A12833-01

Schéma de configuration A13351

A13033-00

A12942-02 A13676-00
A13676-01

A12942-03
A13676-02
A13676-03

A12833-01
A12833-03

A12833-04
A12833-05

A13207-00

N° de 
code

Description Référence Plaque de projection 
seule (réf.)

TABLEAU C - ENSEMBLE BUSE COUPELLE

01 A12942-02 65 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE  A13644-00
02 A12833-01 30 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE  A13274-00
03 A13207-00 15 MM TITANE  ---
04 A12833-03 30 MM TITANE  A13274-00
05 A13676-00 65 MM TITANE, DENTELÉE  A13644-00
06 A13676-01 65 MM TITANE, NON DENTELÉE  A13644-00
07 A12833-04 30 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE (PLAQUE DE PROJECTION ÉTENDUE) A14093-00
08 A12833-05 30 MM TITANE (PLAQUE DE PROJECTION ÉTENDUE) A14093-00
09 A12942-03 65 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE (PLAQUE DE PROJECTION LARGE) A14192-00
10 A13676-02 65 MM TITANE, DENTELÉE (PLAQUE DE PROJECTION LARGE) A14192-00
11 A13676-03 65 MM TITANE, NON DENTELÉE (PLAQUE DE PROJECTION LARGE) A14192-00

RéférenceN° de 
code Description

 01 A13033-00  FIXATION SUR GOUJON SEULEMENT, SANS VANNE, AVEC DISTRIBUTEUR DE LAVAGE DE 
COUPELLE À DISTANCE

  02 A13401-01  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6

  03 A13401-02  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6

  04 A13402-00  FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6

  05 A13402-01  FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6

  06 A13401-03  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5

  07 A13401-04  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5

  08 A13402-03  FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5

  09 A13402-04  FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5

TABLEAU D - OPTIONS DE FIXATION ET DE VANNES

Schéma de configuration A13351
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A13035-00

A13031-00

A13034-00

Schéma de configuration A13351

01 - - -

02 A13082-01

03 A13082-02

04 A13082-03

05 A13082-04

N° de 
pièce

Code
# Description

TABLEAU E - KIT D’OUTILLAGE

- - -
RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00, 
A11388-00,59972-00
RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00, 
A11388-00, A11922-00, A10766-00, 59972-00
RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, 
59972-00
RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, 
A11922-00, A10766-00, 59972-00

PAS DE KIT D’OUTILLAGE
APPLICATEUR POUR FIXATION SUR POTEAU 
AVEC BUSE COUPELLE DE 30 MM OU 65 MM
APPLICATEUR AVEC BUSE COUPELLE DE 30 MM 
OU 65 MM AVEC ENSEMBLE DE VANNES
APPLICATEUR POUR FIXATION SUR POTEAU 
AVEC 15 MM
APPLICATEUR AVEC BUSE COUPELLE DE 15 MM 
AVEC ENSEMBLE DE VANNES

Kit d’outillage inclus

01 AUCUN
02 A13031-00

RéférenceN° de 
code Description

TABLEAU F - ADAPTATEUR DE ROBOT

AUCUN
FANUC PAINT MATE

A13402-XX A13401-XX

A13031-00

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 15 / 100 www.carlisleft.com

ATEXFR



Schéma de configuration A13351

-0 SANS ALIMENTATION       - - -
-1 RACK DOMESTIQUE 10"  80120-511
-2 RACK EUROPE 10"  80120-512
-3 RACK CHINE 10"  80120-513
-4 STYLE BOÎTIER DOMESTIQUE  80100-511
-5 STYLE BOÎTIER EUROPE  80100-512
-6 STYLE BOÎTIER CHINE  80100-513

RéférenceN° de 
code Description

TABLEAU G - ALIMENTATION

79338-15 80104-XX

80120-51X

80100-51X

80120-51X

80100-51X

79338-15

80104-XX
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Schéma de configuration A13351

Autres exigences ATEX

•  Les chaussures portées par l’opérateur doivent être conformes à EN ISO 20344, la résistance 
d’isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MW.

•  Les vêtements de protection, y compris les gants doivent être conformes à EN 1149-5, 
la résistance d’isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MW.

Partie "P"N° de code Description

TABLEAU J - (ENSEMBLE D’AXE)

-0  AUCUN AUCUN
-1  A12777-00  AXE ARGENT
-2  A12777-02  AXE NOIR

-0 SANS CÂBLE      - - -
-1 CÂBLE HAUTE TENSION - 4,5 m A13386-15
-2 CÂBLE HAUTE TENSION - 7,6 m A13386-25
-3 CÂBLE HAUTE TENSION - 15,2 m A13386-50
-4 CÂBLE HAUTE TENSION - 4,5 m A13348-15
-5 CÂBLE HAUTE TENSION - 7,6 m A13348-25
-6 CÂBLE HAUTE TENSION - 15,2 m A13348-50

RéférenceN° de code Description

TABLEAU H - CÂBLE HAUTE TENSION

CÔTÉ APPLICATEURCÔTÉ CASCADE

CÔTÉ APPLICATEUR CÔTÉ CASCADE

A13386-XX

A13348-XX
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INTRODUCTION

DESCRIPTION GÉNÉRALE
Le Ransburg Aerobell 168 est un atomiseur rapide à 
coupelle pour application électrostatique de matériaux de 
revêtement conventionnels et à forte teneur de solides. 
Il est disponible en plusieurs configurations. Contactez 
votre représentant Ransburg pour de l’aide dans la 
sélection de coupelle de l’atomiseur.

L’ensemble turbine de l’Aerobell 168 intègre des paliers à air 
de précision pour une durée de vie prolongée de la turbine.

CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques qui destinent plus particulièrement 
l’Aerobell 168  à l’utilisation dans les applications 
d’atomiseur électrostatique tournant sont notamment :

 • Changement de couleur rapide du fait de l’arrivée de 
fluide centrale et du frein pneumatique intégré.

 • La configuration lisse facilite le nettoyage extérieur.

 • Capacité de freinage pneumatique.

 • Ensemble turbine réparable sur site après la période 
de garantie.

 • Possibilité de montage sur machine.

 • Possibilité de montage sur robot sans poignet creux.

 • Configuration d’air de mise en forme double 30 mm 
pour un contrôle optimal du jet.

 • Configuration de mise en forme simple et double en 
65 mm pour un contrôle optimal du jet.

 • Buses coupelles en titane disponibles en 15 mm. 
Buses coupelles de 30 et 65 mm en aluminium 
nickelé sans électrolyse et titane.

Figure 1 : Aerobell 168

 • Longue durée de vie prouvée de l’axe sur palier à air.

 • Commande de vitesse : Cet appareil a une grande 
souplesse dans ses capacités de détection de vitesse. 
Il peut utiliser à la fois la détection magnétique et 
lumineuse pour la lecture et la commande de vitesse.

 • Capacité de lavage de buse coupelle interne et externe.

 • Légèreté.

 • Homologation Atex avec une configuration correcte.

 • L’alimentation dispose d’une fonction di/dt qui permet 
la coupure en cas de montée trop rapide de l’intensité 
dans le système.

 • L’alimentation peut être commandée localement ou 
à distance par un automate programmable industriel 
(API) ou autre fonction de commande.
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Poids 
  Atomiseur (fixation sur poteau 65 mm) 2,7 kg
  Atomiseur (fixation sur robot/vannes/65 mm) 4,4 kg
Tension   
  Tension maximale de fonctionnement 90 kV
  Intensité maximale de fonctionnement 80 uA
Turbine   
  Régime de turbine recommandé 15 à 60 Ktr/min
 Type de turbine Impulsion - échappement arrière
 Capteur de lecture de vitesse  magnétique ou source lumineuse  
  (2 impulsions/tour)

Peinture   
  Débit 50-500 cm3/min maxi (selon la peinture)
  Pression nominale d’alimentation 6 à 8 bar
  Pression maximale 10 bar
  Viscosité 20 à 40 secondes - Coupelle Ford n°4
  Viscosité 20 à 45 secondes - Coupelle AFNOR n°4
  Résistivité de la peinture  0,1 MW. à ∞ *
Pression d’air   
  Pilote de microvanne 4,9 bar (mini) - 10 bar (maxi)
  Air de palier 5,5 bar (mini) - 7 bar (maxi)
  Air de mise en forme 7 bar maxi
 Air de freinage 4 bar mini - 7 bar maxi
Temps de changement  
 Atomiseur rotatif Moins de 5 minutes 
 Coupelle Moins de 5 minutes
Distance  
 Cible 204 - 305 mm
Qualité d’air comprimé Voir section Filtre
Consommation d’air   
  Air de palier 57 - 85 slpm
  Air de mise en forme 1 75 à 600 NI/min
  Air de mise en forme 2 75 à 600 NI/min
 Turbine Voir Diagrammes
Buses coupelles
 15 mm : 100 cm³/min. (Maxi)
 30 mm : 300 cm³/min. (Maxi)
 65 mm : 500 cm³/min. (Maxi)

* Mesuré avec l’instrument Ransburg 76652

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT

CAPTEUR À FIBRE OPTIQUE

RETENUE DE TUBE DE FLUIDE

DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE 
EN FORME

CORPS D’ATOMISEUR

TUYAU DE FLUIDE

BUSE

TURBINE

BAGUE DE RETENUE DE TURBINE

CARÉNAGE D’AIR DE MISE EN FORME

BUSE COUPELLE
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
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Aerobell 168 - Consommation d’air en fonction du régime (chargé)

Aerobell 168 - Pression d’air en fonction du régime (chargé)

Remarque : Toutes les 
données de pression et 
de consommation d’air 
ont été prises à 300 mm 
derrière l’applicateur
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Régime (tr/min)

65 mm 100 cm3/min chargé
65 mm 200 cm3/min chargé
65 mm 300 cm3/min chargé
65 mm 400 cm3/min chargé
65 mm 500 cm3/min chargé

65 mm 100 cm3/min chargé
65 mm 200 cm3/min chargé
65 mm 300 cm3/min chargé
65 mm 400 cm3/min chargé
65 mm 500 cm3/min chargé
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CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT
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Aerobell 168 - Consommation d’air en fonction du régime (chargé)
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Aerobell 168 - Pression d’air en fonction du régime (chargé)
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Remarque : Toutes les 
données de pression et 
de consommation d’air 
ont été prises à 300 mm 
derrière l’applicateur

30 mm 100 cm3/min chargé
30 mm 200 cm3/min chargé
30 mm 300 cm3/min chargé

30 mm 100 cm3/min chargé
30 mm 200 cm3/min chargé
30 mm 300 cm3/min chargé
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

30 MM FIXATION SUR ROBOT FANUC - 60 DEGRÉS
15 MM FIXATION SUR ROBOT FANUC - 60 DEGRÉS

30 MM FIXATION SUR POTEAU
15 MM FIXATION SUR POTEAU

3.62 [91.9]

4.59 [116.6]

Ø4.50 [114.3]

4.94 [125.6]

3.62 [91.9]

.33 [8.4] CG

30MM FANUC ROBOT MOUNT 60 DEGREES

20.00 [508.1]

13.21 [335.5]

19.43 [493.4]

15MM FANUC ROBOT MOUNT 60 DEGREES
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30 MM FIXATION SUR MACHINE - 60 DEGRÉS
15 MM FIXATION SUR MACHINE - 60 DEGRÉS

30 MM FIXATION SUR MACHINE - DROITE
15 MM FIXATION SUR MACHINE - DROITE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

1.47 [37.4]CG

5.72 [145.4]

5.20 [132.0]

n 4.50 [114.2]

2.50 [63.5]

18.50 [469.7]

17.93 [455.3]

12.03 [305.6]

30 MM MACHINE MOUNT - 60 DEGRESS

15 MM MACHINE MOUNT - 60 DEGREES

10.58 [268.8]
CG

11.67 [296.5]

17.98 [456.7]

15 MM MACHINE MOUNT - STRAIGHT

9.07 [230.4]

6.82 [173.2]

Ø4.50 [114.2]

Ø.75 [19.0]

4.94 [125.6]

30 MM MACHINE MOUNT - STRAIGHT

3.18 [80.7]
CG

CG
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65 MM FIXATION SUR ROBOT FANUC

65 MM FIXATION SUR POTEAU

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

20.47 [519.9]

13.30 [337.7] CG

19.36 [491.7]

4.94 [125.6]

Ø4.50 [114.3]

3.50 [89.0]

4.61 [117.1].29 [7.2]
CG

Return To Contents
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65 MM FIXATION SUR MACHINE - 60 DEGRÉS

65 MM FIXATION SUR MACHINE - DROITE

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

18.97 [481.8]

12.09 [307.2]

17.86 [453.6]

2.39 [60.6]

5.71 [145.0]

4.94 [125.6]

Ø4.50 [114.3]

1.40 [35.6] CG

65MM MACHINE MOUNT - 60 DEGREES

4.74 [120.4]

Ø4.50 [114.3]

6.82 [173.2]

3.26 [82.9]
CG

2.43 [61.8]

5.72 [145.4]

65MM MACHINE MOUNT - STRAIGHT

10.82 [274.9]

17.85 [453.3]

11.67 [296.5]
Ø.75 [19.0]

CG

CG
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Notez ces numéros dans un cahier pour référence 
ultérieure. Les derniers chiffres du numéro de série de 
l’atomiseur sont aussi le numéro de série de la turbine.

NUMÉROS IMPORTANTS

Numéro de série de la 
turbine
Situé sur le manchon de la turbine

Numéro de série 
Situé sur la face arrière de  
la coupelle

Référence de buse 
coupelle 
Situé sur la face arrière de la 
coupelle (AXXXXX)

Return To Contents
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Alimentation en peinture de l’applicateur DE 1/4" Raccord de tube
Alimentation en peinture du distributeur de vannes DI 5 mm x DE 8 mm PFA
Alimentation en peinture du distributeur de vannes DI 6 mm x DE 8 mm PFA
Alimentation de turbine sur l’applicateur DI 6 mm x DE 8 mm Nylon
Alimentation en air de freinage de turbine sur l’applicateur DI 6 mm x DE 8 mm Nylon
Alimentation en air de palier sur l’applicateur DI 6 mm x DE 8 mm Nylon
Retour d’air de palier sur l’applicateur DI 2,7 mm x DE 4 mm Nylon
Air de mise en forme 1 sur l’applicateur DI 6 mm x DE 8 mm Nylon
Air de mise en forme 2 sur l’applicateur DI 6 mm x DE 8 mm Nylon
Intérieur et extérieur de buse coupelle 
Air/solvant de rinçage DI 1,5 mm x DE 2,4 mm PFA
Vidange sur distributeur de vannes DI 5 mm x DE 8 mm PFA
Vidange sur distributeur de vannes DI 6 mm x DE 8 mm PFA
Pilote pour toutes les microvannes DI 2,7 mm x DE 4 mm Nylon
Rinçage intérieur et extérieur de coupelle Alimentation en  
solvant sur distributeur de vannes DI 5 mm x DE 8 mm PFA
Rinçage intérieur et extérieur de coupelle Alimentation en  
air sur distributeur de vannes DI 5 mm x DE 8 mm PFA

Fonction Caractéristique de flexible

SPÉCIFICATIONS DES FLEXIBLES

 � Il y a risque de formation d’arc et d’incendie si 
des raccordements métalliques (air ou fluide) non 
mis à la terre existent dans la zone de pulvérisation. 
Utilisez des raccordements non conducteurs, ou 
assurez-vous que les raccordements métalliques 
sont au potentiel de la terre.
Les flexibles en PFA* ne doivent jamais être remplacés 
par des flexibles en nylon. Seuls les flexibles en polyamide 
nylon peuvent être utilisés pour les raccordements d’air. 
Les flexibles en polyuréthane sont interdits.
* PFA= Polytétrafluoroéthylène ultra pur.

 � Tous les flexibles d’air fournis par l’utilisateur 
doivent avoir une pression minimale de travail de 7 bar.

 � Tous les flexibles de fluide fournis par l’utilisateur 
doivent avoir une pression minimale de travail de 10 bar.

!  ATTENTION

!  ATTENTION

!  AV E R T I S S E M E N T

DE 8 MM TUBE

 DE 8 MM TUBE

 DE 4 MM TUBE

 DE 8 MM TUBE

 DE 8 MM TUBE

DE 8 MM TUBE

CONNECTEUR DE CÂBLE 
HAUTE TENSION

DE 1/4" TUBE

RACCORDEMENT DE FIBRE OPTIQUE (EN OPTION POUR 
LE TYPE RÉFLÉCHISSANT À SOURCE DE LUMIÈRE)
(FOURNI PAR L’INTÉGRATEUR)

CONNECTEUR DE FIBRE OPTIQUE  
(TYPE MAGNÉTIQUE RANSBURG)

RACCORDEMENT DE LAVAGE INTERNE 
DE COUPELLE

RACCORDEMENT DE LAVAGE 
EXTERNE DE COUPELLE

Return To Contents
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INSTALLATION

GÉNÉRALITÉS
Ces informations ont pour SEUL objet de présenter les 
paramètres généraux d’installation de ce produit et, au 
besoin, son rapport avec d’autres composants de systèmes 
Ransburg dans des conditions d’utilisation normale.

Chaque installation est unique et doit être menée par 
un représentant Ransburg agréé ou réalisée à partir 
des schémas d’installation Ransburg fournis pour votre 
installation spécifique.

INSTALLATION DU FILTRE À AIR
Les directives ci-dessous doivent être respectées pour 
l’installation de filtres à air pour le système Aerobell 168 (voir 
"Tableau d’exigences de filtration d’air" pour en savoir plus).

1. N’utilisez que les préfiltres et filtres à air de palier 
recommandés comme indiqué dans "Exigences de 
filtration d’air recommandées" dans cette section. 
Une filtration supplémentaire de l’air du système (par 
exemple déshydrateur d’air par réfrigération) peut aussi 
être utilisée si nécessaire.

2. Utilisez un filtre à air de palier par Aerobell.

3. Montez le filtre à air de palier aussi près que possible 
de l’Aerobell 168 (jamais à plus de 9 m).

4. Si possible, le ou les préfiltres et le ou les filtres à air de 
palier doivent être montés de façon à être facilement 
visibles, pour que l’utilisateur voie quand un entretien 
est nécessaire.

5. Il est possible d’utiliser une canalisation standard en 
fer noir ou galvanisé exclusivement avant les préfiltres 
HAF-503 ou HAF-508. Toutes les canalisations après 
le préfiltre doivent être en laiton, acier inoxydable, 
aluminium, ou flexible (poly, nylon, nyliner, etc.).

6. Ne pas utiliser de ruban d’étanchéité pour filetage, pâte 
pour tuyau, ou autre produit d’étanchéité pour filetage 
en aval du filtre à air de palier. Des particules de ruban 
PTFE ou d’autre produit d’étanchéité pourraient se 
détacher et boucher les trous d’air très fins des paliers 
d’air de la turbine.

7. Utilisez un tuyau d’air transparent entre le filtre 
à air de palier et le raccord d’air de palier pour 
signaler visiblement à l’utilisateur le passage d’une 
contamination par de l’huile ou de l’humidité au-delà 
du filtre.

8. En cas d’utilisation de réchauffeurs d’air dans le 
système (pour réduire les effets d’une humidité 
excessive), si l’air réchauffé doit dépasser 49 °C, les 
réchauffeurs doivent être situés après tous les filtres 
pour éviter d’endommager le support filtrant.

 � La caisse d’expédition de l’Aerobell 168 inclut 
l’ensemble atomiseur de base avec coupelle et 
distributeur. Les outils en option pour dépose 
de coupelle et démontage d’autres composants 
peuvent être achetés avec les atomiseurs ou 
commandés séparément.

 � Montez l’Aerobell 168 de façon sûre sur un 
accessoire de fixation fixe ou oscillant à l’aide du 
goujon de 19 mm fourni.

 � Risque de formation d’arc/incendie. 
L’Aerobell 168 doit être situé à une distance sûre de 
l’objet à pulvériser, ainsi que de tous les autres objets 
mis à la terre. La distance de sécurité est de 204 mm.

 � Cette installation doit s’effectuer avec protection 
contre l’incendie et détection selon EN 50 176.

 � Le bloc d’alimentation doit être verrouillé avec le 
convoyeur et le ventilateur de cabine.

!  AV E R T I S S E M E N T

!  ATTENTION
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Préfiltre, élimine le plus gros de l’huile, de l’humidité 
et de la saleté. Utilisé en amont du préfiltre HAF-508 
(utilisé dans les systèmes à mauvaise qualité d’air).

Préfiltre, type à coalescence, efficacité de 98,5 % 
à 136 SCFM, élimination des particules de 0,3 à 
0,6 micron, traversée d’aérosol maxi 1,0 micron, 
traversée de solide maxi 0,4 micron (selon les exigences 
de débit par applicateur, il est possible d’utiliser un 
HAF-508 avec jusqu’à trois ensembles Aerobell 168).

Filtre à air de palier, type à coalescence, efficacité de 
99,995 % à 32 m3/h, élimination des particules de 0,3 à 
0,6 micron, passage d’aérosol maxi 0,6 micron, passage 
de solide maxi 0,2 micron (un par Aerobell 168).

EXIGENCES DE FILTRATION D’AIR

N° de modèle de 
filtre Ransburg Description / Spécifications Référence d’élément 

de rechange

HAF-15 élément Un

HAF-38 Carton de 4 éléments

RPM-33 Carton de 8 éléments

HAF-503

HAF-508

RPM-418

REMARQUE

REMARQUEREMARQUE
 � Chaque applicateur doit avoir son propre filtre d’air 

de palier. Recommandé : RPM-418 ou équivalent.
 � L’air doit être correctement filtré pour assurer une 

durée de vie prolongée de la turbine comme pour 
éviter la contamination de la finition de la peinture. 
L’air qui ne serait pas correctement filtré pourrait 
encrasser les paliers à air de la turbine et causer une 
panne de la turbine. Le type de filtre correct doit être 
utilisé dans un système Aerobell 168. Les éléments 
de filtre doivent être remplacés à intervalles réguliers 
pour assurer la propreté de l’air.

 � L’utilisateur est responsable de s’assurer à 
tout moment de la propreté de l’air. Une panne de 
turbine suite à une contamination de l’air ne sera 
pas couverte par la garantie. Si d’autres filtres sont 
intégrés dans le système, les filtres à utiliser doivent 
avoir des capacités de filtrage égales ou supérieures 
à celles indiquées dans les "Tableaux d’exigence de 
filtration d’air".

 � L’utilisateur doit s’assurer que l’alimentation en 
air de palier n’est pas coupée par inadvertance tant 
que le moteur pneumatique du Aerobell 168 tourne. 
Ceci causerait une panne du palier à air.

!  ATTENTION

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 30 / 100 www.carlisleft.com

INSTALLATIONFR



Configuration courante d’applicateurs multiples

1 80100-51X OU 80120-51X (9060) AVEC CASCADE EXTERNE 80104-01
2 79338-15 CÂBLE BASSE TENSION
3 A13386-XX OU A13348-XX CÂBLE HAUTE TENSION
4 MASSE SUR UNE VRAIE TERRE
5 PAROI DE CABINE - CÔTÉ ZONE DANGEREUSE
6 PAROI DE CABINE - CÔTÉ ZONE NON DANGEREUSE
7 FIBRE OPTIQUE EN OPTION
8 BARRE VERTICALE POUR PISTOLET OU SUPPORT FIXE OU À BALAYAGE
9 APPLICATEUR AB 168

Point #. Description

CONFIGURATION COURANTE D’APPLICATEURS MULTIPLES

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 31 / 100 www.carlisleft.com

INSTALLATIONFR



LA
 S

O
R

TI
E

 D
U

 D
IS

TR
IB

U
TE

U
R

 D
O

IT
 

Ê
TR

E
 C

O
M

M
E

 IN
D

IQ
U

É
D

IS
TR

IB
U

TE
U

R
 P

R
IN

C
IP

A
L 

D
’A

IR
 

C
O

M
P

R
IM

É

AT
TE

N
TI

O
N

LA
 T

E
M

P
É

R
AT

U
R

E
 D

E
 L

’A
IR

 E
N

TR
A

N
T 

D
A

N
S

 
LE

 P
R

É
FI

LT
R

E
 D

O
IT

 Ê
TR

E
 P

R
O

C
H

E
 D

E
 L

A 
TE

M
P

É
R

AT
U

R
E

 A
M

B
IA

N
TE

. L
’A

IR
 C

H
A

U
D

 P
E

U
T 

C
O

N
TE

N
IR

 D
E

 L
’H

U
IL

E
 O

U
 D

E
S

 V
A

P
E

U
R

S
. L

E
S

 
VA

P
E

U
R

S
 N

E
 S

O
N

T 
PA

S
 É

LI
M

IN
É

E
S

 P
A

R
 L

E
S

 
FI

LT
R

E
S

 À
 A

IR
 E

T 
P

E
U

V
E

N
T 

S
E

 C
O

N
D

E
N

S
E

R
 

E
N

 A
VA

L 
E

T 
C

A
U

S
E

R
 D

E
S

 D
O

M
M

A
G

E
S

 A
U

X
 

É
Q

U
IP

E
M

E
N

TS
. S

I N
É

C
E

S
S

A
IR

E
, U

TI
LI

S
E

Z 
U

N
 D

É
S

H
Y

D
R

AT
E

U
R

 D
’A

IR
 R

É
FR

IG
É

R
É

 P
O

U
R

 
R

E
FR

O
ID

IR
 L

’A
IR

 A
VA

N
T 

LE
 P

R
É

FI
LT

R
E

.

AT
TE

N
TI

O
N

TO
U

T 
D

É
FA

U
T 

D
A

N
S

 L
A 

C
A

N
A

LI
S

AT
IO

N
 

D
’A

LI
M

E
N

TA
TI

O
N

 E
N

 A
IR

 D
O

IT
 Ê

TR
E

 C
O

R
R

IG
É

 
AV

A
N

T 
L’

IN
S

TA
LL

AT
IO

N
 D

E
S

 É
Q

U
IP

E
M

E
N

TS
 À

 
C

O
U

P
E

LL
E

S
 A

E
R

O
B

E
LL

.

P
R

É
FI

LT
R

E
 H

A
F-

50
3

(R
E

C
O

M
M

A
N

D
É

 S
I L

’A
LI

M
E

N
TA

TI
O

N
 E

N
 A

IR
 E

S
T 

C
H

A
R

G
É

E
 D

’H
U

IL
E

, D
’H

U
M

ID
IT

É
, D

E
 S

A
LE

TÉ
S

. P
A

R
 

E
X

E
M

P
LE

 S
I L

’A
LI

M
E

N
TA

TI
O

N
 E

N
 A

IR
 N

E
 R

É
P

O
N

D
 

PA
S

 À
 L

A 
Q

U
A

LI
TÉ

 R
E

C
O

M
M

A
N

D
É

E
 IN

D
IQ

U
É

E
 

C
I-D

E
S

S
U

S
).

A
R

R
IV

É
E

 D
’A

IR
LE

S
 C

A
N

A
LI

S
AT

IO
N

S
 S

TA
N

D
A

R
D

 E
N

 F
E

R
 N

O
IR

 O
U

 
G

A
LV

A
N

IS
É

 P
E

U
V

E
N

T 
Ê

TR
E

 U
TI

LI
S

É
E

S
 E

X
C

LU
S

IV
E

M
E

N
T 

AV
A

N
T 

LE
S

 P
R

É
FI

LT
R

E
S

.

C
O

M
P

R
E

S
S

E
U

R
 D

’A
IR

C
O

M
M

A
N

D
E

 P
N

E
U

M
AT

IQ
U

E
TO

U
TE

S
 L

E
S

 C
A

N
A

LI
S

AT
IO

N
S

 
A

P
R

È
S

 L
E

 O
U

 L
E

S
 P

R
É

FI
LT

R
E

S
 

D
O

IV
E

N
T 

Ê
TR

E
 E

N
 L

A
IT

O
N

, E
N

 A
C

IE
R

 
IN

O
X

Y
D

A
B

LE
, O

U
 F

LE
X

IB
LE

S
 E

N
 

P
LA

S
TI

Q
U

E
.

P
R

É
FI

LT
R

E
 H

A
F-

50
8

U
TI

LI
S

É
 D

A
N

S
 T

O
U

S
 L

E
S

 S
Y

S
TÈ

M
E

S
P

O
S

IT
IO

N
N

E
Z 

LE
 P

R
É

FI
LT

R
E

 
A

U
S

S
I P

R
È

S
 D

E
 L

A 
C

O
M

M
A

N
D

E
 

P
N

E
U

M
AT

IQ
U

E
 Q

U
E

 P
O

S
S

IB
LE

.

L’
A

R
R

IV
É

E
 D

’A
IR

 D
O

IT
 IN

C
LU

R
E

 
U

N
 P

IÈ
G

E
 C

O
M

M
E

 IN
D

IQ
U

É
, A

V
E

C
 

V
ID

A
N

G
E

 A
U

TO
M

AT
IQ

U
E

.
Q

U
A

LI
TÉ

 D
’A

IR
 R

E
C

O
M

M
A

N
D

É
E

 :
E

A
U

 E
T 

H
U

M
ID

IT
É

 –
 A

IR
 D

É
S

H
Y

D
R

AT
É

 J
U

S
Q

U
’À

 U
N

 P
O

IN
T 

D
E

 R
O

S
É

E
 A

TM
O

S
P

H
É

R
IQ

U
E

 D
E

 -1
2 

°C
 O

U
 M

O
IN

S
.

C
O

N
TA

M
IN

AT
IO

N
S

 P
A

R
 L

’H
U

IL
E

 –
 9

9%
 D

E
 L

’E
N

S
E

M
B

LE
 

D
E

S
 A

É
R

O
S

O
LS

 D
O

IV
E

N
T 

Ê
TR

E
 É

LI
M

IN
É

S
.

PA
R

TI
C

U
LE

S
 –

 L
E

S
 P

A
R

TI
C

U
LE

S
 D

E
 1

 M
IC

R
O

N
 E

T 
P

LU
S

 
D

E
 D

IA
M

È
TR

E
 M

O
Y

E
N

 D
O

IV
E

N
T 

Ê
TR

E
 É

LI
M

IN
É

E
S

.

P
O

S
IT

IO
N

N
E

Z 
TO

U
S

 L
E

S
 F

IL
TR

E
S

 D
E

 F
A

Ç
O

N
 À

 
LA

IS
S

E
R

 V
IS

IB
LE

S
 L

E
S

 IN
D

IC
AT

E
U

R
S

 D
E

 P
R

E
S

S
IO

N
 

D
IF

FÉ
R

E
N

TI
E

LL
E

.
P

O
S

IT
IO

N
N

E
Z 

LE
S

 F
IL

TR
E

S
 À

 A
IR

 D
E

 P
A

LI
E

R
 A

U
S

S
I P

R
È

S
 

Q
U

E
 P

O
S

S
IB

LE
 D

E
 L

’A
TO

M
IS

E
U

R
, À

 9
 M

 A
U

 M
A

X
IM

U
M

.
FI

LT
R

E
 À

 A
IR

 D
E

 P
A

LI
E

R
 R

P
M

41
B

1 
N

É
C

E
S

S
A

IR
E

 P
A

R
 A

E
R

O
B

E
LL

A
IR

 D
E

 P
A

LI
E

R
U

N
 T

U
YA

U
 T

R
A

N
S

PA
R

E
N

T 
D

O
IT

 Ê
TR

E
 U

TI
LI

S
É

 
A

U
-D

E
LÀ

 D
E

S
 F

IL
TR

E
S

 À
 A

IR
 D

E
 P

A
LI

E
R

 
P

O
U

R
 S

IG
N

A
LE

R
 T

O
U

TE
 T

R
A

C
E

 D
’H

U
IL

E
, 

D
’H

U
M

ID
IT

É
, O

U
 D

E
 P

A
R

TI
C

U
LE

S
  

P
O

U
VA

N
T 

PA
S

S
E

R
.

A
IR

 D
E

 F
R

E
IN

A
G

E

R
E

TO
U

R
 

D
’A

IR
 D

E
 

PA
LI

E
R

A
IR

 D
E

 M
IS

E
 

E
N

 F
O

R
M

E
A

IR
 

D
’E

N
TR

A
ÎN

E
M

E
N

T

FI
LT

R
E

 À
 A

IR
 D

E
 P

A
LI

E
R

 R
P

M
-4

18
 (R

É
F.

)

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 32 / 100 www.carlisleft.com

INSTALLATIONFR



EXIGENCES SUR LE 
RÉCHAUFFEUR D’AIR

L’air d’entraînement de la turbine se détend à la traversée 
de la cavité de la roue de turbine et à sa sortie de la turbine 
par l’orifice d’échappement. Cette dilatation entraîne un 
refroidissement de l’air d’échappement et des surfaces en 
contact avec lui. Ce même refroidissement par dilatation 
peut survenir par les orifices de sortie d’air de mise en 
forme. Cet effet de refroidissement peut faire tomber les 
températures de surface en dessous du point de rosée 
de la cabine, ce qui se traduira par de la condensation à 
l’intérieur et à l’extérieur de l’atomiseur, de la machine et de 
ses composants. Il est même possible que la température 
de l’air d’alimentation tombe en dessous du point de rosée 
de la cabine, même sans refroidissement supplémentaire 
par dilatation.

La condensation est particulièrement probable dans les 
applications de produit aqueux quand la température de la 
cabine et les niveaux d’humidité relative sont le plus souvent 
très élevés. Cette condensation permet une conductivité 
suffisante des surfaces pour en faire des potentiels de terre 
parasites. Ceci peut endommager l’équipement.

Il est donc obligatoire de maintenir la température d’air à 
l’échappement de la turbine au-dessus du point de rosée 
de la cabine pour éviter la formation de condensation 
sur les surfaces de l’atomiseur. Ceci permettra d’éliminer 
l’humidité comme défaut potentiel dans les surfaces peintes 
et prolongera la durée de vie des équipements. Il est donc 
recommandé d’installer des réchauffeurs d’air dans les 
conduites d’alimentation en air de l’atomiseur, c’est-à-
dire air de turbine. Les réchauffeurs d’air doivent être de 
capacité suffisante et pouvoir remonter la température 
d’air entrant d’au moins 22 °C à un débit de 100 m3/h par 
applicateur.

Le réglage effectif du procédé de réchauffeur d’air dépend 
de la charge de débit de fluide sur l’applicateur, des 
conditions dans la cabine, des réglages de débit d’air de 
turbine et de la température de l’air entrant. Le réchauffeur 
doit être réglé aussi bas que possible, mais à un niveau 
suffisant pour maintenir les températures de surface de 
l’applicateur au-dessus du point de rosée dans la cabine.

Exemple : Avec une température d’air entrant de 22,2 °C, 
et un Aerobell 168 avec buse coupelle de 65 mm tournant 
sans charge à 60 ktr/min, la chute de température à la 
sortie de la turbine est d’environ 15,6 °C) (à 40 ktr/min sans 
charge, la chute de température est de 7,8 °C).
 
Selon le diagramme psychrométrique de l’ASHRAE, 
la plage de température de saturation (point de rosée) 
d’une cabine de peinture maintenue à 21-24 °C/65-70 % 
HR est de 16,7-20 °C. Il est donc quasi certain que les 
températures de surface de l’applicateur tomberont en 
dessous du point de rosée de la cabine, et un réchauffeur 
d’air sera nécessaire dans ce cas.

Pour éviter la condensation, un ensemble réchauffeur 
d’air Ransburg devrait être monté après les filtres à air. 
(Consultez le manuel d’entretien "Ensemble réchauffeur 
d’air" à jour pour en savoir plus.)

REMARQUEREMARQUE
 � Le défaut d’utilisation d’un réchauffeur d’air 

peut endommager les équipements ou dégrader le 
composant en cours de finition.
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Air de palier
Utilisez du tuyau (transparent, nylon, incolore) pour 
raccorder une source d’air correctement filtrée au raccord 
d’air de palier sur le distributeur. Il est recommandé 
d’utiliser un tuyau transparent pour l’air de palier de façon 
à rendre visible toute contamination ayant traversé le 
filtre à air de palier final. Consultez aussi la remarque 
"Attention" précédente.

Dans la section "Utilisation" qui suit, un paragraphe 
"Attention" signale des dommages possibles au palier 
si la turbine tourne alors que l’air de palier est arrêté. 
Du fait que la turbine ne doit pas être actionnée sans activer 
d’abord l’air de palier, il est indispensable de fournir un 
moyen de s’assurer de la présence de l’air de palier avant 
l’activation de la turbine. Une méthode consiste à verrouiller 
l’air d’entraînement de la turbine avec l’air de palier 
(par exemple par une vanne pneumatique pilotée).

Air de freinage

Air de turbine
L’air d’entraînement de turbine doit être verrouillé sur le 
débit de peinture. Des dommages à l’axe se produiront en 
cas de déclenchement de peinture sans rotation de la buse 
coupelle. Il est recommandé de faire tourner la buse coupelle 
à au moins 10 000 tr/min avant toute arrivée de fluide.

RACCORDEMENTS DE FLUIDES
Voir page 28 pour les raccordements. Voir aussi la 
"Remarque" suivante.

REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE
 � Si le matériau de revêtement utilisé est chauffé, 

vérifiez la température nominale maximale du tuyau 
utilisé pour le fluide. Le tuyau polyéthylène (H-2338 
et H-2339) a une température nominale maximale de 
27 °C. Le tuyau en nylon (H-2340 et H-2341) a une 
température maximale de 95 °C.

� Il y a risque de formation d’arc et d’incendie si des 
raccordements métalliques (air ou fluide) non mis à la 
terre existent dans la zone de pulvérisation. Utilisez 
des raccordements non conducteurs, ou assurez-vous 
que les raccordements métalliques sont au potentiel 
de la terre.

 � Des mesures doivent aussi être prises pour 
s’assurer que l’air de palier reste fourni pendant la 
période de ralentissement après la coupure de l’air 
de turbine. (Voir "Caractéristiques techniques" dans 
la section "Introduction" de ce manuel.)

 � L’air de freinage ralentit la turbine au changement 
de régime. Il est recommandé de verrouiller l’air de 
freinage et l’air d’entraînement de turbine.

� Ne pas utiliser de ruban PTFE ni de pâte 
d’étanchéité pour tuyau sur toute canalisation d’air 
au-delà du filtre à air final d’AIR DE PALIER. Le ruban 
ou la pâte pourrait se libérer et causer un colmatage 
des paliers d’air de turbine, ce qui conduirait à une 
panne de la turbine. (Voir page 28 les raccordements 
de tuyau et dimensions.)

 � Tous les flexibles d’air fournis par l’utilisateur 
doivent avoir une pression minimale de travail de 7 bar.

 � Tous les flexibles de fluide fournis par l’utilisateur 
doivent avoir une pression minimale de travail 
de 10 bar.

!  ATTENTION

!  ATTENTION !  ATTENTION

!  ATTENTION

!  AV E R T I S S E M E N T
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HAUTE TENSION
Voir "Configuration courante d’applicateurs multiples" dans 
la section "Introduction".

VERROUILLAGES
Les verrouillages système suivants sont recommandés 
pour éviter des dommages à l’équipement :

1. L’air de palier doit être fourni à tout moment et arrêté 
seulement par coupure de l’alimentation principale en 
air de l’armoire de commande pneumatique.

2. Il ne doit pas être possible de pulvériser de produit de 
revêtement si la turbine ne tourne pas.

3. Deux (2) orifices d’air de palier reliés sont fournis, un pour 
l’alimentation en air, et l’autre comme signal de retour 
permettant de mesurer la pression d’air de palier au 
niveau de l’atomiseur. Si la pression d’air de palier tombe 
en dessous de 552 kPa à l’atomiseur, un verrouillage 
devrait couper automatiquement l’air de turbine.

 
4. La haute tension doit être verrouillée avec le signal pilote 

de la vanne de solvant pour éviter toute circulation de 
solvant tant que la haute tension est activée.

5. Un verrouillage doit empêcher l’utilisation simultanée 
de l’air de turbine et de l’air de freinage.

6. Tous les autres verrouillages exigés par le code national 
ou international applicable.

7. La haute tension doit être verrouillée par la porte 
d’entrée dans la cabine.

8.  La haute tension doit être verrouillée par l’alimentation 
avec le convoyeur et l’air de ventilateur de la cabine. 
Consulter le manuel de bloc d’alimentation approprié à 
votre système.

� Quand l’air de turbine est activé, la turbine 
continue à tourner ou à "ralentir" pendant environ 
deux minutes. Des dispositions doivent être prises 
pour s’assurer que l’opérateur attend au moins trois 
minutes après l’arrêt de l’air de turbine et avant l’arrêt 
de l’alimentation principale en air.

� La buse coupelle doit être déposée pour effectuer 
des vérifications de débit. Si l’arrivée de peinture est 
activée quand la coupelle est montée alors que l’axe 
de turbine ne tourne pas, de la peinture pénétrera 
dans l’arbre et pourra endommager le palier à air. 
Les vérifications de circulation de matière (vérification 
de débit) doivent s’effectuer avec la buse coupelle 
déposée et sans rotation de la turbine. Normalement, 
les verrouillages pneumatiques ne permettent pas 
le déclenchement de peinture quand l’air de turbine 
est absent. Ces verrouillages peuvent nécessiter 
un contournement, avec les procédures de sécurité 
appropriées selon les besoins.

� La buse coupelle doit tourner à au moins 
10 000 tr/min lors du déclenchement du fluide. 
L’activation du fluide sans que la buse coupelle tourne 
peut noyer la turbine et endommager des composants.

� Dans des conditions normales, la haute tension 
ou l’arrivée de produit de revêtement ne doit jamais 
être activée sans que la buse coupelle soit montée 
sur l’axe du moteur et la turbine en rotation.

� L’entrée pneumatique de l’entrée d’air de turbine doit 
être régulée pour éviter que la turbine dépasse le régime 
nominal maximal de 60 000 tr/min. (Voir "Caractéristiques 
techniques" dans la section "Introduction".

� La haute tension ne doit jamais être activée 
pendant la pulvérisation de solvant de nettoyage 
par l’alimentation de l’applicateur ni par la conduite 
de lavage de la coupelle. La haute tension et le 
déclenchement de solvant doivent être verrouillés.

� La haute tension doit être désactivée pendant 
le nettoyage dans un appareil de nettoyage de 
chapeau automatisé.

!  AV E R T I S S E M E N T
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Ressort de contact

Connecteur HV

ENSEMBLES CÂBLES  
HAUTE TENSION
Instructions générales
1. Pour le passage des câbles, assurez-vous de l’absence 

de possibilité de frottement, de coincement, ou de 
traction du câble. Conservez un rayon de courbure 
d’au moins 100 mm. Chaque fois que c’est possible, 
gainez le câble par un tube de dimension appropriée 
pour assurer la protection externe du câble. Réduisez 
au minimum les contraintes de torsion.

2. Des précautions doivent être prises pour faire passer 
les câbles près d’autres câblages et de tuyaux de fluide. 
Prenez garde au positionnement de ces câbles près de 
fils de commande et de conduites de fluide. Respectez 
les normes de câblage NEC ou EN applicables. Il est 
recommandé de séparer les arrivées CA, des câblages 
de commande, et des tuyaux de fluide.

3. Pour s’assurer que tous les raccordements de câbles 
sont propres et débarrassés des corps étrangers, 
essuyez avec du Naphtha. Ceci s’applique aussi aux 
connecteurs de cascade, de séparateur, et d’applicateur.

CONFIGURATIONS DE CÂBLES 
À HAUTE TENSION
Il existe deux (2) ensembles de câbles haute tension 
disponibles :

1. A13386-XX est un câble blindé, et c’est le plus souple. 
Il est proposé en plusieurs longueurs dans le tableau 
"Accessoires" de la section "Identification des pièces".

2. A13348-XX est un câble conducteur à noyau de résine 
et isolant polyéthylène sous une gaine extérieure en 
nylon. Il est livré préassemblé avec des fiches bananes 
à chaque extrémité.

4. ASSUREZ-VOUS DE N’UTILISER AUCUNE ÉPONGE 
CONDUCTRICE DANS LES CONNECTEURS.

5. Les câbles A13386-XX ou A13348-XX ne doivent 
pas être modifiés sur le terrain. Ceci annulerait toute 
garantie pouvant exister.

Installation du câble A13348-XX
Insérez le résistor (livré séparément avec l’applicateur) 
A13382-00 du côté applicateur du câble. 

RACCORDEMENT DE LA HAUTE 
TENSION AEROBELL 168 CÔTÉ 
ATOMISEUR

Assurez-vous que le ressort de contact est vers 
l’extérieur comme indiqué ci-dessous.

Insérez le connecteur à haute tension à l’extrémité du câble 
dans la pièce de l’applicateur repérée par "HV". Serrez le 
connecteur en position.

A13382
A13348

CASCADE ENDAPPLICATOR END CÔTÉ CASCADECÔTÉ APPLICATEUR

 � N’utilisez ni graisse diélectrique ni huile sur les 
raccordements de câble ni sur les câbles eux-mêmes. 
Ceci pourrait endommager les câbles.

!  ATTENTION
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Installation du câble A13386-XX
Insérez le résistor (livré séparément avec l’applicateur) 
A13382 dans la partie de l’applicateur repérée par HV. 

Le ressort doit être inséré d’abord dans la pièce.

Du côté applicateur du câble, desserrez le presse-étoupe 
pour déposer le câble du connecteur à haute tension. 
Vissez et serrez le connecteur à haute tension dans l’orifice 
repéré "HV" à l’arrière de l’applicateur. Insérez le câble à 
travers le presse-étoupe jusqu’au contact avec le résistor. 
Serrez le presse-étoupe pour fixer le câble.

A13382-00
A13386-XX

AEROBELL 168
RACCORDEMENT DE CASCADE

Insérez l’extrémité du câble A13386-XX dans la cascade 
externe comme indiqué.

Insérez l’embout côté cascade du câble A13348-XX dans 
la cascade externe comme indiqué.

CÔTÉ APPLICATEUR CÔTÉ CASCADE

A13386-XX
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65 MM MONTÉ SUR ROBOT AVEC ALIMENTATION 
9060 FANUC PAINT MATE
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UTILISATION

Comme pour tout système de finition par pulvérisation, 
l’utilisation du Aerobell 168 implique un réglage correct des 
paramètres d’utilisation pour obtenir la meilleure qualité 
de finition pour le produit de revêtement pulvérisé tout 
en assurant un fonctionnement correct et la fiabilité de 
l’équipement utilisé. Les réglages selon les paramètres de 
fonctionnement couvrent la pulvérisation, le nettoyage et 
la commande de marche/arrêt et comprennent :

•  Produits de revêtement
•  Régulation du débit de produit
•  Vanne de produit / commande de gâchette
•  Régime de la turbine
•  Air de mise en forme (contrôle du jet)
•  Tension électrostatique
•  Distance de la cible

RÉGIME DE LA TURBINE
Le régime de la turbine dépend de la pression d’entrée 
d’air. Voir "Pression d’air de turbine, tr/min, SCFM" dans 
la section "Installation" pour en savoir plus. Le régime 
voulu dépend du type de matériau de revêtement et des 
exigences de l’application.

� Les opérateurs doivent être pleinement formés 
à l’utilisation sûre du matériel électrostatique. 
Les opérateurs doivent lire toutes les instructions et 
consignes de sécurité avant d’utiliser cet équipement 
(voir NFPA-33, EN 50 176).

� Les décharges électriques d’un système de fluide/
peinture à haute capacité électrostatique peuvent 
causer un incendie ou une explosion en présence de 
certains matériaux. En cas de formation d’arc avec un 
produit particulier, arrêtez le système et vérifiez que 
le fluide est non inflammable. Dans ces conditions, 
le système peut libérer une énergie électrique et 
thermique suffisante pour enflammer des substances 
dangereuses spécifiques présentes dans l’air.

 � Un régime excessif peut endommager la turbine 
à air. Ne pas dépasser le régime nominal maximal de 
60 000 tr/min.

� L’air de palier doit être présent à l’activation de 
la turbine. L’air de palier doit rester présent à l’arrêt 
de l’air de turbine, jusqu’à l’arrêt de la rotation de la 
turbine. Ne jamais couper l’air de palier pour arrêter la 
rotation de la turbine. L’air de freinage peut permettre 
de ralentir la turbine (voir "Air de freinage" dans cette 
section). Attendez l’arrêt de la rotation de la turbine 
pour couper l’air de palier.

AIR DE PALIER

 � L’air de palier doit être activé chaque fois que 
la turbine fonctionne. Sinon, le palier subit de 
graves dégâts. Il est recommandé de laisser l’air 
de palier activé à tout moment. Pendant l’entretien 
ou le démontage, l’air de turbine doit être coupé au 
moins 3 minutes avant de fermer l’arrivée d’air ou la 
conduite principale d’air.

 � Des dommages au palier (et une panne 
ultérieure de turbine) causés par l’utilisation de la 
turbine sans air de palier ne seront pas couverts par 
la garantie Ransburg.

 � L’air de palier doit être présent à l’activation de 
la turbine. L’air de palier doit rester présent à l’arrêt 
de l’air de turbine, jusqu’à l’arrêt de la rotation de la 
turbine. Ne jamais couper l’air de palier pour arrêter la 
rotation de la turbine. L’air de freinage peut permettre 
de ralentir la turbine (voir "Air de freinage" dans cette 
section). Attendez l’arrêt de la rotation de la turbine 
pour couper l’air de palier.

 � L’utilisation de la turbine avec une pression d’air 
de palier inférieure à 5,6 bar (mesurée à l’entrée de 
la turbine) peut endommager le palier.

 � La pression nominale d’air de palier est de 
6 bar +/- 0,7 bar, minimum 5,5 bar, maximum 7 bar. 
En aucun cas la turbine ne doit être utilisée avec une 
pression d’air de palier inférieure à 5,5 bar.

!  AV E R T I S S E M E N T

!  ATTENTION

!  ATTENTION !  ATTENTION
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AIR DE FREINAGE
L’air de freinage sert à ralentir le régime de la turbine. 
Il est avantageux pour raccourcir les temps de cycle de 
changement de couleur, et peut être utilisé pour arrêter 
la turbine. L’utilisation du frein implique de (1) couper l’air 
d’entraînement de la turbine puis (2) activer brièvement 
l’air de freinage. 

L’air de freinage doit être verrouillé de façon qu’il soit 
impossible d’envoyer de l’air au système de freinage tant 
que l’air de turbine est actif.

TENSION ÉLECTROSTATIQUE

La tension de sortie maximale de l’alimentation dépend 
du modèle d’alimentation utilisé. Le réglage de tension 
réel dépend des diverses exigences d’application du 
revêtement. Le niveau de tension appliqué à l’Aerobell 168 
joue un rôle important dans la dimension du jet, l’efficacité 
(enveloppement), la pénétration dans les cavités, et la 
distance de cible.

 � Les décharges électriques d’un système de 
fluide/peinture à haute capacité électrostatique 
peuvent causer un incendie ou une explosion en 
présence de certains matériaux. En cas de formation 
d’arc avec un produit de revêtement particulier, 
arrêtez le système et vérifiez que le fluide est non 
inflammable. Dans ces conditions, le système peut 
libérer une énergie électrique et thermique suffisante 
pour enflammer des substances dangereuses 
spécifiques présentes dans l’air.

AIR DE MISE EN FORME 
L’air de mise en forme définit la forme du jet de 
pulvérisation. Plus la pression est basse, plus le jet est 
large, et inversement les pressions élevées conduisent à 
des jets plus étroits. L’air de mise en forme n’aide pas à 
l’atomisation du matériau, mais facilite la pénétration des 
particules atomisées dans les cavités. L’air de mise en 
forme doit être maintenu au minimum compatible avec 
les exigences de revêtement. Un excès d’air de mise en 
forme fait dépasser la cible par les particules atomisées et 
ne permet pas un "enveloppement" complet, il peut même 
faire revenir des particules sur l’atomiseur.

Remarque : En cas d’utilisation d’une configuration d’air 
de mise en forme simple, une des entrées du corps de 
l’atomiseur doit être obturée. L’une ou l’autre entrée est 
utilisable pour l’air de mise en forme simple (SAI ou SAO).

Configuration d’air de mise en forme double
Les deux entrées sont nécessaires. Réglage du jet :

L’augmentation de l’air intérieur réduit l’étendue du jet. 
L’augmentation de l’air extérieur augmente l’étendue 
du jet.

COMMANDE DU DÉBIT  
DE FLUIDE

La régulation du débit s’effectue le plus souvent par des 
régulateurs de fluide ou pompes à engrenages externes.

L’ensemble atomiseur est équipé de vannes à commande 
pneumatique pour diriger le débit de peinture vers le tube 
d’alimentation ou vers la conduite de vidange. 

Comme le montre l’illustration à droite, le flux de fluide doit 
être droit et régulier. Le mieux est de commencer avec 
la plus petite buse permettant d’obtenir le débit de fluide 
voulu. Il est possible d’utiliser la pointe droite ou industrielle 
avec toute coupelle de 30 mm ou 65 mm. Le choix du type 
de buse à utiliser dépend de divers facteurs, notamment 
la viscosité, le débit, et le type d’équipement qui fournit la 
peinture. Voici quelques suggestions :

FLUX DE FLUIDE À LA BUSE ET 
UTILISATION DES TYPES  
DE BUSE

Buse de fluide droite :
Avec des dispositifs à coupure positive tels qu’une 
microvanne et toutes les plages de débit et viscosité 
du fluide.

Buse de fluide industrielle :
Avec des régulateurs de fluide à commande pilote ainsi 
que pour des hautes viscosités et faibles débits du fluide.

Préférentiel

!  AV E R T I S S E M E N T
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Éviter

CHOIX DE BUSE COUPELLE/
PLAQUE DE PROJECTION 
65 mm
Dans la plupart des applications, la buse coupelle standard 
avec la plaque de projection A13644-00 peut être choisie 
pour utilisation avec des matériaux de viscosité normale 
et des débits normaux.

Les combinaisons de buse coupelle qui utilisent la plaque 
de projection de grand diamètre (A14192-00) doivent être 
utilisées pour les matériaux qui sèchent plus rapidement. 
La plaque de projection de grand diamètre protège le 
matériau dans son parcours long de la surface de la 
coupelle. Ceci ralentit l’évaporation des solvants avant qu’ils 
atteignent le bord de la buse coupelle avant l’atomisation.

30 mm
Dans la plupart des applications, la buse coupelle standard 
avec la plaque de projection A13274-00 peut être choisie 
pour utilisation avec des matériaux de viscosité normale 
et des débits normaux.

Les combinaisons de buse coupelle qui utilisent la plaque 
de projection étendue A14093-00 doivent s’utiliser avec des 
matériaux à viscosité plus forte, lourds, et épais.

Vérification du débit de fluide
En mode de test, le débit peut être mesuré en déposant la 
buse coupelle de l’atomiseur, en activant le débit de fluide et en 
recueillant le produit dans un bécher gradué ou une coupelle 
de mesure pendant une durée fixe (l’air de mise en forme, 
la haute tension et l’air de turbine doivent être désactivés).

 � Il y a danger potentiel de choc électrique ou de 
blessure. Les procédures appropriées de mise à la 
terre doivent être respectées. Le personnel ne doit 
jamais travailler autour de la turbine quand celle-ci 
est en rotation ou quand la haute tension est activée.

DISTANCE DE LA CIBLE
La distance de l’atomiseur Aerobell 168 à la cible affecte 
l’application de peinture au pistolet. Par exemple, des 
distances plus proches donnent un jet plus petit et une 
meilleure efficacité. L’augmentation de la distance donne 
un jet plus large mais peut réduire l’efficacité. Si la distance 
est trop grande, le produit peut "revenir" sur le Aerobell 168. 
La distance de sécurité de l’Aerobell 168 est de 204 mm 
ou 8". Empêchez tous les objets mis à la terre de pénétrer 
dans cette zone.

15 mm
Cette coupelle s’utilise le plus souvent avec des viscosités 
très faibles et de très faibles débits couramment inférieurs à 
25 cm3/minute. Cette coupelle ne doit être utilisée qu’avec 
des buses A11240-XX.

A13274-00
30 MM

A14093-00
30 MM (ÉTENDU)

A14192-00
65 MM (LARGE)

A13644-00
65 MM
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AIR À L’ÉCHAPPEMENT DE  
LA TURBINE
L’air de turbine doit être en mesure de s’échapper 
librement, mais une sortie d’air excessive à l’arrière du 
distributeur peut causer une dépression entre le tube de 
fluide et l’arbre de turbine. En cas de débit faible à moyen 
et de régime de turbine moyen à élevé, de la peinture peut 
être réaspirée vers l’arbre et dans le moteur de turbine. 
Pour équilibrer ce débit, des bouchons sur les orifices 
non utilisés ont été installés sur l’ensemble distributeur 
Aerobell 168. Consultez le schéma ci-dessous pour leur 
restriction d’utilisation.

ORIFICE D’ÉCHAPPEMENT DE TURBINE. 
MAINTENEZ LE BOUCHON (A13698-00) 
INSTALLÉ SAUF SI UN RACCORD ET 
UN TUYAU SONT INSTALLÉS POUR 
DIRIGER L’AIR D’ÉCHAPPEMENT LOIN DE 
L’APPLICATEUR. (FILETAGE M12 X 1,75)

ORIFICE D’ÉCHAPPEMENT DE TURBINE. NE PAS 
OBSTRUER NI LIMITER. UTILISEZ UN GRAND 
TUYAU POUR DIRIGER L’AIR D’ÉCHAPPEMENT 
LOIN DE L’APPLICATEUR. 
(FILETAGE M14 X 2)

ORIFICE POUR FIBRE 
OPTIQUE EN OPTION. 
LE BOUTON (A13698-00) 
DOIT ÊTRE MAINTENU 
INSTALLÉ SI L’ORIFICE 
N’EST PAS UTILISÉ. 
(FILETAGE M12 X 1,75)CONDUCTIVITÉ DU MATÉRIAU

L’Aerobell 168 est utilisable avec une gamme complète 
de matériaux de revêtement conducteurs. Avec des 
revêtements à conductivité supérieure, il peut être 
nécessaire d’isoler de la terre le réservoir d’alimentation 
en matériau et les flexibles. Pour toute question sur 
l’adéquation d’un matériau à pulvériser avec l’Aerobell 168, 
contactez votre distributeur ou représentant Ransburg. 
(Voir "Avertissement" ci-dessous.)

 � Risque de formation d’arc/incendie. 
L’Aerobell 168 doit être situé à une distance sûre de 
l’objet à pulvériser, ainsi que de tous les autres objets 
mis à la terre. La distance de sécurité est de 204 mm.

 � Une décharge électrique peut causer un incendie 
ou une explosion. En cas de formation d’arc lors de 
l’utilisation d’un matériau de revêtement particulier, 
arrêtez immédiatement le système et avertissez 
votre fournisseur de revêtement. Ne redémarrez 
pas le système avant d’avoir fait les ajustements 
appropriés à votre matériau de revêtement.

 � La distance de sécurité pour l’utilisation de la 
coupelle électrostatique AB168 est de 204 mm, de la 
buse coupelle aux pièces mises à la terre. L’utilisateur 
final doit s’assurer que cette distance minimale est 
respectée et que les objets mis à la terre sont empêchés 
d’entrer en contact avec la buse coupelle de l’applicateur 
quand celui-ci est sous tension ou en fonctionnement.

BUSES COUPELLES
N’utilisez pas d’outil ni d’objet à bord vif pour arrêter la 
rotation d’une buse coupelle. Ceci pourrait endommager 
le matériau de plaquage sur les buses coupelles en 
aluminium et causer une défaillance prématurée de la 
buse coupelle ou de la turbine.

AIR DE TURBINE - REMARQUE
Si l’air de turbine est chauffé, vérifiez la température 
nominale maximale du tuyau d’alimentation en air à utiliser. 
Le tuyau en polyéthylène est prévu pour 80 °F (27 °C) 
au maximum. Le tuyau en nylon est prévu pour 200 °F 
(95 °C) au maximum.

 � Préférez des fluides de nettoyage non 
inflammables.

 � Les liquides de nettoyage inflammables ne 
doivent être utilisés que si, après débranchement de 
toutes les alimentations à haute tension, toutes les 
pièces sous haute tension sont déchargées à une 
énergie inférieure à 0,24 mJ avant toute intervention 
sur ces pièces.

 � Des mesures appropriées doivent s’assurer que 
la résistance à la terre du point de suspension de 
la pièce de travail ne dépasse pas 1 MW mesuré à 
500 V ou 1000 V.

 � N’utilisez qu’un récipient conducteur électrique 
pour les liquides de nettoyage ; les récipients doivent 
être mis à la terre.
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ENTRETIEN
Un entretien correct est essentiel à la sécurité du 
fonctionnement et à la rentabilité. Les programmes doivent 
être établis par l’utilisateur à partir des informations 
générales et des observations des spécifications de 
production initiales.

Les informations d’entretien et de sécurité Ransburg 
doivent être mises à disposition de chaque opérateur.

Des mesures normales de protection contre l’incendie 
doivent être mises en place, y compris concernant le 
stockage correct des peintures et solvants ainsi que la 
mise au rebut correcte des déchets. Le matériel d’extinction 
d’incendie doit être immédiatement accessible. Pour plus 
de détails, consultez les informations de sécurité du code 
NFPA, votre code d’incendie local, les normes locales 
d’équipements de peinture, les exigences d’hygiène et 
sécurité OSHA ainsi que les informations données dans 
votre police d’assurance.

Consultez l’Annexe A pour les essais d’équipements fixes 
et leur fréquence selon la norme EN 50176.

 � Tout mouvement subit du robot peut être 
dangereux. Ne pas régler ni réparer l’Aerobell 168 
tant que le robot est en fonctionnement ou en attente 
de démarrage. Le robot doit être consigné et sécurisé 
contre tout redémarrage.

 � L’alimentation doit être arrêtée avant tout 
réglage ou réparation sur l’Aerobell 168. Sécurisez 
l’alimentation pour éviter tout redémarrage.

 � les solvants utilisés pour le nettoyage doivent 
avoir un point d’éclair supérieur d’au moins 15 °C à la 
température ambiante. La responsabilité du respect 
de cette prescription incombe à l’utilisateur final. 

 � Ne jamais déposer l’Aerobell 168 tant qu’il est 
sous pression.

 � En cas d’utilisation de fluides inflammables pour le 
nettoyage, toutes les pièces doivent être parfaitement 
déchargées de haute tension.

 � Il peut exister un risque de choc électrique/
arc et d’incendie pendant l’entretien. La haute 
tension doit être coupée avant d’entrer dans la 
zone de pulvérisation et d’effectuer toute procédure 
d’entretien. Le ou les ventilateurs d’évacuation de la 
cabine de peinture doivent rester activés pendant le 
nettoyage de l’équipement avec des solvants.

 � Ne jamais toucher la coupelle de l’atomiseur tant 
qu’elle tourne. Le bord avant peut facilement couper 
la peau humaine. Assurez-vous que la coupelle de 
l’atomiseur a cessé de tourner avant de tenter de la 
toucher. Attendez au moins 1 minute après coupure 
de l’air de turbine avant de toucher la coupelle.

 � Ne pas immerger la turbine de l’Aerobell 168 
dans du solvant ou d’autres liquides. Les composants 
de la turbine pourraient en être endommagés.

 � L’air de palier doit rester activé pendant toutes les 
procédures de nettoyage.

 � En cas de pulvérisation de l’Aerobell 168 avec un 
applicateur de solvant pour le nettoyage, la turbine doit 
être activée, ainsi que l’air de mise en forme (haute 
tension coupée). L’échappement d’air de la turbine 
et de l’air de mise en forme crée un rideau autour 
du bord arrière de la coupelle et évite la pénétration 
de solvant dans la cavité derrière la coupelle. Ne pas 
diriger de solvant vers l’ouverture derrière le bord de 
la coupelle, car ceci pourrait permettre la pénétration 
de solvant dans la turbine.

JOINTS TORIQUES
Tous les joints toriques de cet atomiseur sont résistants 
aux solvants, sauf ceux qui se trouvent sur l’axe du palier 
à air. Ces joints toriques ne doivent pas être trempés 
dans le solvant ; s’ils sont exposés au solvant ou trempés 
dedans, ils doivent être remplacés. Ces joints toriques sont 
conçus pour assurer l’ajustement entre l’axe du palier à air 
et ses pièces correspondantes pour réduire ou éliminer les 
résonances harmoniques.

Certains joints toriques sont encapsulés en PTFE. 
Ces joints toriques ont une élasticité limitée et ne 
reviennent pas à leur diamètre d’origine s’ils sont étirés 
excessivement. Ces joints toriques peuvent être déformés 
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Procédures de nettoyage
L’ordre précis de rinçage du système de peinture 
dépend du type de disposition de vannes de couleur et 
des autres fonctions d’automatisation intégrées dans le 
système. Respectez les procédures de base suivantes 
pour le nettoyage :

1. Vérifiez que la haute tension est coupée.

2. Avec l’air de palier et de turbine activé, rincez au solvant 
la peinture de toutes les conduites de matériau. Le 
rinçage doit être effectué avant toute pause dans la 
production. Si l’Aerobell 168 est monté verticalement 
vers le haut, faites-le pivoter dans le plan horizontal 
avant rinçage ou nettoyage.

3. Le rinçage doit être effectué avec la buse coupelle 
d’atomiseur installée. La buse coupelle est normalement 
parfaitement nettoyée par le rinçage. Néanmoins, s’il 
reste des dépôts de peinture sur une partie quelconque 
de la coupelle après le rinçage, elle doit être déposée 
pour nettoyage à la main.

4. Nettoyez la buse coupelle en la trempant dans un 
solvant approprié aussi longtemps que nécessaire 
pour décoller la peinture. Utilisez une brosse douce 
trempée dans du solvant pour éliminer la peinture. 
Assurez-vous que toutes les traces de peinture ont été 
éliminées (voir "Avertissement" ci-dessous). Rincez et 
séchez la coupelle. À l’aide d’un outil non métallique 
(par exemple cure-dent), nettoyez les trous centraux 
de la plaque de projection. Rincez abondamment ces 
trous vers l’arrière de la buse coupelle avec du fluide de 
nettoyage. Assurez-vous que ces trous sont propres.

5. Avant de reposer la coupelle sur l’axe, vérifiez l’absence 
de résidu de peinture sur les faces d’appui coniques 
de l’axe de turbine et de coupelle. Nettoyez tout résidu 
éventuel. (Voir "Avertissement" ci-dessous".)

6. Nettoyez l’extérieur de l’Aerobell 168.
 (Voir "Avertissement" ci-dessous".)

7. Ne réutilisez pas une coupelle d’atomiseur présentant 
des traces de dégâts : coups, rayures importantes, 
déformation, ou usure excessive.

 � L’utilisation d’une coupelle d’atomiseur avec 
dépôt de peinture déséquilibre la coupelle. Une 
coupelle déséquilibrée peut endommager le palier et 
causer une panne de la turbine. Tout résidu éventuel 
de peinture pris entre les surfaces coniques peut 
aussi empêcher un appui correct de la coupelle et 
conduire à un déséquilibre.

plus facilement que ceux en caoutchouc, il est donc 
important de les lubrifier suffisamment lors de la pose des 
pièces correspondantes. Ils prennent aussi une forme 
carrée au cours du temps et doivent être remplacés 
régulièrement si les pièces correspondantes doivent être 
déposées de façon répétitive, ou en cas de pose d’une 
pièce neuve dessus.

Tout joint torique présentant des fissures, des coups ou 
des distorsions doit être remplacé.

Le lubrifiant approprié peut être une vaseline alimentaire 
ou A11545-00.

8. Un nettoyage périodique des trous dans la bague d’air 
de mise en forme évite l’accumulation de peinture qui 
dégrade la commande de jet ou peut causer des défauts 
dans les pièces peintes. Suivez les instructions de la 
section "Nettoyage des trous d’air de mise en forme et 
de l’anneau" dans la section "Entretien" pour nettoyer 
les fentes de la bague d’air de mise en forme à l’aide 
d’une brosse douce.

Pour éviter l’accumulation de peinture dans les trous de 
la bague d’air de mise en forme une fois posée, nettoyez 
l’ensemble carénage avec l’air de mise en forme activé. 
Nettoyez avec un chiffon humide ou une brosse douce. 
Ne pas tremper ni saturer la zone pour forcer du fluide ou 
de la peinture dans les trous ou dans l’anneau (un débit 
d’air de mise en forme de 70-100 SLPM est recommandé).

 � les solvants utilisés pour le nettoyage doivent 
avoir un point d’éclair supérieur d’au moins 15 °C à la 
température ambiante. La responsabilité du respect 
de cette prescription incombe à l’utilisateur final. 
Du fait de la présence d’équipement électrostatique, 
ces solvants doivent aussi être apolaires. 
Les exemples de solvants ininflammables et 
apolaires pour le nettoyage sont par exemple : 
acétate d’amyle, acétate de méthyl-amyle, naphta à 
haut point d’éclair, et essences minérales.

a. En cas d’utilisation d’un chiffon pour le nettoyage 
manuel de l’Aerobell, l’air de turbine doit être coupé, 
mais laissez activé l’air de mise en forme. Un 
débit d’air de mise en forme de 70-100 SLPM est 
recommandé.

b. Ne pas utiliser de solvant conducteur tel que du 
MEK pour nettoyer l’Aerobell 168. 

Bruit et vibration
Si l’Aerobell 168 vibre ou fait un bruit anormalement fort, 
c’est le plus souvent le symptôme d’un déséquilibre. 
La coupelle de l’atomiseur peut avoir conservé de la 
peinture séchée, ou être physiquement endommagée, il 
peut aussi y avoir de la peinture coincée entre la coupelle 
et l’axe qui empêche un appui correct de la coupelle. Tous 
ces défauts doivent être corrigés. Un déséquilibre excessif 
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ENTRETIEN PREVENTIF
(Voir "Calendrier d’entretien préventif")

Entretien quotidien/hebdomadaire
 � Du fait de la proximité immédiate de haute tension au 

potentiel de terre, prévoir un calendrier d’entretien de 
l’équipement (propreté).

 � Vérifiez que la haute tension est coupée et que l’air de 
mise en forme, l’air de palier et l’air d’entraînement de 
la turbine sont activés.

 � Ouvrez la vanne de vidange si elle est présente, pour 
rincer toute la peinture des conduites d’alimentation 
et du module de vannes.

 � Ouvrez la vanne de solvant si elle est présente, pour 
rincer toute la peinture du tuyau de fluide jusqu’à 
l’ensemble coupelle d’atomiseur.

 � Vérifiez que la haute tension est coupée, que l’air de 
turbine est désactivé, et que la buse coupelle a cessé 
de tourner. L’air de palier et l’air de mise en forme 
doivent rester activés.

 � Nettoyer toutes les surfaces externes de l’applicateur 
avec un chiffon non pelucheux imbibé de solvant. Les 
surfaces externes incluent le carénage et le module 
de vannes.

 � Après le nettoyage, tous les résidus conducteurs 
doivent être éliminés avec un solvant non conducteur. 
Du fait de la présence d’équipement électrostatique, 
ces solvants doivent aussi être apolaires.

 � Contrôlez la buse coupelle pour y rechercher des 
traces de coup, déformation, rayures profondes ou 
usure excessive. Remplacez si nécessaire.

dû à un de ces défauts peut conduire à des dommages au 
palier et à une panne de la turbine. La garantie NE COUVRE 
PAS les pannes dues à des conditions de déséquilibre.

Pour savoir si la coupelle est sale ou endommagée, 
déposez-la et activez la turbine. Si le bruit disparaît, c’est 
que le problème est dans la buse coupelle. Si le bruit 
persiste, la turbine est peut-être endommagée et doit être 
contrôlée. Un débit d’air excessif pour obtenir le même 
régime peut signaler une défaillance ou une contamination 
de la turbine. NE PAS poursuivre l’utilisation avec une 
turbine bruyante.

Nettoyage de purge du chemin interne de 
fluide et chargement
Nettoyage de la conduite d’arrivée de peinture (de la source 
d’alimentation de peinture, par exemple distributeur de couleur, 
jusqu’au distributeur de fluide, et à l’ensemble coupelle) :

Ouvrez la vanne de vidange et rincez la conduite d’arrivée 
de peinture avec du solvant ou une alternance air/solvant. 
Assurez-vous que la dernière étape de la séquence soit de 
l’air pour purger la conduite de vidange du solvant restant. 
Pour accélérer le chargement de la nouvelle peinture, 
laissez ouverte la conduite de vidange pour permettre 
l’échappement de l’air devant la poussée de peinture. 
La durée d’ouverture de la vanne de vidange dépend de 
plusieurs facteurs : viscosité, pression de la peinture, etc. 
Ce temps doit permettre de fermer la vidange quand la 
peinture atteint la vanne de déclenchement de l’atomiseur. 
La présence de peinture dans la conduite de vidange peut 
poser des problèmes de haute tension.

Nettoyage de surface externe de l’atomiseur

 � VÉRIFIEZ QUE LA HAUTE TENSION EST COUPÉE.

Toutes les surfaces externes peuvent être nettoyées avec un 
solvant doux et essuyées avec des chiffons non pelucheux. 
L’air d’entraînement de la turbine doit être coupé, mais 
laissez activé l’air de palier. L’air de mise en forme doit avoir 
un débit d’environ 70 SLPM pour chacun de façon à éviter la 
pénétration de solvant dans les passages correspondants.

 � La haute tension doit être COUPÉE avant 
d’entrer dans la zone de pulvérisation et d’effectuer 
toute procédure d’entretien. Le ou les ventilateurs 
d’évacuation de la cabine de peinture doivent rester 
ACTIVÉS pendant le nettoyage de l’équipement avec 
des solvants.

 � Ne pulvérisez pas le avec un applicateur de solvant 
utilisé pour le nettoyage. Le fluide de nettoyage sous 
pression peut faciliter la pénétration de matières 
conductrices dans des zones difficiles à nettoyer ou 
forcer des fluides dans l’ensemble turbine.

Ne réutilisez pas une buse coupelle d’atomiseur présentant 
des traces de dégâts : coups, rayures importantes, 
déformation ou usure excessive.

Effectuez toujours l’essuyage final de toutes les pièces 
avec un solvant apolaire séché par essuyage (naphta à 
haut point d’éclair, etc.).
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Nettoyage de la buse coupelle  
(Lavage de coupelle) 
(Sans nettoyage de la conduite d’arrivée de peinture)
Coupez la haute tension et la vanne de déclenchement. 
Avec la coupelle tournant à 30 000 tr/min, activez la 
vanne de solvant externe pour faire circuler le solvant de 
nettoyage à travers les passages du distributeur, le tube de 
fluide, et la buse coupelle. La coupelle tournante atomise 
le solvant, pour nettoyer les passages de la coupelle. Il 
faut toujours souffler la conduite de solvant pour la sécher 
après l’opération de nettoyage. Le régime de coupelle 
courant pendant la séquence de rinçage de coupelle est 
de 30 000 tr/min.

 � NE JAMAIS envelopper l’applicateur dans du 
plastique pour le maintenir propre. Une charge peut 
s’accumuler sur le plastique et se décharger sur 
l’objet le plus proche connecté à la terre. L’efficacité 
de l’applicateur peut aussi être réduite, et les 
composants endommagés ou tomber en panne. 
LA GARANTIE SERA INVALIDÉE SI L’APPLICATEUR 
A ÉTÉ ENVELOPPÉ DANS DU PLASTIQUE.

 � Pour réduire le risque d’incendie ou d’explosion, 
les solvants utilisés pour le nettoyage doivent avoir 
un point d’éclair supérieur d’au moins 15 °C à la 
température ambiante. La responsabilité du respect 
de cette prescription incombe à l’utilisateur final. Du 
fait de la présence d’équipement électrostatique, ces 
solvants doivent aussi être apolaires. Les exemples 
de solvants inflammables et apolaires pour le 
nettoyage sont par exemple : acétate d’amyle, 
acétate de méthyl-amyle, naphta à haut point d’éclair 
et essences minérales.

 � Utilisez un solvant compatible avec le revêtement 
appliqué pour nettoyer l’extérieur de l’applicateur. 
Utilisez du Naptha VM & P comme essuyage final 
pour éliminer la conductivité de surface.

 � En cas d’utilisation d’un chiffon pour essuyer 
l’Aerobell à la main, l’air de turbine doit être coupé, 
mais laissez activés à la fois l’air de mise en forme 
et l’air de palier. Assurez-vous que la rotation s’est 
totalement arrêtée.

REMPLACEMENT DES FILTRES 
À AIR/ÉLÉMENTS

 � L’introduction d’air contenant de l’huile, de 
l’humidité, et des saletés peut causer de l’usure ou 
des dégâts aux paliers. Il est de la responsabilité 
de l’utilisateur de surveiller la qualité de l’air et de 
remplacer les éléments filtrants aussi souvent que 
nécessaire. Une panne de turbine causée par une 
mauvaise qualitée n’est pas couverte par la garantie.

Référence Qté par 
carton

ÉLÉMENTS DE REMPLACEMENT

Utilisé sur :

HAF-503 1 HAF-15, Préfiltre
HAF-508 4 HAF-38, Préfiltre
RPM-418  8  RPM-418, Filtre à air de palier

Les systèmes Aerobell Ransburg doivent inclure un ou 
plusieurs préfiltres et des filtres finaux pour tout l’air 
arrivant à l’Aerobell 168. Le filtre final est pour l’air de palier 
seulement. Tous les filtres contiennent des éléments à 
remplacer régulièrement pour assurer la propreté de l’air. Les 
filtres HAF-508 et RPM-418 contiennent aussi une vidange 
automatique et un indicateur de pression différentielle.

L’indicateur de pression différentielle est visuel et sort 
(devient plus visible) quand l’élément filtrant se colmate. 
Remplacez les éléments filtrants quand l’indicateur visuel 
devient visible, n’attendez pas qu’il sorte complètement. 
L’efficacité des éléments chute avec leur colmatage. 
La fréquence du changement d’élément filtrant dépend de 
la qualité de l’air de l’usine. Il est recommandé de remplacer 
tous les éléments au moins tous les 4 à 6 mois.

Dans les usines où de fortes quantités d’huile et de vapeur 
d’eau sont présentes dans les conduites d’air, il peut être 
nécessaire d’utiliser un déshydrateur d’air réfrigéré.

L’Aerobell 168 est conçu pour assurer un service fiable 
et une durée de vie prolongée. Un des facteurs les plus 
importants pour une longue durée de vie est la qualité 
de l’air. Il est donc essentiel que l’utilisateur surveille 
attentivement la qualité de son air et entretienne 
correctement les filtres à air en remplaçant les éléments 
filtrants aussi souvent que nécessaire. (Remplacez les 
éléments au moins tous les 4 à 6 mois voire plus souvent.)

!  AV E R T I S S E M E N T

!  AV E R T I S S E M E N T

!  AV E R T I S S E M E N T
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NETTOYAGE DE LA BUSE 
COUPELLE
Vérifiez toujours que la haute tension est coupée, et que 
la coupelle d’atomiseur tourne avant d’effectuer tout type 
de cycle de nettoyage et rinçage de coupelle.

Pour réduire le risque d’incendie ou d’explosion, les 
solvants utilisés pour le nettoyage de surface extérieure 
doivent avoir un point d’éclair supérieur de 15 °C à la 
température ambiante. Du fait de la présence d’équipement 
électrostatique, ces solvants doivent aussi être apolaires.

Les solvants utilisés pour le rinçage de l’équipement 
devraient avoir un point d’éclair égal ou supérieur à celui 
du produit de revêtement pulvérisé.

1. La coupelle de l’atomiseur est normalement 
parfaitement nettoyée par un cycle de rinçage de 
coupelle. Le rinçage doit être effectué avant toute 
interruption ou pause dans la production. Un cycle de 
rinçage de coupelle peut aussi être nécessaire pendant 
la pulvérisation de lots de la même couleur. Vérifiez 
que la haute tension est coupée et que la coupelle 
d’atomiseur tourne avant de rincer la coupelle.

2. S’il reste des dépôts de peinture sur une partie 
quelconque de la coupelle après le rinçage, elle doit 
être déposée pour nettoyage à la main. Le bord avant 
de la coupelle, la plaque de projection, et les découpes 
dentelées sont des exemples de zones nécessitant une 
attention particulière.

Inspection manuelle
3. Inspectez visuellement le bord de la buse coupelle pour 

détecter toute trace d’abrasion. Si le bord est usé ou 
écaillé suite à une collision avec une pièce, remplacez 
immédiatement la coupelle.

4. Déposez la plaque de projection. Contrôlez l’usure de la 
buse coupelle à la sortie du fluide par le gros diamètre 
de la plaque de projection. En cas d’amincissement 
dans cette zone, la coupelle doit être remplacée. En cas 
d’usure, remplacez la plaque de projection complète. 

5. Les plaques de projection peuvent être trempées pour 
décoller le matériau séché. Nettoyez avec un pinceau 
à poils doux. Soufflez les trous centraux pour évacuer 
le produit. N’utilisez jamais d’instrument pointu pour 
nettoyer ces trous, cela les endommagerait.

6. Le trempage de la coupelle dans du solvant peut faciliter 
le décollement ou l’élimination des dépôts de peinture. 
Il est recommandé de déposer et nettoyer séparément 
la plaque de projection.

7. Utilisez un pinceau à poils doux trempé dans du solvant 
pour éliminer les dépôts de peinture sur les découpes 
dentelées, les trous ou fentes d’alimentation en 
peinture, ainsi que les surfaces intérieure et extérieure 
de la coupelle.

8. Un chiffon doux non pelucheux trempé dans le solvant 
peut être utilisé pour éliminer tout résidu de peinture 
sur les surfaces intérieure et extérieure de l’atomiseur.

9. Après élimination de tous les dépôts ou résidus de 
peinture, rincez la coupelle dans un solvant propre 
avant de la sécher à l’air comprimé.

10. Avant de reposer la coupelle sur l’axe, vérifiez 
l’absence de dépôts ou de résidus de peinture sur 
les surfaces correspondantes du filetage et du cône. 
Vérifiez aussi l’absence d’autres dépôts de peinture 
sur la buse de fluide, le diamètre extérieur du tube de 
fluide et l’axe. Ces surfaces doivent être nettoyées 
avant la pose de la coupelle.

11. Il est recommandé d’acheter des buses coupelles 
supplémentaires. Les coupelles peuvent ensuite être 
nettoyées hors ligne dans un nettoyeur de coupelle 
automatisé pendant que le deuxième jeu est en production.

12. Reposez les coupelles en les serrant à la main.

Trempage de la buse coupelle
Les buses coupelles et plaques de projection peuvent être 
trempées dans une solution chauffée jusqu’à 2 heures dans 
un nettoyeur à ultrasons (49 °C au maximum). 

NETTOYAGE DES TROUS D’AIR 
DE MISE EN FORME 
Pour préserver l’uniformité de la commande de mise 
en forme, les trous d’air de mise en forme de la bague 
intérieure et le chapeau d’air de mise en forme doivent 
être propres et sans obstruction.

Le mieux est de laisser l’alimentation d’air de mise en forme 
activée pendant les périodes de nettoyage dans les pauses 
normales de production. L’air de mise en forme peut être 
réduit à 70 slpm pendant ce temps. Ceci contribuera à 
éviter la pénétration de produit dans les passages.

Régulièrement (chaque semaine ou plus), le chapeau d’air 
de mise en forme extérieur et la bague d’air de mise en 
forme intérieure doivent être déposés et soigneusement 
nettoyés. L’utilisation d’un nettoyeur à ultrasons peut 
faciliter le nettoyage de ces trous. Contrôlez tous les trous 
pour rechercher une obstruction. Dégagez les trous à l’air 
comprimé après un certain temps de trempage dans du 
solvant. NE PAS utiliser tout type d’objet pointu pour 
dégager les trous. Ceci pourrait endommager les pièces 
et dégrader les performances de l’équipement. En cas 
de dégâts sur les trous (agrandissement, obstruction, et 
coups), remplacez la pièce.

Ensemble coupelle d’atomiseur
Contrôlez chaque jour l’ensemble coupelle d’atomiseur 
pour détecter tout dommage, usure, ou dépôt de peinture.
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Ensemble résistor 
(Vérification de résistance)
Avec un mégohmmètre Yokogawa ou équivalent. Réglez 
l’instrument sur l’échelle 1000 V. Touchez un fil sur la 
partie plate apparente du résistor et l’autre sur le ressort 
de contact de ce résistor. La valeur lue doit être entre 54 et 
66 mégohms. Remplacez l’ensemble résistor si nécessaire.

Contrôlez quotidiennement la buse coupelle
Recherchez des traces de dommages telles que coups, 
grosses rayures, bosses, ou usure excessive. Remplacez 
la coupelle complète si elle présente un de ces états.
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Nettoyage de milieu d’équipe 
• Essuyer le carénage 
• Contrôler visuellement la coupelle

Nettoyage de fin d’équipe
• Essuyer le carénage
• Essuyer la buse coupelle
• Changer la housse en tissu

Carénage et chapeau d’air de mise 
en forme
• Nettoyer le carénage
•  Nettoyer le chapeau d’air de mise 

en forme 

Buse coupelle - dépose/contrôle/
nettoyage/serrage

Contrôle/nettoyage de la buse

Contrôler l’ensemble vanne et siège 
pour détecter toute fuite 

Remplacer les vannes ou les sièges 
dans le module de vanne

Vérifier la résistance du résistor  
haute tension

Contrôles du câble à haute tension

Essai haute tension

Contrôler toutes les vis
• Remplacer en cas de casse
• Contrôler l’usure
• Resserrer selon les spécifications

Contrôler le cône et les filetages de 
l’axe de turbine

Remplacer les buses coupelles

Remplacer les plaques de projection

Contrôler et nettoyer
• Tige
• Alésage
• DE du tube de fluide

Contrôler l’absence de fuite de fluide

•
•

• • •
• •
• •

•
•

• •
•

•
•

•
••

••

•

•

Quotidienne

•• •
••
••

AEROBELL 168 CALENDRIER D’ENTRETIEN PRÉVENTIF

Procédure Annuel6 mois3 moisTous les 
mois

2 
semaines

Chaque 
semaineFin d’équipe

Milieu 
d’équipe de 

travail

Fréquence (maximale)

REMARQUE :  Les fréquences ci-dessus se basent sur une (1) équipe de 8 heures par jour.  
Une utilisation supérieure exige des contrôles ou un entretien plus fréquents.
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OUTILS NÉCESSAIRES POUR LE DÉMONTAGE DE L’AEROBELL
Utilisez les outils suivants pour démonter l’Aerobell 168. (Kit d’outils A13082-XX)

A11229-00 Outil de 
dépose de la buse/
tube de fluide 

RPM-419 Clé mixte 
à buse coupelle

Clé à molette 
NON fournie dans 
le kit d’outil

59972-00 (Pack de 4 
LSCH0009-00 Graisse 
diélectrique non fournie 
dans le kit d’outils

A12899-00 Outil 
de dépose de 
buse coupelle

A12088-00 Clé à œil de retenue de turbine 
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OUTILS EN OPTION NÉCESSAIRES POUR LE DÉMONTAGE  
DE L’AEROBELL
Utilisez les outils en option suivants pour démonter l’Aerobell 168.

A11388-00 
Outil de dépose 
de plaque de 
projection

A11922-00 Outil 
de dépose de 
microvanne

A10766-00 
Outil de dépose 
de siège de 
microvanne

Clé mâle 
hexagonale 
de 5 mm NON 
fournie avec le 
kit d’outils

Clé mâle 
hexagonale de  
8 mm (5/16") NON 
fournie avec le kit 
d’outils

Clé mâle 
hexagonale de 
3/8" NON fournie 
avec le kit d’outils

A11373-00 Outil de dépose de tuyauterie
      NON fourni dans le kit d’outils

A12939 Outil d’insertion
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PROCÉDURES DE DÉMONTAGE
(Buse coupelle de 15 mm et bague d’air de 
mise en forme)

1.  Placez l’Aerobell 168 sur une surface de travail stable 
et propre, ou sur un support.

2.  Déposez le carénage d’air de mise en forme à la main 
(pas d’outil nécessaire).

REMARQUEREMARQUE
 � Le temps moyen de réparation de l’ensemble 

est de 60 minutes.

3.  Trouvez le raccord de lavage de coupelle fixé sur la 
bague d’air de mise en forme.

4.  Assurez-vous au montage du raccord de lavage de 
coupelle d’insérer le côté conique de la virole dans le 
raccord de lavage de coupelle.

 Déposez le raccord de lavage de coupelle de la bague 
d’air de mise en forme. 

 Pour le montage du raccord de lavage de coupelle, 
serrez à la main jusqu’à entendre un "déclic" sonore.

REMARQUE
 � Prenez garde à NE PAS faire tomber la virole de 

lavage de coupelle.
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4a. Déposez l’entretoise A12934-00.

4b. Avec un outil pointu fin, déposez le joint torique 
79001-57.

 À la pose du joint torique neuf 79001-57 opérez 
prudemment, et sans outil coupant, pour éviter de 
l’endommager.

5. Déposez la bague d’air de mise en forme. Tirez bien 
droit.

REMARQUE
 � La bague d’air de mise en forme est étanchée 

avec un joint torique et peut être difficile à déposer.

REMARQUE
 � Au remontage un "déclic" sonore doit se 

faire entendre.

REMARQUE

6. Trouvez les repères d’alignement.

 � La bague d’air de mise en forme a un repère 
d’alignement bleu. Le repère d’alignement bleu s’aligne 
avec le point jaune situé sur le corps de l’atomiseur et 
la petite ligne jaune située sur la turbine. Les trois (3) 
repères doivent être alignés au remontage.
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Point jauneLigne jaune

Ligne bleue

7. Ergots de positionnement.

REMARQUE
 � Deux (2) pions de positionnement sont montés 

à l’arrière de la bague d’air de mise en forme pour 
assurer un alignement correct.

8. Insérez la clé mixte pour buse coupelle (RPM-419) sur 
les plats de la turbine. Déposez la buse coupelle à la 
main. Au remontage de la buse coupelle, un serrage à 
la main est suffisant.

Buse coupelle

9.  La buse coupelle doit facilement tourner à la main.

10.   Trouvez l’insert de buse coupelle (A12938-00) vissé 
sur la buse coupelle. Remarquez les deux (2) trous 
situés dans l’insert de buse coupelle.
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11.  Insérez l’outil d’insertion (A12939) dans les deux (2) 
trous de l’insert de buse coupelle situés sur l’arrière de 
la buse coupelle.

Déposez l’insert de buse coupelle.

12.  Buse coupelle de 15 mm, outil d’insertion A12939-00, 
insert de buse coupelle.

13.  Soyez prudent lors de l’insertion de l’insert de buse 
coupelle pour éviter de mal engager les filetages.

Insérez l’outil 
A12939-00

Buse coupelle de 15 mm

Insert de buse 
coupelle

REMARQUE
 � Pour la suite des procédures de démontage de 

l’Aerobell 168, passez à l’Étape 14 en page 62.

REMARQUE

PROCÉDURES DE DÉMONTAGE
(Buse coupelle de 30 mm et bague d’air de 
mise en forme)

 � Le temps moyen de réparation de l’ensemble 
est de 60 minutes.

1.  Placez l’Aerobell 168 sur une surface de travail stable 
et propre, ou sur un support.
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2.  Déposez le carénage d’air de mise en forme à la main 
(pas d’outil nécessaire).

3.  Trouvez le raccord de lavage de coupelle fixé sur la 
bague d’air de mise en forme.

4.  Déposez le raccord de lavage de coupelle de la bague 
d’air de mise en forme. 

Assurez-vous au montage du raccord de lavage de 
coupelle d’insérer le côté conique de la virole dans le 
raccord de lavage de coupelle.

Pour le montage du raccord de lavage de coupelle, serrez 
à la main jusqu’à entendre un "déclic" sonore.

5.  Déposez la bague d’air de mise en forme, tirez bien 
droit.

REMARQUE

REMARQUE

 � La bague d’air de mise en forme est étanchée 
avec un joint torique et peut être difficile à déposer. 

 � Au remontage un "déclic" sonore doit se faire 
entendre.

REMARQUE
 � Prenez garde à NE PAS faire tomber la virole de 

lavage de coupelle.
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REMARQUE
 � Deux (2) pions de positionnement sont montés 

à l’arrière de la bague d’air de mise en forme pour 
assurer un alignement correct.

8.  Insérez la clé mixte pour buse coupelle (RPM-419) 
sur les plats de la turbine. Déposez la buse coupelle 
à la main.

 Au remontage de la buse coupelle, un serrage à la 
main est suffisant.

Point jaune

Ligne jaune

Ligne bleue

6. Trouvez les repères d’alignement.

REMARQUE
 � La bague d’air de mise en forme a un repère 

d’alignement bleu. Le repère d’alignement bleu s’aligne 
avec le point jaune situé sur le corps de l’atomiseur et 
la petite ligne jaune située sur la turbine. Les trois (3) 
repères doivent être alignés au remontage.

7. Ergots de positionnement.

Buse coupelle

9. La buse coupelle doit facilement tourner à la main.

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 57 / 100 www.carlisleft.com

ENTRETIENFR



10.  Trouvez la plaque de projection emmanchée dans la 
buse coupelle.

11.  Insérez le côté étroit de l’outil de dépose de plaque 
de projection (A11388-00) dans le trou à l’arrière de la 
buse coupelle. D’un coup sec de la paume de la main, 
déposez la plaque de projection.

13.  Pour remonter la plaque de projection, placez la buse 
coupelle, arrière vers le bas, sur une surface plane, et 
insérez la plaque de projection dans le trou de la buse 
coupelle. Avec le côté large de l’outil de dépose de 
plaque de projection A11388-00, poussez-la doucement 
en position. Jusqu’à entendre un "déclic" sonore.

12.  Buse coupelle de 30 mm, plaque de projection, et outil 
de dépose de plaque de projection A11388-00.

Buse coupelle de 30 mm

Plaque de projection

A11388-00 Outil de 
dépose de plaque 
de projection

REMARQUE
 � Pour la suite des procédures de démontage de 

l’Aerobell 168, passez à l’Étape 14 en page 62.
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13A.  Vérifiez la profondeur d’insertion par rapport à la plage 
de dimension indiquée.

1.  Placez l’Aerobell 168 sur une surface de travail stable 
et propre, ou sur un support.

2.  Déposez le carénage d’air de mise en forme à la main 
(pas d’outil nécessaire).

3.  Trouvez le raccord de lavage de coupelle fixé sur la 
bague d’air de mise en forme.

PROCÉDURES DE DÉMONTAGE
(Buse coupelle de 65 mm et bague d’air de 
mise en forme)

REMARQUE
 � Le temps moyen de réparation de l’ensemble 

est de 60 minutes.

4.  Déposez le raccord de lavage de coupelle de la bague 
d’air de mise en forme. 

 Assurez-vous au montage du raccord de lavage de 
coupelle d’insérer le côté conique de la virole dans le 
raccord de lavage de coupelle.

 Pour le montage du raccord de lavage de coupelle, 
serrez à la main jusqu’à entendre un "déclic" sonore.

REMARQUE
 � Prenez garde à NE PAS faire tomber la virole de 

lavage de coupelle.

0,574/0,544 [14,58/13,81 mm] 
FACE ARRIÈRE DE LA BUSE 
COUPELLE VERS FACE 
D’INSERTION DE PLAQUE  
DE PROJECTION.
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5.  Insérez l’outil de dépose de buse coupelle (A12899) dans 
le trou sur la bague d’air de mise en forme, et alignez-le 
avec le trou de l’axe de turbine. 

6. La buse coupelle doit facilement tourner à la main.

Au remontage de la buse coupelle, un serrage à la main 
est suffisant.

7.  Déposez la bague d’air de mise en forme. Tirez 
bien droit.

REMARQUE
 � La bague d’air de mise en forme est étanchée 

avec un joint torique et peut être difficile à déposer.

REMARQUE
 � Au remontage un "déclic" sonore doit se faire 

entendre.
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Point jaune

Ligne jaune
Ligne bleue

10.  Trouvez la plaque de projection emmanchée dans la 
buse coupelle.

11.  Insérez le côté étroit de l’outil de dépose de plaque 
de projection (A11388-00) dans le trou à l’arrière de la 
buse coupelle. D’un coup sec de la paume de la main, 
déposez la plaque de projection.

8. Trouvez les repères d’alignement.

REMARQUE
 � La bague d’air de mise en forme a un repère 

d’alignement bleu. Le repère d’alignement bleu 
s’aligne avec le point jaune situé sur le corps de 
l’atomiseur et la petite ligne jaune située sur la 
turbine. Les trois (3) repères doivent être alignés 
au remontage.

9. Trouvez les pions d’alignement.

REMARQUE
 � Deux (2) pions de positionnement sont montés 

à l’arrière de la bague d’air de mise en forme pour 
assurer un alignement correct.
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12.  Buse coupelle de 65mm, outil de dépose de plaque 
de projection A11388-00, et plaque de projection

13.  Pour remonter la plaque de projection, placez la buse 
coupelle, arrière vers le bas, sur une surface plane, et 
insérez la plaque de projection dans le trou de la buse 
coupelle. Avec le côté large de l’outil de dépose de 
plaque de projection A11388-00, poussez-la doucement 
en position. Jusqu’à entendre un "déclic" sonore.

13A.  Vérifiez la profondeur d’insertion par rapport à la 
plage de dimension indiquée.

14.  Déposez la buse de fluide à l’aide de l’outil de dépose 
de buse/tube de fluide A11229-00.

Buse coupelle de 65 mm

Plaque de projection

A11388-00 Outil de dépose de 
plaque de projection

REMARQUE
 � Les buses de fluide sont FILETÉES À GAUCHE.

0,553/0,542 [14,05/13,76 mm] 
FACE ARRIÈRE DE LA BUSE 
COUPELLE VERS FACE 
D’INSERTION DE PLAQUE  
DE PROJECTION.
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15.  La buse de fluide ne doit être serrée qu’à la main 
au montage.

16.  Déposez la bague de retenue de turbine à l’aide de 
l’outil (A12088-00).

REMARQUE
 � Il y a un joint torique derrière la buse de fluide. 

Prenez garde à ne pas le perdre.

18.  Déposez la turbine (aucun outil nécessaire).  
Tirez bien droit.

Point jaune

Ligne jaune

17. Point jaune et ligne jaune.

REMARQUE
 � Les repères d’alignement sur le corps de 

l’atomiseur et la bague de retenue de turbine.

REMARQUE
 � La turbine est étanchée avec un joint torique et 

peut être difficile à déposer.
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19. Remarquez les repères d’alignement.

21. Trouvez le tube de fluide et sa retenue.

22.  Déposez la retenue de tube de fluide avec le côté 
opposé de l’outil de dépose de buse/tube de fluide 
(A11229-00).

Au remontage, serrez à 7,64-8,42 N-m.

20. Trouvez les pions.

REMARQUE
 � Deux (2) pions de positionnement sont 

montés à l’arrière de la turbine pour assurer un 
alignement correct.

 � Pour le montage, ces ergots s’engagent facilement 
si les repères d’alignement correspondent bien.
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24.  Glissez le porte-fibre optique pour le dégager du corps 
de l’atomiseur.

25. Déposez l’ensemble émetteur de fibre optique du 
porte-fibre optique.

23. À l’aide d’une clé à molette, NON fournie avec 
l’atomiseur, déposez le porte-fibre optique.

 À la repose, serrez jusqu’à l’appui sur la surface arrière 
(à ras).

2. Libérez l’hélice de fluide (comme indiqué) du distributeur 
arrière à l’aide d’une clé à molette.

1. À l ’aide de l ’out i l  de dépose de tuyauterie  
A11373-00, appuyez vers le bas sur la bague extérieure 
du raccord enfichable. Tirez en même temps vers le 
haut sur le tuyau en plastique. Déposez tous les tuyaux 
en plastique du distributeur arrière.

PROCÉDURES DE DÉMONTAGE
(Pour les kits de fixation sur robot/machine)

3.  Déposez le raccord de lavage de coupelle interne du 
distributeur arrière. 

 Assurez-vous au montage du raccord de lavage de 
coupelle interne d’insérer le côté conique de la virole 
dans le raccord de lavage de coupelle interne.

 Pour le montage du raccord de lavage de coupelle interne, 
serrez à la main jusqu’à entendre un "déclic" sonore.
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4. Déposez les raccords de lavage de coupelle du raccord 
en "Y" monté sur le distributeur de vannes.

5.  Déposez la vis SHCS en plastique du distributeur 
de fixation à l’aide de la clé mâle hexagonale de 
5/16" (8 mm).

6.  Voilà comment se présenter la fixation sur robot/
machine à ce point.

REMARQUE
 � Consultez les pages 59 et 60 pour les procédures 

de dépose du raccord de lavage de coupelle monté 
sur la bague d’air de mise en forme.

7.  Déposez la vis SHCS en plastique de la chape de 
fixation à l’aide de la clé mâle hexagonale de 3/8".

REMARQUE
 � Prenez garde à NE PAS faire tomber la virole de 

lavage de coupelle.
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8.  Déposez la vis SHCS en plastique du distributeur 
de vannes à l’aide de la clé mâle hexagonale de 
5/16" (8 mm).

9.  Déposez le raccord en Y de lavage de la coupelle 
du distributeur de vannes à la main, aucune clé n’est 
nécessaire.

10.  Déposez le raccord du tube de fluide en plastique et 
l’hélice du tube de fluide du distributeur de vannes à 
l’aide d’une clé à molette.

11.  Pour déposer l’ensemble de microvanne, utilisez l’outil 
de dépose de microvanne (A11922-00). Remarquez le 
petit axe fileté qui dépasse de l’outil et les quatre (4) 
ergots de positionnement.

12. Alignez et insérez les quatre (4) ergots de positionnement 
de l’outil de dépose de microvanne sur les quatre (4) 
trous de l’ensemble de microvanne. Fixez l’outil de 
dépose de microvanne en serrant à la main l’axe fileté 
par le côté moleté de l’outil.

Ensemble de microvanne. Outil de dépose de 
microvanne A11922-00

Axe fileté

Ergot de positionnement
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13.  Après fixation de l’outil de dépose de microvanne sur 
l’ensemble de microvanne, desserrez l’ensemble de 
microvanne à l’aide d’une clé à molette.

14.  Déposez l’ensemble de microvanne. À la repose 
de l’ensemble de microvanne serrez à 15-20 in/lb. 
1,68 – 2,24 N-m.

15.  Avec l’outil de dépose de siège de microvanne 
(A10766-00 ) et une clé à molette, desserrez le siège 
de microvanne.

16. Déposez le siège de microvanne. Au remontage du 
siège de microvanne, serrez à 1,68 – 2,24 N-m.

17. Avec la clé hexagonale mâle de 5 mm, déposer les 
cinq (5) vis SHCS pour détacher la plaque de vanne 
supérieure du distributeur de vannes.

18. Serrez à 1,23-1,68 N-m.

Plaque de vanne supérieureDistributeur de vannes

Cinq (5) vis SHCS
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19. Avec la clé hexagonale mâle de 5 mm, déposer les 
cinq (5) vis SHCS qui fixent la cale de montage sur le 
distributeur de vannes.

20. Il existe différentes cales de montage pour d’autres 
applications.

21. Déposez à la main les quatre (4) récepteurs de tube 
A13096-00 (4 mm).

22.  Déposez à la main les quatre (4) raccords de tube 
A13118-00.

23.  A13096-00 Récepteur de tube et A13118-00 Raccord 
de tube.

24.  Déposez à la main les quatre (4) récepteurs A13288-00 
(8 mm).
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25. Déposez à la main les quatre (4) raccords A13287-00 
(8 mm x 6 mm) ou A13289-00 (8 mm x 5 mm).

26.  Posez le récepteur approprié d’abord sur le tuyau. 
Lubrifiez légèrement le diamètre extérieur du raccord 
à barbes avec de la vaseline.

27. Emmanchez le tube à fond sur les barbes jusqu’en 
butée sur l’épaulement arrière du raccord.

28. Lubrifiez légèrement le diamètre extérieur du tuyau 
avec de la vaseline.

29. À l’aide d’une plaque ou surface plane, poussez à l’aide 
d’une clé à molette le récepteur à fond sur le tube et les 
barbes jusqu’à ras de l’épaulement arrière du raccord 
à barbes.

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 70 / 100 www.carlisleft.com

ENTRETIENFR



Dépose du tube
1. Insérez un tournevis plat dans la fente du corps du 

récepteur, et tournez pour séparer les composants.

Réparation du tube
2.  Coupez le tube endommagé pour l’éliminer, et répétez 

le remontage en commençant à l’étape 26.
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IDENTIFICATION DES PIÈCES

TABLEAU J - (ENSEMBLE D’AXE)
TABLEAU H - LONGUEUR ET CÂBLE HT
TABLEAU G - ALIMENTATION
TABLEAU F - (ADAPTATEUR DE ROBOT)
TABLEAU E - (KIT D’OUTILLAGE)
TABLEAU D - (OPTIONS DE FIXATION ET DE VANNES)
TABLEAU C - (ENSEMBLE BUSE COUPELLE)
TABLEAU B - (BUSE)
TABLEAU A - (KIT D’AIR DE MISE EN FORME)
RÉFÉRENCE DE BASE

POUR COMMANDER, UTILISEZ LE NUMÉRO DE MODÈLE

A13350    XX  XX   XX   XX  XX   XX   X  X    X  COMME INDIQUÉ DANS LES TABLEAUX A-J

RéférenceN° de code Description

TABLEAU A - (KIT D’AIR DE MISE EN FORME)

01 A13032-01 MISE EN FORME DOUBLE (AIR DE MISE EN FORME DOUBLE) - CHARGE DIRECTE - 65 MM

02 A13032-02 MISE EN FORME SIMPLE (AIR DE MISE EN FORME SIMPLE) - CHARGE DIRECTE - 65 MM

03 A13032-03 30 MM (AIR DE MISE EN FORME DOUBLE) - CHARGE DIRECTE

07 A13206-00 AIR DE MISE EN FORME DOUBLE, 15 MM, CHARGE DIRECTE
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01 A12942-02 65 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE  A13644-00
02 A12833-01 30 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE  A13274-00
03 A13207-00 15 MM TITANE  - - - 
04 A12833-03 30 MM TITANE  A13274-00
05 A13676-00 65 MM TITANE (DENTELÉE)  A13644-00
06 A13676-01 65 MM TITANE (NON DENTELÉE)  A13649-00
07 A12833-04 30 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE 
  (PLAQUE DE PROJECTION ÉTENDUE)  A14093-00
08 A12833-05 30 MM TITANE (PLAQUE DE PROJECTION ÉTENDUE) A14093-00
09 A12942-03 65 MM ALUMINIUM, PLAQUÉE 
  (PLAQUE DE PROJECTION LARGE)  A14192-00
10 A13676-02 65 MM TITANE, DENTELÉE  
  (PLAQUE DE PROJECTION LARGE)  A14192-00
11 A13676-03 65 MM TITANE, NON DENTELÉE 
  (PLAQUE DE PROJECTION LARGE)  A14192-00

Ces buses de fluide ne peuvent être utilisées qu’avec ces buses coupelles. (Voir tableau "B" et "C")11

RéférenceN° de code Description

TABLEAU B - (BUSE)

11

11

11

11

11

11

11

01 A11240-01 0,028/0,7 mm
02 A11240-02 0,035/0,9 mm
03 A11240-03 0,043/1,1 mm
04 A11240-04 0,047/1,2 mm
05 A11240-05 0,062/1,6 mm
06 A11240-06 0,039/1,0 mm
07 A11240-00 0,010/0,25 mm
08 A13625-01 0,093/2,4 mm Droit
09 A13625-02 0,125/3,2 mm Droit
10 A13625-03 0,028/0,7 mm Droit
11 A13625-04 0,035/0,9 mm Droit
12 A13625-05 0,039/1,0 mm Droit
13 A13625-06 0,043/1,1 mm Droit
14 A13625-07 0,047/1,2 mm Droit
15 A13625-08 0,062/1,6 mm Droit
16 A13625-09 0,010/0,25 mm Droit
17 A13645-00 0,028/0,7 mm Industriel
18 A13645-01 0,035/0,9 mm Industriel
19 A13645-02 0,039/1,0 mm Industriel
20 A13645-03 0,043/1,1 mm Industriel
21 A13645-04 0,047/1,2 mm Industriel
22 A13645-05 0,062/1,6 mm Industriel
23 A13645-06 0,093/2,4 mm Industriel
24 A13645-07 0,125/3,2 mm Industriel
25 A13645-08 0,010/0,25 mm Industriel

Partie "B"N° de 
code

Description

TABLEAU C - (ENSEMBLE BUSE COUPELLE)
Plaque de projection 

seule (réf.)

11
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FIXATION SUR GOUJON SEULEMENT, SANS VANNE, AVEC DISTRIBUTEUR DE LAVAGE DE 
COUPELLE À DISTANCE
FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6
FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 6
FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE, ET DE SOLVANT DE LAVAGE DE 
COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE PEINTURE 8 X 6
FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE DE 
COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE PEINTURE 8 X 6
FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5
FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE 
DE COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE 
PEINTURE 8 X 5
FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE DE 
COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-00 (16 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE PEINTURE 8 X 5
FIXATION SUR ROBOT AVEC GÂCHETTE, VANNES DE VIDANGE ET DE SOLVANT DE LAVAGE DE 
COUPELLE AVEC HÉLICE DE FLUIDE 79879-01 (12 SPIRES DE 1/4 X DI 1/8) RACCORD DE PEINTURE 8 X 5

A13033-00

A13401-01

A13401-02

A13402-00

A13402-01

A13401-03

A13401-04

A13402-03

A13402-04

01

02

03

04

05

06

07

08

09

RéférenceN° de 
code

Description

TABLEAU D - (OPTIONS DE FIXATION ET DE VANNES)

01       - - -
02 A13082-01

03 A13082-02

04 A13082-03

05 A13082-04

N° de 
pièce

N° de 
code Description

TABLEAU E - (KIT D’OUTILLAGE)

- - -
RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00, 
A11388-00,59972-00
RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00, 
A11388-00, A11922-00, A10766-00, 59972-00

RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, 
59972-00 

RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, 
A11922-00, A10766-00, 59972-00

PAS DE KIT D’OUTILLAGE
APPLICATEUR POUR FIXATION SUR POTEAU 
AVEC BUSE COUPELLE DE 30 MM OU 65 MM
APPLICATEUR AVEC BUSE COUPELLE DE 
30 MM OU 65 MM AVEC ENSEMBLE DE VANNES

APPLICATEUR POUR FIXATION SUR POTEAU 
AVEC 15 MM

APPLICATEUR AVEC BUSE COUPELLE DE 
15 MM AVEC ENSEMBLE DE VANNES

Kit d’outillage inclus

Outillage

A11229-00
OUTIL DE DÉPOSE DE LA BUSE/

TUBE DE FLUIDE A11922-00
OUTIL DE DÉPOSE 

DE VANNEA12899-00
OUTIL DE DÉPOSE DE 

BUSE COUPELLE

A12939-00
OUTIL DE DÉPOSE D’INSERT
(BUSE COUPELLE DE 15 mm)

A11388-00
OUTIL DE DÉPOSE DE PLAQUE 

DE PROJECTION
A10766-00

OUTIL DE DÉPOSE DE SIÈGE 
DE VANNE RPM-419

ENSEMBLE CLÉ
(DÉPOSE DE LA BUSE 

COUPELLE DE 15 MM ET 30 MM)

A12088-00-00
CLÉ À ŒIL DE RETENUE DE TURBINE
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-0 SANS ALIMENTATION 0      - - -
-1 RACK DOMESTIQUE 10" 1 80120-511
-2 RACK EUROPE 10" 1 80120-512
-3 RACK CHINE 10" 1 80120-513
-4 STYLE BOÎTIER DOMESTIQUE 1 80100-511
-5 STYLE BOÎTIER EUROPE 1 80100-512
-6 STYLE BOÎTIER CHINE 1 80100-513

N° de pièceCode # Description

TABLEAU G - (ALIMENTATION)
Qté "N"

-0 SANS CÂBLE      - - -
-1 CÂBLE HAUTE TENSION - 4,6 m (BLINDÉ) A13386-15
-2 CÂBLE HAUTE TENSION - 7,6 m (BLINDÉ) A13386-25
-3 CÂBLE HAUTE TENSION - 15,2 m (BLINDÉ) A13386-50
-4 CÂBLE HAUTE TENSION - 4,6 m A13348-15
-5 CÂBLE HAUTE TENSION - 7,6 m A13348-25
-6 CÂBLE HAUTE TENSION - 15,2 m A13348-50

RéférenceN° de 
code

Description

TABLEAU H - (CÂBLE HAUTE TENSION)

Partie "P"N° de code Description

TABLEAU J - (ENSEMBLE D’AXE)

-0  AUCUN AUCUN
-1  A12777-00  AXE ARGENT
-2  A12777-02  AXE NOIR

RéférenceN° de 
code

Description

TABLEAU F - ADAPTATEUR DE ROBOT ET VIS DE FIXATION

01 AUCUN AUCUN - - - - - - - - -
02 A13031-00 FANUC PAINT MATE 79798-00 5 SHCS M5 x 12MM LONG

Qté DescriptionRéf de vis
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Éclaté des pièces de l’applicateur

58

6

70

49

29

4

69

26 17

18

12

16

14
13

19

20

24

23

68

25

28

3

5

29
4

9

26

49

70

17

18

12

5

16

14
13

19

20

24

23

68

25

28

3

6

58
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Appliquez du ruban pour filetage, 2 tours (59915-01).

Serrez la buse de fluide dans le tube de fluide avec l’outil A11229-00 (Réf.) à 2,8-3,4 N-m.

Serrez le tube de fluide dans le distributeur de montage à l’aide de l’outil A11229-00 (Réf.) à 7,3-8,5 N-m.

5

3

2

3 A12796-00 ENSEMBLE, TUBE DE FLUIDE 1
4 TABLEAU B BUSE 1
5 A12781-00 BAGUE DE RETENUE DE TURBINE 1
6 TABLEAU A KIT D’AIR DE MISE EN FORME 1
9 A11226-00 RETENUE DE TUBE DE FLUIDE 1
12 77591-00 ENSEMBLE ÉMETTEUR, INDUCTEUR VERS FIBRE OPTIQUE 1
13 A12810-00 PORTE-FIBRE OPTIQUE 1
14 20869-14 CONNECTEUR, ÉTANCHE AUX LIQUIDES 1
16 LSFI0022-04 RACCORD, DE 1/4 X AN 1
17 77762-04 MANDRIN, 8 MM 5
18 79001-34 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 5
19 77516-04 MANDRIN, 4 MM 1
20 79001-30 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
23 A12941-01 DISTRIBUTEUR DE MONTAGE 1
24 7554-127 JOINT TORIQUE 1
25 79001-40 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
26 79001-42 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
28 79001-41 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
29 79001-44 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
49 TABLEAU J, REPÈRE P ENSEMBLE D’AXE 1
58 TABLEAU C ENSEMBLE BUSE COUPELLE 1
68 79001-22 JOINT TORIQUE 1
70 79001-11 JOINT TORIQUE 1
71 77141-25 KIT DE DOCUMENTATION (NON PRÉSENTÉ) 1
72 A13382-00 ENSEMBLE RÉSISTANCE (NON PRÉSENTÉ) 1
73 A13698-00 BOUCHON, FIBRE OPTIQUE, ÉCHAPPEMENT (NON PRÉSENTÉ) 2

Repère

ÉCLATÉ DES PIÈCES DE L’APPLICATEUR
Référence Description Qté

2

3

5
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A13033 Ensemble fixation sur goujon

2 A12913-00 RACCORD EN Y DE LAVAGE DE COUPELLE 1
3 A12822-00 VIROLE DE LAVAGE DE COUPELLE 4
4 A12821-00 RACCORD DE LAVAGE DE COUPELLE 4
5 LSFI0022-04 RACCORD, DE 1/4 X AN 1
6 A11252-01 PFA (2,4 MM DE X 1,5 MM DI) (2 PIÈCES - 0,9 M CHACUN) 1,8 M
7 A12807-00 VIS (M10 X 16 MM DE LONG) 4
9 A13668-00 ENSEMBLE FIXATION SUR POTEAU 1

Point #

ENSEMBLE FIXATION SUR GOUJON
Référence Description Qté

91,4 cm (36") CHACUN

6 9 4 3 2 5

7
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A13401 Kit de fixation sur machine (avec vannes)

REMARQUEZ LE SENS DU CÔNE 
SUR LA VIROLE VERS LE RACCORD 
(COURAMMENT 4 EMPLACEMENTS)

DÉTAIL A
ÉCHELLE 2 : 1

33 cm DE LONG

46 cm DE LONG

40 41

46

75

74

76
73

45

1039
53

51
415740

2

38

48

72

48

47

36

70

10

11

71
51

8
7

77

54
55 56
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SERREZ À LA MAIN JUSQU’AU DÉCLIC.

SERREZ À 0,56 - 1,13 Nm.

SERREZ À 1,69 - 2,26 Nm.

SERREZ À 1,69 - 2,26 Nm APRÈS DESCENTE DE LA VANNE.

4

3

2

1

1  2  A12789-01  BRAS DE SUPPORT
2  2  A12793-00  PIVOT DE SUPPORT
7  8 A12807-00 VIS (M10 X 16 MM DE LONG)
8  4 A12807-00 VIS (M10 X 16 MM DE LONG)
10  4  77367-00  SIÈGE DE VANNE COMPLET
11  4  78949-00  VANNE COMPLÈTE (NON RÉPARABLE)
36  1  A12912-00  CALE DE MONTAGE
38  1  A12825-00  GUIDE DE TUYAU
39  1  A12824-00  RACCORD EN Y DE LAVAGE DE COUPELLE
40  4  A12822-00  VIROLE DE LAVAGE DE COUPELLE
41  4  A12821-00  RACCORD DE LAVAGE DE COUPELLE
45  8  79001-04  JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
46  2  A11119-10  VIS, SHCS M4 X 10 MM DE LONG INOX
47  3  A10468-10  VIS, SHCS, M6 X 1,0 X 10 MM, INOX
48  7  A10468-12  VIS, SHCS, M6 X 1,0 X 12 MM, INOX
51  31"  A11252-01  TUYAU PFA
53  1  TABLEAU A REPÈRE A  TUBE DE FLUIDE EN HÉLICE
54  1  78449-00  RACCORD, FLUIDE
55  1  EMF-202-04  VIROLE, TUBE 1/4" ARRIÈRE
56  1  EMF-203-04  VIROLE, TUBE 1/4" AVANT
70  1  A13693-00  DISTRIBUTEUR DE VANNES (4 VANNES)
72  1  A13694-00  PLAQUE DE VANNE SUPÉRIEURE
73  4  TABLE A PART B  RACCORD À BARBES
74  4  TABLE A PART C  RÉCEPTEUR
75  4  A13096-00  RÉCEPTEUR DE TUBE (4 X 2,7)
76  4  A13118-00 RACCORD (4 MM X 2,7 MM AVEC BRIDE)
77  1  A13706-00  ENSEMBLE CHAPE DE MONTAGE

Repère

KIT DE FIXATION SUR MACHINE - LISTE DES PIÈCES (A13401)
Référence DescriptionQté

3

1

3

3

2

4

3

3
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Référence

TABLEAU A - OPTIONS DE KIT DE FIXATION SUR MACHINE AVEC 
TUBE DE FLUIDE

Pièce A
(Hélice) DescriptionPièce B

(Raccord de peinture)
Pièce C

(Récepteur)

A13401-01  79879-00  A13287-00  A13288-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNE
  (POUR TUBE 8 X 6)  DE VIDANGE, VANNE DE SOLVANT DE LAVAGE
    DE COUPELLE ET HÉLICE DE PRODUIT (16 SPIRES) 
    DE 6 MM X DI 3,2 MM.

A13401-02  79879-01  A13287-00  A13288-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNE 
  (POUR TUBE 8 X 6)  DE VIDANGE, VANNE DE SOLVANT DE LAVAGE 
    DE COUPELLE ET HÉLICE DE PRODUIT 
    (12 SPIRES) DE 6 MM X DI 3,2 MM.

A13401-03  79879-00  A13289-00  A13293-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNE
    DE VIDANGE, (POUR TUBE 8 X 5) VANNE DE SOLVANT
    DE LAVAGE DE COUPELLE ET HÉLICE DE 
    PRODUIT (16 SPIRES) DE 6 MM X DI 3,2 MM.

A13401-04  79879-01  A13289-00  A13293-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, VANNE
  (POUR TUBE 8 X 5)  DE VIDANGE, VANNE DE SOLVANT DE LAVAGE 
    DE COUPELLE ET HÉLICE DE PRODUIT 
    (12 SPIRES) DE 6 MM X DI 3,2 MM.
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A13402 Kit de fixation sur robot (avec vannes)

REMARQUEZ LE SENS DU CÔNE SUR LA 
VIROLE VERS LE RACCORD (COURAMMENT 
4 EMPLACEMENTS)

DÉTAIL B
ÉCHELLE 2 : 1

33 cm DE LONG

46 cm DE LONG

40 41

75

74

76

73

45
10

77

46

51
11

4140

2

38

48

71

48

47

36

72

68

7

1

39

8

769

54
55

56

51 53

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 82 / 100 www.carlisleft.com

IDENTIFICATION DES PIÈCESFR



SERREZ À LA MAIN JUSQU’AU DÉCLIC.
SERREZ À 0,56 - 1,13 Nm.
SERREZ À 1,69 - 2,26 Nm.
SERREZ À 1,69 - 2,26 Nm APRÈS DESCENTE DE LA VANNE.

4

3

2

1

Repère

KIT DE FIXATION SUR ROBOT (A13402)
Référence DescriptionQté

1  2  A12789-01  BRAS DE SUPPORT
2  2  A12793-00  PIVOT DE SUPPORT
7  8 A12807-00 VIS (M10 X 16 MM DE LONG)
8  4 A12807-00 VIS (M10 X 16 MM DE LONG)
10  4  77367-00  SIÈGE DE VANNE COMPLET
11  4  78949-00  VANNE COMPLÈTE (NON RÉPARABLE)
36  1  A12912-00  CALE DE MONTAGE
38  1  A12825-00  GUIDE DE TUYAU
39  1  A12824-00  RACCORD EN Y DE LAVAGE DE COUPELLE
40  4  A12822-00  VIROLE DE LAVAGE DE COUPELLE
41  4  A12821-00  RACCORD DE LAVAGE DE COUPELLE
45  8  79001-04  JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
46  2  A11119-10  VIS, SHCS M4 X 10 MM DE LONG INOX
47  3  A10468-10  VIS, SHCS, M6 X 1,0 X 10 MM, INOX
48  7  A10468-12  VIS, SHCS, M6 X 1,0 X 12 MM, INOX
51  31"  A11252-01  TUYAU PFA
53  1  TABLEAU A REPÈRE A  TUBE DE FLUIDE EN HÉLICE
54  1  78449-00  RACCORD, FLUIDE
55  1  EMF-202-04  VIROLE, TUBE 1/4" ARRIÈRE
56  1  EMF-203-04  VIROLE, TUBE 1/4" AVANT
68  REF  IMPRESSION DE RÉFÉRENCE A13350 ADAPTATEUR, ROBOT
69  1  A12976-00  CHAPE DE MONTAGE
71  REF  IMPRESSION DE RÉFÉRENCE A13350 SHCS M5 x 12 MM DE LONG INOX
72  1  A13693-00  DISTRIBUTEUR DE VANNES (4 VANNES)
73  1  A13694-00  PLAQUE DE VANNE SUPÉRIEURE
74  4  A13118-00 RACCORD (4 MM X 2,7 MM AVEC BRIDE)
75  4  A13096-00  RÉCEPTEUR DE TUBE (4 X 2,7)
76  4  TABLE A PART C  RÉCEPTEUR
77  4  TABLE A PART B  RACCORD À BARBES

3

1

3

3

2

4

3

3

3
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A13402-00  79879-00  A13287-00  A13288-00  FIXATION SUR MACHINE ROBOT AVEC GÂCHETTE, 
  (POUR TUYAU 8 X 6)   VANNES DE VIDANGE, DE SOLVANT DE LAVAGE DE 

COUPELLE ET HÉLICE DE FLUIDE (-16 SPIRES) DE 
6,35 MM X DI 1/8)

A13402-01  79879-01  A13287-00  A13288-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE, 
  (POUR TUYAU 8 X 6)   VANNES DE VIDANGE, DE SOLVANT DE LAVAGE DE 

COUPELLE ET HÉLICE DE FLUIDE (12 SPIRES) DE 
6,35 MM X DI 1/8)

A13402-03  79879-00  A13289-00  A13293-00  FIXATION SUR MACHINE ROBOT AVEC GÂCHETTE,
  (POUR TUYAU 8 X 5)   VANNES DE VIDANGE, DE SOLVANT DE LAVAGE DE 

COUPELLE ET HÉLICE DE FLUIDE (16 SPIRES) DE 
6,35 MM X DI 1/8)

A13402-04  79879-01  A13289-00  A13288-00  FIXATION SUR MACHINE AVEC GÂCHETTE,
  (POUR TUYAU 8 X 5)   VANNES DE VIDANGE, DE SOLVANT DE LAVAGE DE 

COUPELLE ET HÉLICE DE FLUIDE (12 SPIRES) DE 
6,35 MM X DI 1/8)

Référence

TABLEAU A - OPTIONS DE KIT DE FIXATION SUR ROBOT AVEC 
TUBE DE FLUIDE

Pièce A
(Hélice de 

fluide)
DescriptionPièce B

(Raccord de peinture)
Pièce C

(Récepteur)
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A13032-01
MISE EN FORME 

DOUBLE CHARGE 
DIRECTE (65 MM)

A13032-02
MISE EN FORME 
SIMPLE CHARGE 
DIRECTE (65 MM)

8 7

6

4

10
2

4
4

1
9

3

6

8
7

4

2

4

3
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A13032-03 30 mm Charge directe

A13032-01 KIT AIR DE MISE EN FORME DOUBLE 65 MM - 
 CHARGE DIRECTE A12911-00 A12910-00 A12909-00 3  1 1
A13032-02 KIT AIR DE MISE EN FORME SIMPLE 65 MM - 
 CHARGE DIRECTE  A12896-00 A12779-01 2  
A13032-03 30 MM - CHARGE DIRECTE  A12831-00 A12830-00 1 1

A
BAGUE D’AIR 
DE MISE EN 

FORME

PIÈCE # DESCRIPTION

TABLEAU DE CONFIGURATION MAÎTRE
B

DISTRIBUTEUR 
D’AIR DE MISE EN 

FORME

C
CARÉNAGE

D E F G

Point # Référence Description Qté

1  A  BAGUE D’AIR DE MISE EN FORME 1
2  B  DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN FORME 1
3  C  CARÉNAGE 1
4  79001-10  JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS D
5  79001-52  JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS E
6  A12898-00  BOUCHON D’AIR DE MISE EN FORME 1
7 79001-16 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
8 7554-72 JOINT TORIQUE 1
9  79001-11  JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS F
10 79001-35 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS G

A13032-03 AIR DE MISE EN FORME 30 MM

6

8
7

4

2

5

3
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A13206-00 Charge directe 15 mm

1  A12935-00  BAGUE D’AIR DE MISE EN FORME INTÉRIEUR 1
2  A12934-00  ENTRETOISE 1
3  A12933-00  CARÉNAGE, 15 MM 1
4 79001-10 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1
5 79001-57 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS 1

Repère

A13206-00 AIR DE MISE EN FORME 15 MM
Référence Description Qté

4

1

2

3

5
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A14189-01  Câble à fibre optique 0,9 m de long
A14189-02  Câble à fibre optique 1,8 m de long
A14189-03  Câble à fibre optique 3,0 m de long
A14189-04  Câble à fibre optique 4,6 m de long
A14189-05  Câble à fibre optique 7,6 m de long

Référence Description

CÂBLE À FIBRE OPTIQUE PRINCIPAL

CASCADE ENDAPPLICATOR END

A14195-15  Câble à fibre optique 7,6 m de long
A14195-16  Câble à fibre optique 12,2 m de long
A14195-17  Câble à fibre optique 15,2 m de long
A14195-18  Câble à fibre optique 19,8 m de long
A14195-19  Câble à fibre optique 22,9 m de long
A14195-20  Câble à fibre optique 30,5 m de long
A14195-21  Câble à fibre optique 36,6 m de long

Référence Description

CÂBLE À FIBRE OPTIQUE SECONDAIRE

A13386-15  Blindage pour ensemble câble haute tension 4,6 m, Conducteur central non métallique
A13386-25  Blindage pour ensemble câble haute tension 7,6 m, Conducteur central non métallique
A13386-50  Blindage pour ensemble câble haute tension 15,2 m, Conducteur central non métallique

N° de pièce Description

CÂBLES HAUTE TENSION (BLINDÉS)

CÔTÉ APPLICATEUR CÔTÉ CASCADE

CÔTÉ APPLICATEUR CÔTÉ CASCADE

A13348-15  Ensemble câble haute tension 4,6 m
A13348-25  Ensemble câble haute tension 7,6 m
A13348-50  Ensemble câble haute tension 15,2 m

N° de pièce Description

CÂBLES HAUTE TENSION (NON BLINDÉS)
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* Non inclus avec l’ensemble 80104-01 mais avec l’ensemble A13386-XX.

Consultez le manuel de l’alimentation 
CP-13-02 ou CP-13-05 pour les pièces 
disponibles pour les alimentations.

A13382-00 Ensemble, résistance

N° de pièce Description

ENSEMBLE RÉSISTANCE HAUTE TENSION

1* 80074-00  COUPLEUR, CÂBLE
2* 7296-00  ÉCROU, FICHE DE CÂBLE
3* 80073-00  *SOULAGEMENT DE CONTRAINTE, PRESSE-ÉTOUPE DE CÂBLE
4* 8521-06F  VIS DE PRESSION
5 80104-01  ENSEMBLE, EXTERNE
6 79350-01 ENSEMBLE, CASCADE

Point #

80104-01 COMPOSANTS DE CASCADE EXTERNE
Référence Description

6

4

2
51

3
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59972-00 Graisse diélectrique (lot de 4 LSCH0009-00).

76652-01  Kit de mesure de haute tension. (Inclut multimètre (76634-) et ensemble de sondes haute tension. 
(76667-00).

76652-02  Kit de mesure du courant de court-circuit (SCI), de la résistance, et de la pulvérisabilité. 
Inclut multimètre (76634-) et ensemble de cordons de mesure. (76664-00).

76652-03  Kit pour mesure de la résistivité de la peinture. Inclut multimètre (76634-00), ensemble de sondes 
pour peinture (7922-00) et ensemble de cordons de mesure (76664-00).

76652-04  Kit deluxe (effectue toutes les fonctions mentionnées ci-dessus). Inclut multimètre (76634-00), 
ensemble de sondes pour peinture (7922-00), ensemble de cordons de mesure (76664-00) et 
ensemble de sondes haute tension (76667-00).

A11545-00 Lubrifiant vaseline pour tous les joints toriques.

N° de pièce Description

ACCESSOIRES, LUBRIFIANTS
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RPM-32 Élément de rechange de préfiltre
RPM-33 Élément filtrant d’air de palier
A11570-01 Raccord réduit droit, enfichable, 6 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-02 Raccord réduit droit, enfichable, 8 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-03 Raccord réduit droit, enfichable, 8 mm DE sur tube 6 mm DE
A11570-04 Raccord réduit droit, enfichable, 10 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-05 Raccord réduit droit, enfichable, 10 mm DE sur tube 6 mm DE
A11570-06 Raccord réduit droit, enfichable, 10 mm DE sur tube 8 mm DE
A11570-07 Raccord réduit droit, enfichable, 12 mm DE sur tube 8 mm DE
A11570-08 Raccord réduit droit, enfichable, 12 mm DE sur tube 10 mm DE

KITS D’ENTRETIEN
DescriptionRéférence

Réchauffeur d’air A11065-05

Alarme

Faible débit d’air

Alimentation activée
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A12777-XX Ensemble turbine à air* 1
77762-04  Mandrin, 8 mm 2
A12796-00 Ensemble tube de fluide 1
77591-00  Ensemble émetteur fibre optique 1
77516-04  Mandrin, 4 mm 1
77367-00  Siège de vanne complet 5
LSFI0022-04 Raccord, DE 6,35 mm X AN 1
EMF-203-04 Virole avant, DE 1/4" Tube 2
EMF-202-04 Virole arrière, DE 1/4" Tube 2
A12807-00 Vis SHCS M10 X 16 mm Nylon 1
A12808-00 Vis SHCS M12 X 25 mm Nylon 1
78949-00  Ensemble vanne de fluide 5
A12409-XX Câble à fibre optique 1
79001-34  Joint torique, résistant aux solvants 1
79001-30  Joint torique, résistant aux solvants 1
79001-41  Joint torique, résistant aux solvants 1
7554-127  Joint torique, résistant aux solvants 1
A13096-00 Récepteur de tube, 4 mm 2
A13118-00 Raccord de tube, 4 mm 2
79001-22  Joint torique, résistant aux solvants 2
A12816-00 Raccord de tube, 8 mm 2
79001-04  Joint torique résistant aux solvants - 
  (pour tous les raccords de tube distributeur de vannes)  3-5
79001-40  Joint torique, résistant aux solvants 3
79001-42  Joint torique, résistant aux solvants 1
79001-44  Joint torique, résistant aux solvants 1
A11119-10 Vis SHCS M4 X 10 mm INOX 2
A10468-10 Vis SHCS M6 X 10 mm INOX 2
A13382-00 Ensemble résistor 2
A13288-00 Récepteur de tube, 8 mm 1
A13287-00 Raccord de tube, 8 mm x 6 mm 1
A13289-00 Raccord de tube, 8 mm x 5 mm 1
A10468-12  Vis SHCS M6 X 12 mm INOX 2
78449-00   Raccord, fluide 1
A13030-00  Vis de pression M8 X 12 mm pointe concave INOX 2
A12824-00  Raccord en Y de lavage de coupelle 6
A11252-01  Tuyau de lavage de coupelle 10-20 ft.
A12821-00  Raccord de lavage de coupelle 2
A12822-00 Virole de lavage de coupelle 4

* Le client doit vérifier son axe pour le remplacement du joint torique A

Référence Description Qté

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES

(suite sur la page suivante)
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Référence Description Qté

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES (suite)

(suite sur la page suivante)

Sélectionnez une option ci-dessous - ensemble buse coupelle avec plaque de projection 
A12942-02 65 mm Aluminium, plaquée (dentelée) 1
A12833-01 30 mm Aluminium, plaquée 1
A13207-00 15 mm Titane 1
A12833-03 30 mm Titane 1
A13676-00 65 mm Titane (dentelée) 1
A13676-01 65 mm Titane (non dentelée) 1
A12833-04 30 mm Aluminium, plaquée (plaque de projection étendue) 1
A12833-05 30 mm Titane (plaque de projection étendue) 1
A12942-03 65 mm Aluminium, plaquée (dentelée) (plaque de projection large) 1
A13676-02 65 mm Titane (dentelée) (plaque de projection large) 1
A13676-03 65 mm Titane (non dentelée) (plaque de projection large) 1
Sélectionnez une option ci-dessous - dimension de buse/style 
A11240-01 0,028/0,7 mm 1
A11240-02 0,035/0,9 mm 1
A11240-03 0,043/1,1 mm 1
A11240-04 0,047/1,2 mm 1
A11240-05 0,062/1,6 mm 1
A11240-06 0,039/1,0 mm 1
A11240-00 0,010/0,25 mm 1
A13625-01 0,093/2,4 mm Droit 1
A13625-02 0,125/3,2 mm Droit 1
A13625-03 0,028/0,7 mm Droit 1
A13625-04 0,035/0,9 mm Droit 1
A13625-05 0,039/1,0 mm Droit 1
A13625-06 0,043/1,1 mm Droit 1
A13625-07 0,047/1,2 mm Droit 1
A13625-08 0,062/1,6 mm Droit 1
A13625-09 0,010/0,25 mm Droit 1
A13645-00 0,028/0,7 mm Industriel 1
A13645-01 0,035/0,9 mm Industriel 1
A13645-02 0,039/1,0 mm Industriel 1
A13645-03 0,043/1,1 mm Industriel 1
A13645-04 0,047/1,2 mm Industriel 1
A13645-05 0,062/1,6 mm Industriel 1
A13645-06 0,093/2,4 mm Industriel 1
A13645-07 0,125/3,2 mm Industriel 1
A13645-08 0,010/0,25 mm Industriel 1
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Référence Description Qté

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES (suite)

Sélectionnez une option ci-dessous - buse coupelle seulement  
AA12782-00 65 mm Aluminium, plaquée 1
A12832-00 30 mm Aluminium, plaquée 1
A12936-00 15 mm Titane 1
A13531-00 30 mm Titane 1
A13675-00 65 mm Titane (dentelée) 1
A13675-01 65 mm Titane (non dentelée) 1
Sélectionnez une option ci-dessous - plaque de projection seulement  
A13644-00 Pour buses coupelles 65 mm 1
A13274-00 Pour buses coupelles 30 mm 1
A14093-00 Pour buse coupelle de 30 mm, rallongée 1
A14192-00 Pour buse coupelle de 65 mm, large 1
Sélectionnez une option ci-dessous - serpentin de fluide 
79879-00  DE 6,35 MM X DI 1,5 MM, PFA, Peintures à haute conductivité (16 spires)  1
79879-01  DE 6,35 MM X DI 4,3 MM, PFA (12 spires)  1
Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A13032-01 Mise en forme double (65 mm) 
A12909-00  Carénage extérieur (65 mm) 1
A12911-00  Bague d’air de mise en forme (65 mm) 1
A12910-00  Distributeur d’air de mise en forme (65 mm) 1
79001-11   Joint torique 1
79001-10   Joint torique 1
79001-35  Joint torique 1
7554-72   Joint torique 1
79001-16   Joint torique 1
A12898-00  Bouchon d’air de mise en forme 1
Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A13032-02 Mise en forme simple (65 mm) 
A12779-01  Carénage extérieur (65 mm) 1
A12896-00  Distributeur d’air de mise en forme (65 mm) 1
79001-52   Joint torique 1
79001-10   Joint torique 1
7554-72   Joint torique 1
79001-16   Joint torique 1
A12898-00  Bouchon d’air de mise en forme 1

(suite sur la page suivante)
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Référence Description Qté

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES (suite)

Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A13032-03 (30 mm) 
A12830-00  Carénage extérieur (30 mm) 1
A12831-00  Distributeur d’air de mise en forme (30 mm) 1
79001-52   Joint torique 1
79001-10   Joint torique 1
7554-72   Joint torique 1
79001-16   Joint torique 1
A12898-00  Bouchon d’air de mise en forme 1
Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A13206-00 (15 mm) 
A12933-00  Carénage extérieur 1
A12935-00  Bague d’air de mise en forme intérieur 1
A12934-00  Entretoise 1
79001-10   Joint torique 1
79001-57   Joint torique 1

Kit # Version d’applicateur utilisée avec

OUTILS INCLUS

A13082-01 RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00,  APPLICATEUR POUR FIXATION SUR
 A11388-00, 59972-00  POTEAU AVEC BUSE COUPELLE DE  

30 MM OU 65 MM

A13082-02 RPM-419, A12899-00, A11229-00, A12088-00, A11388-00  APPLICATEUR AVEC 30 MM OU 65 MM
 A11922-00, A10766-00, 59972-00  BUSE COUPELLE AVEC ENSEMBLE  

DE VANNES

A13082-03 RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, 59972-00  APPLICATEUR POUR FIXATION SUR POTEAU 
AVEC BUSE COUPELLE DE 15 MM

A13082-04 RPM-419, A11229-00, A12088-00, A12939-00, A11922-00, APPLICATEUR AVEC BUSE COUPELLE DE 15 MM
 A10766-00, 59972-00 ET ENSEMBLE DE VANNES

Description

A11229-00
OUTIL DE DÉPOSE DE LA BUSE/TUBE DE FLUIDE

A11922-00
OUTIL DE DÉPOSE DE VANNE

A12899-00
OUTIL DE DÉPOSE DE BUSE COUPELLE - 

MODIFIÉ

A12939-00
OUTIL POUR INSERT

A11388-00
OUTIL DE DÉPOSE DE PLAQUE DE PROJECTION

A10766-00
OUTIL DE DÉPOSE DE SIÈGE DE VANNE

RPM-419
ENSEMBLE CLÉ

A12088-00-00
CLÉ À ŒIL DE RETENUE  
DE TURBINE
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ANNEXE A

•  Dans ce contexte, en particulier les valeurs de seuil 
de déconnexion, de surintensité Iü et de tension 
minimale Umin devront être définies et documentées 
en fonction des conditions locales et d’exploitation.

•  La ventilation doit être correctement verrouillée avec 
l’alimentation haute tension.

•  La preuve du bon fonctionnement de la ventilation 
forcée doit être apportée.

•  Le seuil de déconnexion Iü devra être défini et documenté 
par rapport aux conditions locales et d’exploitation.

•  Il devra faire l’objet d’un essai si la haute tension est 
déconnectée en cas d’augmentation inadmissible 
du courant de fonctionnement Ib et si le seuil de 
déconnexion Iü est atteint.

•  Dans ce contexte, le seuil de déconnexion Iü défini 
pendant l’essai initial devra être vérifié.

•  Un seuil de déconnexion Iü donnant lieu à 
une possibilité de décharge dangereuse ou 
d’embrasement entre les pièces sous haute tension 
et les pièces mises à la terre de l’installation au cas 
où la distance de sécurité tombe en dessous de la 
limite admissible, n’est pas autorisé.

•  Vérifiez que les circuits de sécurité fonctionnent 
comme prévu.

•  L’énergie de décharge doit être inférieure à 300 mJ 
avant de toucher les pièces.

•  Utilisez des produits de nettoyage ininflammables si 
possible.

•  Le point d’éclair des solvants utilisés pour le rinçage 
doit toujours être égal ou supérieur à celui du produit 
appliqué.

•  Les solvants utilisés pour le nettoyage doivent avoir 
un point d’éclair supérieur d’au moins 5 °C (9 °F) à la 
température ambiante. La responsabilité du respect 
de cette prescription incombe à l’utilisateur final.

ESSAI DE L’ÉQUIPEMENT FIXE
Les essais doivent être effectués pour chaque système 
de pulvérisation individuellement. L’essai devra être 
effectué par du personnel expérimenté et inclure les essais 
correspondant à ce tableau et aux notes internes.

Protection contre 
l’inflammation des produits 
de nettoyage

Protection contre une énergie 
de décharge trop élevée

La coupure sûre de la haute 
tension doit être vérifiée 
pour le fonctionnement en 
régulation de tension comme 
en tension constante

La coupure sûre de la haute 
tension doit être vérifiée 
pour le fonctionnement en 
régulation de tension comme 
en tension constante

Efficacité de 
la ventilation 
forcée (systèmes 
d’évacuation d’air)

L’équipement fixe de peinture 
électrostatique avec produits 
de revêtement liquides 
inflammables devra faire l’objet 
d’essais de sécurité au travail

Tous les 12 mois

En continu

À chaque mise  
en route

Tous les mois

Chaque 
semaine

Avant chaque 
nettoyage

Type d’essai Exigences Intervalle d’évaluation 
et d’essai

TABLEAU D’ÉTUDE D’ESSAIS

Return To Contents

LN-9247-13-R4 (10/2019) 96 / 100 www.carlisleft.com

ANNEXEFR



• Sur toutes les portes et ouvertures de la zone de 
pulvérisation où il existe un danger de contact avec 
des pièces sous haute tension, la présence de la haute 
tension doit être protégée de façon à couper la haute 
tension à chaque ouverture. Le verrouillage doit être 
conforme au niveau de performances EN ISO 13849-1. 
Les autres ouvertures de la zone de pulvérisation par 
lesquelles des pièces sous haute tension pourraient 
entrer en contact doivent être verrouillées de façon 
à ne pouvoir être ouvertes que par des clés ou des 
outils. En cas d’utilisation de systèmes de types 
C-L et D-L, un verrouillage de la haute tension avec 
toutes les portes et ouvertures doit être installé pour 
éviter une électrocution des personnes.

•  Tous les composants conducteurs de l’équipement, 
par exemple plancher, parois, plafond, palissades, 
convoyeurs, pièces de travail, récipients de produits 
de revêtement, pistolet à balayage, ou éléments de 
construction, etc. dans la zone de pulvérisation, sauf 
pour les pièces sous haute tension pour des raisons 
d’exploitation, devront être raccordés au système 
de mise à la terre. Les éléments de la cabine 
devront être mis à la terre conformément à la norme 
EN 12215:2004.

•  S’il est impossible d’assurer une mise à la terre 
appropriée des pièces conductrices selon 5.7.1, 
l’énergie de décharge possible ne doit pas dépasser 
0,24 mJ.

•  La résistance à la terre du point de suspension de 
chaque pièce de travail ne doit pas dépasser 1 MΩ. 
La tension pendant la mesure devra être de 500 V ou 
1000 V. La construction des systèmes de suspension 
devra assurer que les pièces de travail restent mises 
à la terre pendant l’application du revêtement.

Remarque : Du fait que les pièces de travail sont 
souvent mises à la terre par des crochets métalliques, 
il est important de nettoyer régulièrement ces crochets 
ou de les concevoir de telle façon que le dépôt de 
couches isolantes de produits de revêtement soit évité.
•  S’il est impossible d’assurer une mise à la terre 

appropriée des pièces de travail selon 5.7.1, la 
dissipation des charges électriques sur la pièce 
de travail par d’autres dispositifs, par exemple des 
ioniseurs, est autorisée. Ces dispositifs ne devront 
pas permettre de dépasser l’énergie de décharge 
autorisée des systèmes de pulvérisation pour 
lesquels ils sont utilisés. De plus, ces dispositifs 
devront être soumis aux mêmes essais d’énergie 
de décharge admissible que les systèmes de 
pulvérisation avec lesquels ils sont utilisés. 
Le dispositif de dissipation devra être verrouillé avec 
le système de pulvérisation de façon à couper la 
haute tension et à arrêter l’arrivée de revêtement en 
cas de panne de ce dispositif de dissipation.

Efficacité des mesures 
de protection contre le 
contact direct

Verrouillages/protection 
contre la pénétration

Efficacité des mesures 
de mise à la terre

Chaque semaine

Chaque semaine

TABLEAU D’ÉTUDE D’ESSAIS (suite)

Type d’essai Exigences Intervalle d’évaluation 
et d’essai
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•  En plus d’un système de protection de la salle, des 
systèmes d’extinction d’incendie à action locale 
(installés à poste fixe et attribués à l’objet) doivent 
assurer une protection efficace pour la zone 
dangereuse située entre la sortie du produit de 
revêtement et la pièce de travail. Il faudra prouver 
pour chaque situation individuelle que les différents 
aspects des systèmes d’extinction d’incendie à 
action locale et du système de protection de la 
salle peuvent être assurés par un seul système 
d’extinction d’incendie.

•  Les systèmes de pulvérisation électrostatique 
doivent être équipés de systèmes d’extinction 
d’incendie automatiques à action locale actionnés 
immédiatement en cas d’incendie. Quand le 
système d’extinction d’incendie a été activé, 
l’alimentation à haute tension, l’alimentation en 
produits de revêtement et en air pressurisé doivent 
être coupées automatiquement.

La norme EN 13478 doit être respectée.

Il faut vérifier dans chaque situation individuelle 
si un système de protection de salle présent est 
aussi capable d’assurer la fonction d’un système 
d’extinction d’incendie automatique à action locale.

•  Quand des pièces conductrices sont utilisées 
pour le système d’alimentation en produits de 
revêtement, ces pièces devront être soit reliées à 
la terre, soit raccordées au système d’alimentation 
à haute tension de façon que leur potentiel soit 
invariablement identique à celui du système de 
pulvérisation électrostatique.

•  S’assurer que tous les éléments mis à la terre 
sont en dehors de la distance d’utilisation sûre de 
152 mm avec une buse coupelle de 65 mm et 
55 mm ou de 102 mm avec une buse coupelle 
de 30 mm.

•  Conformément à la norme EN 12215: 2004

Efficacité des systèmes 
d’extinction d’incendie à 
action locale

Pièces conductrices du 
système d’alimentation en 
produits à pulvériser

Dégagement 
minimal dans l’air

Autres essais

Tous les 6 mois

Chaque semaine

Chaque semaine

Conformément à la 
norme EN 12215:2004

TABLEAU D’ÉTUDE D’ESSAIS (suite)

Type d’essai Exigences Intervalle d’évaluation 
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RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS DU MANUEL

N° Description de la modification

LN-9247-13-R4 - remplace LN-9247-13.3 avec les modifications suivantes :

1. Mise à jour de la section SÉCURITÉ 5-9
2. Changement de l'étiquette et du texte de la colonne 1 de 0518 à 2813 11
3. Changement de la date du manuel  100

Page(s)
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POLITIQUE DE GARANTIE

Ce produit est couvert par la garantie limitée de matériaux et de main-d’œuvre de Carlisle Fluid Technologies. 
L’utilisation de pièces ou d’accessoires d’une autre provenance que Carlisle Fluid Technologies invalidera  

toutes les garanties. Pour toute information spécifique sur la garantie, s’adresser au distributeur  
Carlisle Fluid Technologies.

Pour toute assistance technique ou pour trouver un distributeur agréé, contacter l’un de nos services 
internationaux de vente et de support à la clientèle.

Pour les toutes dernières informations sur nos produits, consultez www.carlisleft.com.

Carlisle Fluid Technologies fait partie de Carlisle Fluid Technologies, le leader mondial des 
technologies de finition.

Carlisle Fluid Technologies se réserve le droit de modifier les spécifications de ses produits sans préavis.
 

DeVilbiss®, Ransburg®, MS®, BGK® et Binks® sont des marques déposées de 
Carlisle Fluid Technologies, Inc.

©2019 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
 Tous droits réservés.

Tél. : +44 (0)1202 571 111
Fax : +44 (0)1202 573 488

Tél. : +8621-3373 0108
Fax : +8621-3373 0308

Tél. : +81 45 785 6421
Fax : +81 45 785 6517

Tél. : +61 (0) 2 8525 7555
Fax : +61 (0) 2 8525 7575

Région

Amériques

Europe, Afrique
Moyen Orient, Inde

Chine

Japon

Australie

Industrie / Automobile

Tél. : 1-800-992-4657
Fax : 1-888-246-5732

Réparation peinture automobile

Tél. : 1-800-445-3988
Télécopie : 1-800-445-6643
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