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AVERTISSEMENT!
 � L’utilisateur DOIT lire et bien connaître la section 

Sécurité de ce manuel ainsi que la documentation de 
sécurité Ransburg 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 ! Des précautions particulières 
doivent être prises pour s’assurer de respecter les 
AVERTISSEMENTS et exigences de sécurité d’utilisation 
et de maintenance de l’équipement. 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 50176, 
DERNIÈRE ÉDITION ou celles qui sont applicables 
dans le pays, avant d’installer, d’utiliser ou d’effectuer la 
maintenance de cet équipement.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Avant d’utiliser, d’entretenir ou de réviser tout système 
électrostatique de peinture Ransburg, il est nécessaire de lire 
et comprendre toute la documentation technique et de sécurité 
de vos produits Ransburg. 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 qui pourrait être la cause de 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 
Ransburg concernés pour concilier ces différences.

L’étude approfondie et l’utilisation continuelle de ce manuel offriront 
une meilleure compréhension des équipements et de la procédure, 
donc une utilisation plus efficace et plus longue sans problème et un 
dépannage plus facile et plus rapide. Si vous ne possédez pas les 
manuels et les documents de sécurité de votre système Ransburg, 
contactez votre distributeur Ransburg local ou ITW Ransburg.

SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT!
 � Les dangers présentés sur les pages qui suivent peuvent 

être présents lors de l’utilisation normale de cet équipement. 
Veuillez lire le tableau des dangers commençant à la page 2.

Revenir au Sommaire
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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 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 d’interverrouillage 
de sécurité est désactivé en cours 
d’utilisation. Une coupure fréquente 
de l’alimentation ou du contrôleur 
signale un problème dans le système 
qui exige 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.

Lorsque des solvants sont utilisés pour le nettoyage :
•  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 général doivent 
avoir un point d’éclair supérieur d’au moins 15 °C (27 °F) 
à la température ambiante. La responsabilité du respect 
de cette prescription incombe à l’utilisateur final.

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 pendant les opérations de configuration. La 
production ne doit jamais se faire alors que les systèmes 
de verrouillage de sécurité sont désactivés.

Ne jamais utiliser d’équipement prévu pour les installations 
à produits hydrosolubles pour pulvériser des matières 
solvantées.

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.

Revenir au Sommaire
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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 d’interverrouillage 
de sécurité est désactivé en cours 
d’utilisation. 

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

Éviter systématiquement de produire un arc électro-
statique. 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 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 surintensités n’est pas réglée correctement. 
Les 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’il n’y a aucun 
objet dans la distance de sécurité d’étincelage.

S’assurer que le tableau de commande est interverrouillé 
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 et la gestion. 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

Revenir au Sommaire
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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 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

Revenir au Sommaire



LN-9283-15.2 5

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - SÉCURITÉ

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 qui exige 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 Classe I ou II, Division 1 
et 2 selon NFPA-33 et EN 50176.

Coupez l’alimentation électrique avant toute intervention 
sur le matériel.

Effectuez 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.

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

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

Utilisez un masque ou un appareil respiratoire s’il existe 
un risque d’inhalation des produits pulvérisés. Le masque 
doit être homologué et 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 pistolets applicateurs en aluminium des raccords 
d’entrée 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 trichloroéthane 1,1,1 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

Revenir au Sommaire



DIRECTIVE EUROPÉENNE ATEX 94/9/CE, ANNEXE II, 1.0.6

Les instructions suivantes s’appliquent aux équipements couverts 
par le certificat N° Sira 15ATEX5038X :

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 60079-14:1997.

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 des solvants pouvant affecter 
les polymères.

 Mesures de précaution appropriées :  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, 
A13830, A13829, 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.
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Ex. N° de certificat : Sira 15ATEX5038X 

  Sira =  Organisme notifié réalisant l’examen de type CE
 13 =  Année de certification
 ATEX =  Référence à la directive ATEX
 5 =   Code de type de protection (code 5 pour encapsulation)
 176 =  N° de série du document
 X =   Les conditions spéciales de sécurité d’utilisation 

s’appliquent

Configurations
Ces applicateurs sont homologués avec la configuration selon les 
plans présentés sur les pages 8 à 18.

II (2) G0518

Marquage de l’alimentation

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

80108

A13829

A13384 A13830

 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 RMA-560 ne devra être utilisé qu’avec l’alimentation 

associée A13613-001312X1 Micropak 2e selon le plan de 
configuration A13873.

•  La distance de sécurité d’utilisation pour la coupelle 
électrostatique type RMA-560 est de 152 mm au minimum en 
cas d’utilisation de buse coupelle de 65 mm et 55 mm ou de 
102 mm au minimum en cas d’utilisation de la buse coupelle de 
30 mm : 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 Micropak 2e est destiné exclusivement à “Usage en zone 
sûre”.

•  La coupelle électrostatique du RMA-560 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 50 176. 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 
l’ensemble du système est hors tension 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 T60518

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 152 mm 
en cas d’utilisation de buses coupelles de 65 mm et 55 mm ou 
dans la distance de sécurité de 102 mm en cas d’utilisation 
de la buse coupelle de 30 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 RMA-560 et l’alimentation type 
Micropak 2e (A13613-001312X1) sont conformes à la norme 
EN 50 176: 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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PRODUIT ATEX RMA-560 A13782 
DÉFINITIONS DES MARQUAGES

CONFORME EN 50 176

HOMOLOGUÉ POUR UTILISATION SUR DES SITES DE 
FINITION EN CAS DE CONFIGURATION CONFORME AU PLAN 
A13782-00 ET DE RESPECT DE TOUTES LES CONDITIONS DE 
SÉCURITÉ D’UTILISATION. CONSULTER LE MANUEL POUR 
PLUS D’INFORMATIONS.

MANUEL DE RÉFÉRENCE LN-9283-15
SIRA 15ATEX5038X

LE DÉFAUT DE RESPECT DES PRÉCAUTIONS SUIVANTES PEUT 
CONDUIRE À UNE DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE POUVANT 

DÉCLENCHER UN INCENDIE

1. L’ARTICLE À PEINDRE DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE.
2. TOUS LES AUTRES OBJETS CONDUCTEURS ÉLECTRIQUES DANS 

LA CABINE DE PEINTURE CONTENANT L’APPLICATEUR DOIVENT 
ÊTRE MIS À LA TERRE.

3. CETTE UNITÉ DE COMMANDE/ALIMENTATION DOIT DISPOSER D’UN 
VERROUILLAGE AVEC LES VENTILATEURS DE LA CABINE DE 
PEINTURE DE FAÇON À EMPÊCHER LE FONCTIONNEMENT DE 
L’ALIMENTATION TANT QUE LES VENTILATEURS NE SONT PAS EN 
FONCTIONNEMENT.

4. AVERTISSEMENT D’ENTRETIEN - L’ENVELOPPE PROTÈGE CONTRE 
LES CHOCS ET LES BLESSURES. FORMATION À L’ENTRETIEN 
OBLIGATOIRE.

5. CONSERVER L’ALIMENTATION EN DEHORS DE LA ZONE 
DANGEREUSE.

6. NE PAS TENTER L’UTILISATION OU LA RÉPARATION AVANT D’AVOIR LU 
LE MANUEL D’ENTRETIEN.

7. POUR APPLICATIONS DE FINITION PAR PEINTURE ÉLECTROSTATIQUE.

UNITÉ DE COMMANDE/ALIMENTATION
POUR APPLICATIONS DE FINITION PAR PEINTURE 

ÉLECTROSTATIQUE
(LE NUMÉRO DE SÉRIE INCLUT LA DATE DE FABRICATION)

RÉFÉRENCE N° DE SÉRIE

TENSION 
D’ENTRÉE 100-240 VCA 1 A MAXI

INTENSITÉ 
D’ENTRÉE 
EFFICACE

FRÉQUENCE 50/60 Hz 1 PHASES

VOLTAMPS 120 VA MAXI 100 kVCC MAX. TENSION 
DE SORTIE

HUMIDITÉ 95% SANS 
CONDENSATION 90 uA COURANT DE 

SORTIE MAXI

0 - 40 °C TEMPÉRATURE

PRESSION 
D’ENTRÉE 100 PSI MAXI kA SCCR

AVERTISSEMENT

L’ENLÈVEMENT DE 
L’ÉTIQUETTE ANNULE 
LA GARANTIE.
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SCHÉMA DE CONFIGURATION A13783

Schéma de configuration A13783

INSTRUCTIONS DE COMMANDE :

TABLEAU L - MICROPAK 2e
TABLEAU K - ENSEMBLE ARTICULATION
TABLEAU J - CARÉNAGE ARRIÈRE
TABLEAU H - KIT D’OUTILLAGE
TABLEAU G - BUSE
TABLEAU F - SERPENTIN DE FLUIDE
TABLEAU E - ENSEMBLE AXE
TABLEAU D - ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES
TABLEAU C - BAGUE DE FIXATION
TABLEAU B - ENSEMBLE BUSE COUPELLE
TABLEAU A - KIT D’AIR DE MISE EN FORME
RÉFÉRENCE DE BASE

A13782 - X  XX  X  X  X  X  XX  X  X  X  X
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A12874-03
30 MM

CHARGE DIRECTE

A12874-05
65 MM

CHARGE DIRECTE

A12874-08  65 MM
A12874-12  55 MM
CHARGE DIRECTE

A11968-XX
30 MM

A12900-XX
65 MM

A13114-XX
55 MM

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

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

1 A12874-03 CHARGE DIRECTE, 30 MM
3 A12874-05 CHARGE DIRECTE, 65 MM MISE EN FORME SIMPLE
5 A12874-08 CHARGE DIRECTE, 65 MM MISE EN FORME DOUBLE
7 A12874-12 CHARGE DIRECTE, 55 MM MISE EN FORME DOUBLE

TABLEAU DES CODES “B” - ENSEMBLE BUSE COUPELLE
N° de code Référence Description

01 A11968·00  30 MM TITANE DENTELÉE (TIS) 
02 A11968-01  30 MM ALUMINIUM DENTELÉE (ALS) 
03 A12900-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF)
04 A12900-01  65 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF)
05 A12900-02 65 MM TITANE, DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION LONGUE DURÉE (TISF)
06 A12900-03 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE /PLAQUE DE PROJECTION LONGUE DURÉE (TIF)
07 A12900·04 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (ALSF)
08 A12900·05 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (ALF) 
09 A12900-06 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (ALSCF)
10 A12900·07 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (ALCF)
11 A13114-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF) POUR KIT D’AIR DE MISE EN FORME DOUBLE 55 MM
12 A13114-01 55 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF) POUR KIT D’AIR DE MISE EN FORME DOUBLE 55 MM
13 A11968-02 30 MM TITANE, DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION LONGUE DURÉE (TISF) 
14 A11968-03 30 MM ALUMINIUM, DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION LONGUE DURÉE (ALS)
15 A12900-08 65 MM TITANE, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (TISF)
16 A12900-09 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (TIF)
17 A12900-10 65 MM TITANE, DENTELÉE, INOX PLAQUE DE PROJECTION TREMPÉE (TISF)
18 A12900-11 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, INOX PLAQUE DE PROJECTION TREMPÉE (TIF)
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A13729-00
DISTRIBUTEUR DE VANNES

PURGE SIMPLE

A13540-00
DISTRIBUTEUR DE VANNES

RMA PURGE SIMPLE/DOUBLE

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

TABLEAU DES CODES “C” - BAGUE DE FIXATION
N° de code Référence Description

1 A13455-02 PLASTIQUE AVEC RALLONGE DE JUPE - NOIRE
2 A11201-01 ACIER INOXYDABLE

TABLEAU DES CODES “C” - BAGUE DE FIXATION
N° de code Référence Description

1 A13729-00 PURGE SIMPLE/VANNES DE LAVAGE DE COUPELLE INTÉGRÉE
2 A13540-00 PURGE DOUBLE
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

A11240-XX

TABLEAU DES CODES “E” - ENSEMBLE AXE
N° de code Référence Description

0 AUCUNE AUCUNE
1 A12895-01 ENSEMBLE AXE, ARGENT
2 A12895-04 ENSEMBLE AXE, NOIR

TABLEAU DES CODES “F” - SERPENTIN DE FLUIDE
N° de code Référence Description

0 77531-00 DE 0,25 X DI 0,125 POUR PRODUITS FORTEMENT RÉSISTIFS
1 77517-00 DE 0,25 X DI 0,170 POUR PRODUITS CONDUCTEURS
2 78450-00 DE 0,25 X DI 0,125 POUR PRODUITS FORTEMENT CONDUCTEURS

TABLEAU DES CODES “G” - BUSE
N° de code Référence Description

01 A11240-01 OUVERTURE 0,028 / 0,7 MM
02 A11240-02 OUVERTURE 0,035 / 0,9 MM
03 A11240-03 OUVERTURE 0,043 / 1,1 MM
04 A11240-04 OUVERTURE 0,047 / 1,2 MM
05 A11240-05 OUVERTURE 0,062 / 1,6 MM
06 A11240-06 OUVERTURE 0,039 / 1,0 MM
07 A11240-07 OUVERTURE 0,051 / 1,3 MM
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A13424-01
ARTICULATION 

STANDARD

A13604-00
ARTICULATION 

RALLONGÉE

A13444-00
CARÉNAGE ROND / LOGO

A13559-01
CARÉNAGE SCINDÉ

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

TABLEAU H - KIT D’OUTILLAGE
N° de 
code "H" Outils inclus Remarques

0 AUCUN AUCUN - - -

1 A12090-01 76772-00, A12088-00, A11284-00, A11373-00, A11229-00, A11388-00, 
A11922-00, 78279-00, A10766-00, LSCH0009-00

POUR BUSE COUPELLE 55 MM STANDARD 
ET KITS D’AIR DE MISE EN FORME

2 A12090-02 A12090-02  76772-00, A12088-00, A11373-00, A11229-00, A12061-00, 
A11388-00, A11292-00, 78279-00, A10766-00, LSCH0009-00

POUR BUSES COUPELLES 30 MM ET 
65 MM ET KITS D’AIR DE MISE EN FORME, 
POUR BUSE COUPELLE 55 MM AVEC KIT 
D’AIR DE MISE EN FORME DOUBLE 55 MM

TABLEAU DES CODES “J” - CARÉNAGE ARRIÈRE
N° de code Référence Description

1 A13444-00 CARÉNAGE ROND / LOGO

2 A13559-01 CARÉNAGE SCINDÉ

TABLEAU DES CODES “K” - ENSEMBLE ARTICULATION
N° de code Référence "L" Description

1 A13424-01 A13542-00 STANDARD

2 A13604-00 A13730-00 ARTICULATION RALLONGÉE
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A13613-001312X1
MICROPAK 2e

ÉTATS-UNIS / EUROPE / CHINE

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

TABLEAU DES CODES “L” - CONFIGURATION MICROPAK 2e
N° de code Référence Description

0 AUCUN AUCUN

1 A13613- 001312011 ENTRÉE CA MICROPAK 2e ÉTATS-UNIS

2 A13613- 001312111 ENTRÉE CA MICROPAK 2e EUROPE

3 A13613- 001312211 ENTRÉE CA MICROPAK 2e CHINE
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Schéma de configuration A13783

CONFIGURATION DE L’ENSEMBLE FAISCEAU DE TUYAUX
(RMA-560 PURGE SIMPLE/DOUBLE)

TABLEAU F - CÂBLE BASSE TENSION - CÔTÉ ROBOT
TABLEAU E - ADAPTATEUR DE ROBOT
TABLEAU D - RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION (NON PRÉSENTÉE)
TABLEAU C - CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
TABLEAU B - SÉLECTION DE LA QUANTITÉ DE RACCORDS
TABLEAU A - SÉLECTION DE TUYAUX
RÉFÉRENCE DE BASE

A13838 - X  X  XX  X  XX  X
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A

E

B

F

C
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

A12409-XX
CÂBLE À FIBRE OPTIQUE

TABLEAU “A” - SÉLECTION DE TUYAUX
N° de 
code Description 77536-05

Qté
77536-01

Qté
A12211-00

Qté
77536-03

Qté
77536-07

Qté
77536-06

Qté
77536-04

Qté
A10839-06

Qté
76698-02

Qté
A10893-07

Qté
A10893-04

Qté
A10893-10

Qté

0 AUCUN TUYAU AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN AUCUN

1 PURGE SIMPLE/DOUBLE 42 PI. 42 PI. 42 PI. X 2 42 PI. 42 PI. 42 PI. 42 PI. 6 PI 2 PI. X 4 42 PI. 42 PI. 42 PI. X 2

TABLEAU “B” - SÉLECTION DE RACCORDS/RÉCEPTEURS À PURGE 
SIMPLE/DOUBLE

N° de 
code Description 79001-04

Qté
79001-05

Qté
A13409-00

Qté
A13407-00

Qté
A13410-00

Qté
A13405-00

Qté
A13406-00

Qté
A13538-00

Qté
A13399-00

Qté
A13400-00

Qté

1 PURGE SIMPLE/DOUBLE 28 6 6 6 4 4 3 2 4 4

TABLEAU “C” - CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
N° de code Description Référence

00 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE NON INCLUS S/O

01 3 PI. A14189-01

02 6 PI. A14189-02

03 10 PI. A14189-03

04 15 PI. A14189-04

05 25 PI. A14189-05
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A12433-XX
CÂBLE BASSE TENSION

RACCORD RAPIDE

LONGUEUR STANDARD LONGUEUR ÉTENDUE

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

TABLEAU “D” - RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION
N° de code “D" Référence Description Longueur

0 AUCUNE AUCUNE AUCUNE

1 A12433-25 RACCORD RAPIDE POUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS À RACCORD RAPIDE 25 PI.

2 A12433-50 RACCORD RAPIDE POUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS À RACCORD RAPIDE 50 PI.

3 A12433-75 RACCORD RAPIDE POUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS À RACCORD RAPIDE 75 PI.

TABLEAU - “E"
N° de code Description Référence Remarques

00 ADAPTATEUR NON INCLUS S/O - - -

01 FANUC P145/P155 78983-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

02 ABB 5400, 5002 79107-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

03 FANUC P200/P250 79131-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

04 KAWASAKI KE610L A10847-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

05 MOTOMAN PX2850 A10848-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

06 MOTOMAN PX2900 A10849-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

07 B&M LZ2000 A10851-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

08 ABB 5400 POIGNET AMÉLIORÉ A12036-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

09 MOTOMAN EPX2050 A13697-00 LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

10 FANUC P200-P250 A13733-00 LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

11 KAWASAKI KE610L A13734-00 LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

12 ABB 5400 POIGNET AMÉLIORÉ A13735-00 LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

13 MOTOMAN EXP2050 A13736-00 LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE
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A12239-XX
CÂBLE BASSE TENSION

CÔTÉ ROBOT

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX

TABLEAU “D” - RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION
N° de code Référence Description Longueur

0 ---- AUCUN ----

1 A12239-06 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 6 PI.

2 A12239-10 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 10 PI.

3 A12239-25 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 25 PI.

4 A12239-50 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 50 PI

5 A12239-75 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 75 PI

TABLEAU “G” - CÂBLE À FIBRE OPTIQUE SECONDAIRE
N° de code Description Référence

00 PAS DE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE S/O
15 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 25 PI. A14195-15
16 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 40 PI. A14195-16
17 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 50 PI. A14195-17
18 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 65 PI. A14195-18
19 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 75 PI. A14195-19
20 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 100 PI. A14195-20
21 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 120 PI. A14195-21

CÔTÉ ROBOT
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INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES
Les caractéristiques qui distinguent le RMA-560 pour les 
applications électrostatiques sont notamment :

 • Vraie capacité de purge double. Pulvérisation d’une couleur 
tout en nettoyant l’autre tuyau de peinture, sans perte de 
tension à la buse.

 • Composants de l’ensemble en résine technique durable pour 
une résistance mécanique et aux solvants optimale.

 • Conception robuste garantissant une excellente durée de 
vie y compris dans les mouvements rapides des applications 
robotiques.

 • Moteur à turbine à longévité éprouvée pouvant fonctionner 
jusqu’à 100 000 tr/min. (Voir “Spécifications” dans la section 
“Introduction” de ce manuel pour les valeurs nominales de 
régime de la buse coupelle.)

 • Buses coupelles dentelées et non dentelées disponibles 
pour une grande souplesse d’application et correspondance 
des couleurs. Toutes les buses coupelles sont en titane, en 
aluminium ou en aluminium revêtu. La buse coupelle de 
55 mm est en titane seulement.

 • Conception aérodynamique pour faciliter le nettoyage des 
surfaces externes.

 • Corps coudé à 60° pour plus de maniabilité, facilitant la 
programmation robotique.

 • Distributeur d’air allongé en option (articulation) disponible. 
Cette option positionne l’arrière de l’applicateur plus loin du 
nuage de pulvérisation, pour un applicateur plus propre. Il 
permet aussi une portée supérieure dans les zones difficiles 
d’accès.

 • Un adaptateur de robot à longueur étendue est disponible. 
Cette option offre une souplesse supérieure et une durée de 
vie de tuyau prolongée.

 • L’ensemble léger et compact offre une meilleure maniabilité 
dans les zones difficiles d’accès.

 • Échange rapide. Grâce à la fonction de débranchement 
rapide, il est possible de changer un atomiseur en moins de 
2 minutes pour entretien hors ligne.

 • Grâce aux carénages avant et arrière faciles à retirer, au 
type de montage de la turbine et aux vannes de fluides 
internes, l’entretien du système hors ligne est plus efficace et 
économique. Un carénage scindé est également disponible 
pour un accès facile aux composants internes lorsque 
l’atomiseur reste monté sur le robot.

 • Des changements de couleur rapides sont possibles grâce à 
l’arrivée de fluide centrée, les vannes de fluide autorisent un 
envoi de peinture simultané pendant que le solvant lave le 
tube d’alimentation et l’intérieur de la buse coupelle.

 • Le lavage interne et externe de la coupelle est rapide et 
efficace. Le passage de solvant est régulé au niveau du 
tuyau d’alimentation par une vanne interne. Des régulateurs 
externes commandent le débit.

 • Sur le distributeur à vannes à purge simple, les vannes de 
solvant de lavage de la coupelle et d’air sont intégrées dans 
le distributeur pour un lavage intérieur et extérieur rapide de 
la coupelle. Sur le distributeur de vannes en version purge 
double, une vanne distante solvant et air assure un lavage 
rapide et efficace de la coupelle.

 • Moins de déchets dans la cabine de peinture, grâce à la vanne 
de vidange interne au plus près du tuyau d’alimentation.

 • Pas de câble haute tension externe. La cascade haute tension 
intérieure nécessite uniquement un câblage de commande 
de basse tension.

 • Le contrôleur monocoupelle Ransburg MicroPak 2e est un 
système indépendant qui fournit la tension à une cascade à 
distance et une commande de régime en boucle fermée pour 
les atomiseurs Ransburg.

DESCRIPTION DE L’APPLICATEUR
Le RMA-560 est un atomiseur rotatif automatique monté sur 
robot capable d’appliquer des revêtements à base de solvant par 
pulvérisation électrostatique ou non-électrostatique. Il intègre la 
toute dernière technologie d’axe haute vitesse, une buse coupelle 
et une forme aérodynamique qui lui confèrent tout ce qui se fait 
de mieux en atomisation et contrôle du profil de jet. Les buses 
coupelles sont conçues pour assurer la durabilité grâce aux 
meilleurs matériaux disponibles. Tous les composants humides 
disposent d’une résistance maximale à l’usure et à l’exposition 
aux produits chimiques. L’atomiseur intègre une cascade interne 
capable d’appliquer directement 100 000 VCC aux produits de 
revêtement.
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DESCRIPTION GÉNÉRALE
Ensemble buse coupelle
Les buses coupelles sont en titane ou aluminium à haute 
résistance, avec des options de revêtement à haute résistance 
à l’usure. Les coupelles dentelées sont proposées en 30 mm, 
55 mm et 65 mm. Les versions non dentelées en 55 mm et 65 mm. 
Voir le tableau de commande pour la disponibilité exacte des 
combinaisons de dimension et de matériau.

Ensemble turbine palier à air
L’ensemble turbine palier à air avec buse coupelle est monté sur 
le distributeur d’air par une bague de retenue de turbine.

Ensemble distributeur d’air
La rallonge d’atomiseur est inclinée à 60˚ pour les applications 
robotiques. Le tuyau d’alimentation en fluide et l’émetteur de régime 
de turbine à fibre optique sont vissés à l’avant du distributeur. La 
turbine, le fluide et les distributeurs d’air sont séparés de l’ensemble 
plaque de coupelle par cinq tiges supports. La cascade à haute 
tension est logée entre les distributeurs et la plaque de coupelle. 
Une version rallongée en option est proposée pour favoriser la 

 Figure 1 :  Atomiseur rotatif pour robot à purge double 
RMA-560 - charge directe 

propreté de l’atomiseur et pour les zones difficiles d’accès.

Ensemble plaque pour coupelle
L’ensemble plaque pour coupelle est conçu pour être au potentiel 
de la terre une fois montée sur le composant plaque du robot dans 
l’ensemble faisceau de tuyaux. Les orifices d’air et de fluide sont 
orientés de façon compacte pour utilisation dans les applications 
robotiques. Les alimentations en air sont dirigées à travers les 
cinq tiges supports directement vers l’ensemble distributeur d’air. 
À l’extérieur de la plaque pour coupelle, les orifices sont pourvus de 
joints toriques de façon à permettre d’adapter et fixer rapidement 
l’atomiseur sur la plaque du robot.

Plaque du robot
La plaque du robot est un composant de l’ensemble faisceau 
de tuyaux destiné à être monté définitivement sur le robot. Un 
adaptateur de poignet est aussi proposé, adapté à la configuration 
de montage sur le robot. Les conduites entrantes d’air et de fluide, 
câble basse tension et câble à fibre optique sont branchés sur les 
raccords prévus sur la plaque du robot. La plaque pour coupelle 
de l’ensemble atomiseur est fixée sur la plaque du robot par une 
bague de retenue filetée.

Distributeur de vannes
Ce distributeur peut être configuré pour une application à purge 
simple ou double. La purge double permet de charger deux 
couleurs simultanément.

Alimentation et commandes
La cascade à haute tension est située à l’intérieur de l’applicateur 
et commandée par l’unité de commande MicroPak 2e. La sortie 
basse tension du MicroPak 2e est multipliée par la cascade interne 
pour atteindre la haute tension nécessaire. Un câble basse tension 
relie la cascade à la commande MicroPak 2e. Le MicroPak 2e et la 
cascade interne des applicateurs produisent des tensions pouvant 
atteindre 100 000 VCC.

Le MicroPak 2e est conçu pour limiter électroniquement le courant 
et assurer la sûreté de fonctionnement dans une cabine de 
peinture. La tension et la consommation de courant de l’atomiseur 
sont affichées en continu sur le panneau de commande MicroPak  
2e. Les limites de tension et de surintensité sont réglables jusqu’à 
90 microampères en face avant du MicroPak 2e. Le MicroPak 
2e est programmé pour détecter les surintensités et défauts de 
câblage et couper le système.

 • Diverses plaques d’adaptation sont proposées pour s’adapter 
à la plupart des configurations de montage sur robot.

 • La charge directe du fluide (peinture solvantée) favorise une 
haute efficacité de transfert.

 • Un grand choix de tailles de buses est disponible.

 • Faisceau de tuyaux sans attache, pour plus de flexibilité dans 
le poignet du robot et une réparation plus facile des tuyaux 
endommagés.

 • Le distributeur de vannes peut être commandé en version à 
purge simple ou double.
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SPÉCIFICATIONS
Équipement électrique :

Type d’alimentation électrique :  MicroPak 2e

Méthode de charge : Directe

Tension de sortie : 30-100 kV variable (100 kV maximum)

Courant de sortie : 90 µA

Commande de régime de turbine : Par la carte d’E/S multifonction incluse dans le contrôleur MicroPak 2e.

Capacité de pulvérisation de pièce :  Déterminer la possibilité de pulvérisation de la pièce à peindre avec l’équipement d’essai 
(76652) (conductimètre de peinture)

Système mécanique :

Longueur: (Voir Pointe d’outillage, centre de gravité et dimensions d’enveloppe (air de mise en forme 
double et air de mise en forme simple du RMA-560) dans la section “Introduction”.)

Diamètre : (Voir Pointe d’outillage, centre de gravité et dimensions d’enveloppe (air de mise en forme 
double et air de mise en forme simple du RMA-560) dans la section “Introduction”.)

Poids approximatif (air de mise en 
forme double) Atomiseur seulement :

14.45 lbs. (6,5 kg) Articulation standard
15.85 lbs. (7,2 kg) Articulation rallongée

Charge utile totale avec plaque de 
robot (air de mise en forme double) et 
adaptateur :  

17.15 lbs. (7,8 kg) Articulation standard
18.65 lbs. (8,5 kg) Articulation rallongée

Type de turbine : à palier à air

Alimentation en air - turbine : Variable (Voir “Graphiques de données pression-débit” dans la section “Introduction”.)

Régime maximal/minimal de turbine : Continu 100 000 +0000 -2000 tr/min *maxi /20K tr/min mini  
(Voir exception dans “Débit de fluide”)

Vitesse angulaire maximale pour la 
turbine (déplacement par le robot) :  

250°/s.

Rotation maxi du faisceau de tuyaux : 450° dans les deux sens

Pression d’air d’alimentation à 
l’applicateur : 

90 psig (±10 psi) 

(Nominale) : (621 kPa ±69 kPa) 2,9 SCFM (82 SLPM)

Alimentation en air de mise en forme 
n° 1 (SAO) : Variable (Voir “Graphiques de données pression-débit” dans la section “Introduction”.)

Alimentation en air de mise en forme 
n° 2 (SAO) : Variable (Voir “Graphiques de données pression-débit” dans la section “Introduction”.)

Pression d’air d’alimentation de 
freinage (Nominale) : 60-100 psig (414-689 kPa)

Pression d’alimentation maximale de 
produit :

  Peinture: 150 psi (1035 kPa)

  Solvant :  150 psi (1035 kPa)

(suite sur la page suivante)
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Caractéristiques mécaniques (suite) :

Débit de produit : 25-1000 cm³/min. (Voir exclusion ci-dessous)

    Buse coupelle de 30 mm Débit maxi : 300 cm³/min à 80 000 tr/min

    Buse coupelle de 55 mm Débit maxi : 500 cm³/min à 80 000 tr/min

    Buse coupelle de 65 mm Débit maxi : 200 cm³/min à 100 000 tr/min.

Débit maxi : 500 cm³/min à 80 000 tr/min.

Débit maxi : 800 cm³/min à 70 000 tr/min.

Débit maxi : 1000 cm³/min à 60 000 tr/min.

Temps de nettoyage de buse coupelle 
(interne/externe) :

2,7 s (environ)

Temps de changement de couleur : Selon la configuration du système, les pressions et viscosité du fluide, les longueurs des 
conduites de fluide, etc.

Lecture de vitesse : Capteur magnétique, transmission par fibre optique unidirectionnelle

Temps de remplacement de 
l’atomiseur : 

Inférieur à 5 min.

Temps de remplacement de la buse 
coupelle : 

Inférieur à 2 min.

Équipement de commande minimal
Exigences:  

(Versions mentionnées ou supérieures)

    Logiciel MicroPak 2e V 1.1.00 et ultérieure

Recommandation de réchauffeur 
d’air :

Un réchauffeur d’air est recommandé pour la turbine à air. Voir Recommandation concernant le 
réchauffeur d’air et la filtration plus loin dans ce manuel

Bien que cet ensemble turbine puisse fonctionner à un régime continu pouvant atteindre 100 000 tr/min, presque toutes les finitions de haute qualité 
peuvent être obtenues dans notre plage de fonctionnement recommandée de 20 000 à 70 000 tr/min, selon notre expérience avec une grande diversité 
de produits sur divers marchés. L’exploitation au-dessus de cette plage est destinée aux applications extrêmement spécialisées, et peut réduire le 
rendement comme la durée de vie de l’équipement. Contactez votre représentant Carlisle Fluid Technologies pour plus d’informations si nécessaire.

La turbine à air seule est garantie 15 000 heures de fonctionnement, ou 3 ans à compter de la date de première installation, selon le premier terme atteint. 
Si, après inspection par Ransburg, le défaut est confirmé, nous réparerons ou remplacerons la turbine à air, sans frais, dans la période de garantie. La 
turbine à air réparée (ou remplacée) restera garantie pour le reste de la période de garantie initiale (à compter de la date d’installation). La durée de 
garantie de la turbine à air ne repart pas après réparation sous garantie. Toutes les turbines réparées par Ransburg après la période de garantie seront 
garanties 90 jours à compter de la date d’expédition du centre de réparation. (Voir section Garantie en dernière page pour les exclusions spécifiques)

Spécifications et valeurs basées sur des essais réalisés dans des conditions standard au niveau de la mer.

*

**

LN-9283-15.2 22

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

Revenir au Sommaire



NUMÉROS IMPORTANTS
Notez ces numéros dans un cahier pour référence ultérieure. Les derniers chiffres du numéro de 
série de l’atomiseur sont aussi les numéros de série de la turbine.
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Références/numéro de série de la buse coupelle
(Coupelle seulement, sans plaque de projection)

Numéro de série de la turbine

Numéro de série de la bague de fixation et de l’atomiseur

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

RÉFÉRENCE D’AXE

NUMÉRO DE SÉRIE DE LA 
TURBINE ET NUMÉRO DU KIT 
D’ENTRETIEN

RÉFÉRENCE DE 
BUSE COUPELLE

ÉTAT DE 
RÉVISION 
DE LA PIÈCE

"B” ÉQUILIBRÉE

NUMÉRO DE SÉRIE

INFORMATIONS ATEX ET NUMÉRO DE SÉRIE DE L’ATOMISEUR
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Les graphiques et les informations qu’ils contiennent sont fournis pour référence uniquement. Sauf spécification contraire, 
toutes les données de pression indiquées sont mesurées 12 pouces (305 mm) derrière l’applicateur.
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Débit en fonction de la pression RMA-560 mise en forme double
A12874-08/-09/-10 Air de mise en forme

2,6 3,5 4,4 5,3  6,2  7,1 7,9 8,6 9,7 10,6  11,5  12,4 13,2 14,1 15,0  15,9 16,8  17,7  18,5 19,4 20,3 21,2

75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Débit d’air (SCFM)

Débit d’air (SLPM)

Pr
es

si
on

 (P
SI

)

(k
Pa

)

Débit d’air de mise en forme en fonction de la pression d’alimentation type de carénage 30 mm Ghost Buster
A12874-03/04 Kit d’air de mise en forme

(SCFM)

Débit d’air (SLPM)

Pr
es

si
on

 (P
SI

)

(k
Pa

)

1,76 3,53 5,29 7,06 8,82 10,59 12,36 14,12 15,89 17,65

50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

65

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Air de mise en forme extérieur
Air de mise en forme intérieur

Air de mise en forme - trous extérieurs
Air de mise en forme - anneau intérieur

Revenir au Sommaire



LN-9283-15.2 29

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

Débit maximal par dimension de buse, longueur de flexible et viscosité de produit

Débit (cm³/min)
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DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(30 mm) 

60°

30 MM
TD X O

6 pouces (152 mm) 19,87 pouces (504,7 mm) 10,67 pouces (271,3 mm)

8 pouces (203 mm) 20,87 pouces (530,1 mm) 12,41 pouces (315,2 mm)

10 pouces (254 mm) 21,87 pouces (555,5 mm) 14,14 pouces (359,2 mm)

12 pouces (305 mm) 22,87 pouces (580,9 mm) 15,87 pouces (403,1 mm)

Revenir au Sommaire



LN-9283-15.2 31

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(55 mm)

55 MM MISE EN FORME DOUBLE
TD X O

6 pouces (152 mm) 19,79 pouces (502,7 mm) 10,53 pouces (267,5 mm)

8 pouces (203 mm) 20,79 pouces (528,1 mm) 12,26 pouces (311,4 mm)

10 pouces (254 mm) 21,79 pouces (553,5 mm) 13,99 pouces (355,3 mm)

12 pouces (305 mm) 22,79 pouces (578,9 mm) 15,72 pouces (399,3 mm)

55 MM MISE EN 
FORME DOUBLE
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DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(65 mm mise en forme simple)

60°

65 MM MISE EN FORME SIMPLE
TD X O

6 pouces (152 mm) 19,83 pouces (503,6 mm) 10,61 pouces (269,5 mm)

8 pouces (203 mm) 20,83 pouces (529 mm) 12,34 pouces (313,4 mm)

10 pouces (254 mm) 21,83 pouces (554,4 mm) 14,07 pouces (357,4 mm)

12 pouces (305 mm) 22,83 pouces (579,8 mm) 15,80 pouces (401,3 mm)

65 MM MISE EN FORME SIMPLE
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DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(65 mm mise en forme double)

60°

65 MM MISE EN FORME DOUBLE
TD X O

6 pouces (152 mm) 19,83 pouces (503,6 mm) 10,61 pouces (269,5 mm)

8 pouces (203 mm) 20,83 pouces (529 mm) 12,34 pouces (313,4 mm)

10 pouces (254 mm) 21,83 pouces (554,4 mm) 14,07 pouces (357,4 mm)

12 pouces (305 mm) 22,83 pouces (579,8 mm) 15,80 pouces (401,3 mm)

65 MM MISE EN FORME DOUBLE
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DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(65 mm avec articulation rallongée et adaptateur de robot rallongé)

65 MM AVEC ARTICULATION RALLONGÉE ET ADAPTATEUR DE 
ROBOT RALLONGÉ

TD X O

6 pouces (152 mm) 22,75 pouces (527,1 mm) 12,31 pouces (312,7 mm)

8 pouces (203 mm) 23,75 pouces (552,5 mm) 14,04 pouces (356,6 mm)

10 pouces (254 mm) 24,75 pouces (577,9 mm) 15,77 pouces (400,6 mm)

12 pouces (305 mm) 25,75 pouces (603,3 mm) 17,50 pouces (444,5 mm)

65 MM MISE EN FORME DOUBLE AVEC 
ARTICULATION RALLONGÉE

ET ADAPTATEUR DE ROBOT RALLONGÉ
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DIMENSIONS SELON L’AXE MÉDIAN DE L’OUTIL RMA-560
(65 mm avec articulation rallongée et adaptateur de robot standard)

65 MM AVEC ARTICULATION RALLONGÉE ET ADAPTATEUR DE 
ROBOT STANDARD

TD X O

6 pouces (152 mm) 20,75 pouces (527,1 mm) 12,31 pouces (312,7 mm)

8 pouces (203 mm) 21,75 pouces (552,5 mm) 14,04 pouces (356,6 mm)

10 pouces (254 mm) 22,75 pouces (577,9 mm) 15,77 pouces (400,6 mm)

12 pouces (305 mm) 23,75 pouces (603,3 mm) 17,50 pouces (444,5 mm)

65 MM MISE EN FORME DOUBLE AVEC 
ARTICULATION RALLONGÉE ET ADAPTATEUR 

DE ROBOT STANDARD
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

SCHÉMA DES CIRCUITS
(PURGE DOUBLE)
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

SCHÉMA DES VANNES
(PURGE DOUBLE)

SCHÉMA DE LA VERSION DE DISTRIBUTEUR À PURGE DOUBLE
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

SCHÉMA DES CIRCUITS
(PURGE SIMPLE)
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INTRODUCTION

SCHÉMA DES VANNES
(PURGE SIMPLE)

SCHÉMA DES VANNES DE DISTRIBUTEUR À PURGE SIMPLE AVEC LAVAGE INTÉGRÉ DE COUPELLE 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR

LA
VA

GE
 D

E 
BU

SE
 C

OU
PE

LL
E 

IN
TÉ

RI
EU

RE
LA

VA
GE

 D
E 

BU
SE

 C
OU

PE
LL

E 
EX

TÉ
RI

EU
RE

BU
SE

 C
OU

PE
LL

E

TU
YA

U 
DE

 FL
UI

DE

VE
RS

 R
ÉS

ER
VO

IR
 À

 D
ÉC

HE
TS

 D
E 

PE
IN

TU
RE

EN
TR

ÉE
 D

E 
SO

LV
AN

T

VA
NN

E 
DE

 S
OL

VA
NT

VA
NN

E 
D’

AI
R 

DE
 LA

VA
GE

 D
E 

CO
UP

EL
LE

AL
IM

EN
TA

TIO
N 

EN
 AI

R 
DE

 LA
VA

GE
  D

E 
CO

UP
EL

LE

VA
NN

E 
DE

 V
ID

AN
GE

DÉ
CL

EN
CH

EM
EN

T P
EI

NT
UR

E 
1

DÉ
CL

EN
CH

EM
EN

T S
OL

VA
NT

 D
E 

LA
VA

GE
 D

E 
CO

UP
EL

LE
 1

AL
IM

EN
TA

TIO
N 

EN
 S

OL
VA

NT
 D

E 
LA

VA
GE

 D
E 

CO
UP

EL
LE

AL
IM

EN
TA

TIO
N 

EN
 PE

IN
TU

RE

Revenir au Sommaire



INSTALLATION DU FILTRE À AIR 
(PRINCIPES GÉNÉRAUX)

Les principes d’installation de filtre à air suivants sont essentiels 
pour des performances optimales :

1. Utilisez une conduite principale d’entrée d’air de 25 mm DE 
(1 po DE) au minimum.

2. N’utilisez que les préfiltres et filtres à air de palier 
recommandés par le tableau “Exigences de filtration d’air” 
dans la section “Installation”. Une filtration supplémentaire 
de l’air du système (par exemple déshydrateur d’air par 
réfrigération) peut aussi être utilisée si nécessaire.

3. Montez tous les filtres à air aussi près que possible de 
l’applicateur RMA-560. (NE PAS les monter à plus de 
30 pieds (9,1 mètres) de distance.)

4. 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 
ou d’autre produit d’étanchéité pourraient se détacher 
et boucher les trous d’air très fins des paliers d’air de la 
turbine.

5. Des réchauffeurs d’air sont fortement recommandés dans 
le système pour réduire au minimum les effets de l’humidité 
excessive et maintenir les capacités de charge de la 
turbine. Si l’air réchauffé doit dépasser 120 °F (48,9 °C), le 
réchauffeur doit se trouver après tous les filtres pour éviter 
d’endommager l’élément filtrant.relative à l’amplificateur 
de débitÀ l’exception de l’arrivée de fluide, de la vidange 
et de l’air de palier, toutes les autres conduites pilote 
et d’alimentation en air doivent être raccordées sur la 
plaque de traversée avec augmentation de leur diamètre 
d’une dimension. Par exemple :  l’air de turbine doit être 
augmenté à 12 mm DE depuis la plaque de traversée 
jusqu’à l’amplificateur de débit ou à la sortie du réchauffeur.

Recommandation relative à l’amplificateur 
de débit (air de turbine) : (à utiliser avec le 
réchauffeur d’air A11065-05 ou un système sans 
réchauffeur d’air)

Référence Ransburg A11111-00
 • Régulateur à commande pilote sans purge

 • SCFM-200

 • Alimentation - 300 PSI

 • Plage de températures :  40 - 120 °F (4,4 - 48,9 °C)
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INSTALLATION

INSTALLATION

REMARQUE

AVERTISSEMENT!

 � Chaque applicateur doit avoir son propre filtre d’air de 
palier. Recommandé :  RPM-418 ou équivalent.

 � 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 et sorties de conduite de vidange. Les flexibles en 
polyuréthane sont interdits. 

* PFA= Polytétrafluoroéthylène ultra pur

L’amplificateur de débit doit être de type sans purge. La tuyauterie 
du contrôleur MicroPak 2e doit être en 4 mm (5/32") x 4,5 mètres 
(15 pi) de long au minimum. Des longueurs supérieures peuvent 
conduire à des retards dans la réponse en régime.

Aucune pliure ni pincement n’est autorisée dans la tuyauterie. Elles 
pourraient conduire à un manque de réponse en régime.
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RECOMMANDATIONS DE MISE À LA 
TERRE/SÉCURITÉ
Dans les systèmes de peinture électrostatiques, le circuit haute 
tension depuis l’alimentation vers l’atomiseur est isolé de la terre  
et isolé de tous les autres équipements fonctionnels. Quand 
la tension atteint l’atomiseur, elle est transférée au produit de 
revêtement, qui, portant une charge négative, se trouve attiré par 
la terre positive la plus proche. Dans un système correctement 
construit et exploité, cette terre est l’objet cible. 

La conduction dirigée de la charge électrostatique, à travers son 
faisceau de fils, câbles et équipements, s’accompagne d’une 
diversité de charges électriques parasites traversant l’air par 
différents chemins tels que :  ionisation de l’air, particules chargées 
dans l’air et énergie rayonnée. Ces charges peuvent être attirées 
vers tout matériau conducteur dans la zone de pulvérisation. Si le 
produit conducteur n’assure pas une évacuation sûre vers la terre 
électrique, permettant la dissipation des charges aussi rapidement 
qu’elles s’accumulent, il peut stocker la charge. Quand sa limite 
de stockage électrique est atteinte, ou quand elle est rompue par 
des circonstances externes (par exemple approche d’un objet ou 
d’une personne mis à la terre, ou d’un potentiel inférieur), il peut 
décharger cette charge accumulée vers la terre la plus proche. S’il 
n’y a pas de chemin sûr vers la terre (par exemple un fil ou un câble 

tressé de terre), la décharge peut s’effectuer à travers l’air sous 
forme d’une étincelle. Une étincelle peut enflammer l’atmosphère 
inflammable d’une zone de pulvérisation. La zone dangereuse 
s’étend du point d’origine jusqu’à un rayon pouvant atteindre vingt 
pieds (6 mètres). (Voir la norme NFPA-33 pour la définition et les 
limitations d’une zone dangereuse.)

Il est simple, mais vital de s’assurer de la mise à la terre de tous 
les objets conducteurs dans la zone de pulvérisation. Toutes les 
armoires, enveloppes, bases, supports et socles qui ne sont pas 
par conception isolés du sol, doivent être raccordés directement 
et INDIVIDUELLEMENT à la terre. Le fait de reposer sur un sol 
en béton ou d’être fixé sur une colonne de bâtiment peut ne 
pas constituer une terre suffisante.

Pour assurer le meilleur raccordement possible à la terre, fixez 
toujours un fil ou une tresse isolée à la borne indiquée par le 
symbole de terre, et reliez-le à une terre sûre. Vérifiez toujours 
l’intégrité des raccordements à la terre. Certains éléments, par 
exemple pivots et supports de peinture, peuvent reposer sur un 
isolateur, mais tous les composants du système jusqu’à l’isolateur 
DOIVENT être mis à la terre.
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DIMENSIONS DE TUYAU  PRESSIONS D’AIR NÉCESSAIRES
Dimension de tuyau Pressions d’air nécessaires

Alimentation d’air de palier (BA/PT) 8 X 6 mm (Incolore) 90 +/- 10 psi (621 +/- 69 kPa)
Retour d’air de palier (BA RTN) 4 mm (5/32") (Jaune) 90 +/- 10 psi à la carte d’atomiseur (621 +/- 69 kPa)
Air de turbine (T.A.) 10 X 8 mm (Vert) Variable
Air extérieur (SAO/FA) 8 X 6 mm (Gris) Variable
Air de contrôle de forme n°1 (SAI/AA) 8 X 6 mm (Bleu) Variable
Air de freinage (BRK) (le cas échéant) 8 X 6 mm (Incolore) 60-100 psi (414-689 kPa)
Vanne de peinture n°1 (P1T) 4 mm (5/32") (Incolore) 80 +/- 10 psi (552 +/- 69 kPa)
Commande de vanne de vidange n°1 (P1D) 4 mm (5/32") (Gris) 80 +/- 10 psi (552 +/- 69 kPa)
Commande de vanne de solvant (ST/RP) 4 mm (5/32") (Bleu) 80-100 psi (552-689 kPa)
Vanne de peinture n°2/Commande de lavage de coupelle 
(P2T/CWT) 4 mm (5/32") (Incolore) 80 +/- 10 psi (552 +/- 69 kPa)

Commande de vanne de vidange n°2/Air (P2D/CWA) 4 mm (5/32") (Noir) 80 +/- 10 psi (552 +/- 69 kPa)
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Quand des éléments sont fixés directement sur des composants 
structurels tels que colonnes de bâtiment, le raccordement à la terre 
DOIT toujours être assuré. Dans de nombreux cas, le composant 
structurel peut être peint ou revêtu d’un matériau isolant, et dans 
tous les cas, l’équipement assurera le raccordement nécessaire 
d’un côté, mais l’utilisateur doit s’assurer que l’autre côté est 
bien relié à une terre. Ceci peut être assuré par une pince de 
terre standard (fixée correctement), par brasage ou perçage 
du composant structurel, de manière suffisante pour assurer le 
raccordement. Tous les raccordements à la terre doivent être faits 
vers la terre structurelle métallique la plus conductrice disponible.

Pour s’assurer que tout est correctement mis à la terre, les 
opérations suivantes doivent être assurées au moins une fois 
par jour :

1. Contrôlez tous les fils de terre. Veillez à ce que les contacts 
soient solidement établis à tous les points de raccordement. 
Recherchez des coupures dans le fil de terre. Réparez 
IMMÉDIATEMENT tous les défauts !

2. Contrôlez le sol ou les grilles pour y détecter toute 
accumulation excessive de peinture séchée ou autre résidu. 
S’il y en a, éliminez-les !

UNE MISE À LA TERRE FIABLE S’APPUIE SUR UNE 
INSTALLATION ET UN ENTRETIEN CORRECTS DES 
ÉQUIPEMENTS, UNE BONNE EXPLOITATION ET UN 
MÉNAGE CORRECTS. Néanmoins, le contrôle quotidien 
des appareillages de mise à la terre et de leur état, permettra 
d’éviter des risques dus à l’exploitation normale.
 
ASSUREZ-VOUS QUE :
1. Tous les objets dans la zone de pulvérisation sont mis à la 

terre. 

2. Le personnel dans la zone de pulvérisation est 
correctement mis à la terre (chaussures de sécurité 
conductrices et combinaisons).

3. L’objet cible est correctement mis à la terre (résistance 
inférieure à 1 mégohm).

4. La haute tension est coupée, sauf pendant l’application 
normale.

5. La haute tension est coupée et les applicateurs mis à la 
terre pendant toutes les opérations d’entretien.

6. La zone de pulvérisation est maintenue exempte de tout 
dépôt de revêtement accumulé.

7. Tous les liquides combustibles dans la zone de 
pulvérisation (hormis systèmes de livraison automatique) 
sont limités autant que possible et conservés dans des 
récipients résistants à l’incendie et mis à la terre. (Voir 
NFPA-30 et chapitre 6 de NFPA-33.)

8. Une ventilation appropriée est assurée.

9. Le personnel doit parfaitement comprendre l’équipement, 
son utilisation et son entretien ainsi que toutes les 
précautions de sécurité.
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REMARQUE
 � Ransburg recommande d’effectuer les raccordements 

à la terre par des tresses de cuivre isolées de 3/4" 
(19 mm). Les terres entre les assemblages d’une même 
machine doivent être raccordées à un point central dans la 
machine par du fil de cuivre multiconducteur isolé AWG18 
(1 mm²) minimum. Tous les raccordements doivent être 
mécaniquement robustes avec une résistance inférieure 
à 5 ohms entre les assemblages et le point commun. La 
résistance entre le point central et la terre doit aussi être 
inférieure à 5 ohms.
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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 d’entraînement de turbine, air de mise en forme et 
air d’étanchéité. Les réchauffeurs d’air doivent être de capacité 
suffisante et pouvoir remonter la température d’air entrant d’au 
moins 40 °F (ΔT=22,2 °C) à un débit de 60 SCFM 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 72 °F (22,2 °C), 
et un RMA-560 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 28 °F (15,6 °C). (À 40 ktr/min sans charge, la 
chute de température est de 14 °F (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 
70-75 °F/65-70 % HR est de 62-68 °F (21,1-23,9 °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 et l’amplificateur 
de débit. (Voir Options de réchauffeur d’air et de filtration plus loin 
dans ce manuel).

OPTIONS DE RÉCHAUFFEUR D’AIR 
ET DE FILTRATION
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REMARQUE

REMARQUE

REMARQUE

 � Raccordez le réchauffeur d’air à la tuyauterie d’air de la 
turbine.

 � Le défaut d’utilisation d’un réchauffeur d’air 
peut endommager les équipements ou dégrader le 
composant en cours de finition.

 � En cas d’utilisation du réchauffeur d’air A11065-05, des 
filtres à air équivalents à HAF-503, HAF-508 et RPM-418 
doivent être utilisés. (Voir Descriptions dans ce manuel).
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Réchauffeur d’air A11065-05
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RÉCHAUFFEUR D’AIR

ORIFICE 1/2 NPT(M)

SUGGESTION DE TUYAU 1/2 DE 
OU 12 MM DE (NYLON)

Alarme

Faible débit d’air

Alimentation activée

ARRÊT
CA MARCHE

ORIFICE 1/2 NPT(M)

ORIFICE 1/4 NPT(F)

ORIFICE 1/2 NPT(F)SUGGESTION DE TUYAU 1/2 
DE OU 12 MM DE (NYLON)

SENS DE CIRCULATION

ORIFICE 1/4 NPT(F)

ORIFICE 1/2 NPT(F)

AMPLIFICATEUR DE DÉBIT

Revenir au Sommaire



LN-9283-15.2 45

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - INSTALLATION

A13230-XX COMBINÉ 
RÉCHAUFFEUR D’AIR ET FILTRE

Ce combiné inclut la filtration de l’air de turbine et de l’air de 
palier.

APPLIQUEZ 
UN PRODUIT 
D’ÉTANCHÉITÉ 
DE FILETAGE AU 
RACCORD À CET 
EMPLACEMENT

AUCUN PRODUIT 
D’ÉTANCHÉITÉ 
DE FILETAGE 
N’EST AUTORISÉ 
SUR LES 
RACCORDS 
APRÈS LES 
FILTRES

APPLIQUEZ UN PRODUIT 
D’ÉTANCHÉITÉ DE FILETAGE AU 

RACCORD À CET EMPLACEMENT

TOUT TYPE : PIÈCES DE RECHANGE : (NOTE D’ENTRETIEN)

UTILISATION D’ÉLÉMENT CHAUFFANT : A13432-01 POUR A13230-01 ET A13230-03 (EN 115 V)

A13432-02 POUR A13230-02 ET A13230-04 (EN 230 V)

UTILISATION D’ÉLÉMENT FILTRANT A13232-00

UTILISATION DE THERMOMÈTRE A13431-00

REMARQUE
 � L’amplificateur de débit doit être de type sans purge. 

La tuyauterie du contrôleur MicroPak 2e doit être en 4 mm 
(5/32") x 4,5 mètres (15 pi) de long au minimum. Les 
longueurs supérieures peuvent conduire à des retards de 
réponse en régime.

 � Aucune pliure ni pincement n’est autorisée dans la 
tuyauterie. Elles pourraient conduire à un manque de 
réponse en régime.

ENSEMBLE FILTRE ET RÉCHAUFFEUR A13230-XX

N° de code Description "A" "B" "C" "D"
A13230-01 RACCORDS MÉTRIQUES 115 V SOUS 13 A A13434-01 A13426-00 A13429-00 A13433-00

A13230-02 RACCORDS MÉTRIQUES 230 V SOUS 6,5 A A13434-02 A13426-00 A13429-00 A13433-00

A13230-03 RACCORDS EN FRACTIONS DE POUCE 115 V 
SOUS 13 A A13434-01 SSP-6439 A13428-00 A13433-00

A13230-04 RACCORDS EN FRACTIONS DE POUCE 230 V 
SOUS 6,5 A A13434-02 SSP-6439 A13428-00 A13433-00

A13230-XX COMBINÉ RÉCHAUFFEUR D’AIR ET FILTRE

Élément Référence Description Qté
1 "A" BLOC PNEUMATIQUE, MAMELONS ET RÉCHAUFFEUR D’AIR 1

2 A13427-00 RACCORD D’ENTRÉE, 3/8 NPS(M) X 1/2 NPT(M) 1

3 "B"
ALIMENTATION D’AIR DE PALIER, COUDE TOURNANT TUYAU 1/4 DE X 1/4 NPT(M)

1
ALIMENTATION EN AIR DE PALIER, 6 mm DE ADAPTATEUR DROIT POUR TUYAU 1/4 NPT(M)

4 79253-02 RACCORD D’AIR, COUDE TOURNANT TUYAU 5/32 DE X 1/4 NPT(M) 2

5 "C"
RACCORD DE SORTIE, TUYAU 1/2 DE X 1/2 NPT(M) ACIER INOX

1
RACCORD DE SORTIE, TUYAU 12 mm DE X 1/2 NPT(M) ACIER INOX

6 A11111-00 AMPLIFICATEUR DE DÉBIT 1

7 "D" FILTRE À AIR ET MAMELON INCLUS 1

8 LN-9811-14 DOCUMENTATION D’ENTRETIEN A13230-XX RÉF.

SENS DE CIRCULATION

RÉCHAUFFEUR
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MONTAGE
Le RMA-560 est équipé d’un ensemble à raccords rapides. La 
fonction de raccords rapides est constituée d’une plaque de robot 
fixée de façon permanente au robot par une plaque adaptatrice 
de poignet, et d’une plaque de coupelle correspondante, intégrée 
dans l’ensemble atomiseur RMA-560. L’atomiseur est fixé à la 
plaque du robot par une bague de retenue filetée. La bague est 
disponible en plastique ou en métal.
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REMARQUE

ATTENTION! ATTENTION!

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 RMA-560).

Filtre à air de palier, type à coalescence, efficacité de 99,995 % à 19 SCFM, 
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 RMA-560)

EXIGENCE DE FILTRATION D’AIR EN CAS D’UTILISATION AVEC 
RÉCHAUFFEUR D’AIR A11065-05 OU SANS RÉCHAUFFEUR D’AIR

N° de modèle de 
filtre Ransburg

Élément de remplacement 
RéférenceDescription / Spécifications

HAF-15 élément Un

HAF-38 Carton de 4 
éléments

RPM-33 Carton de 8 
éléments

HAF-503

HAF-508

RPM-418

 � 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 d’air 
de la turbine et causer une panne de la turbine. Le type de 
filtre correct doit être utilisé dans un système RMA-560. 
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 RMA-560 tourne. Ceci causerait 
une panne du palier à air.

 � Tous les flexibles d’air fournis par l’utilisateur doivent 
avoir une pression minimale de travail de 150 psig (10 bars).

 � Chaque applicateur doit avoir son propre filtre d’air 
de palier. Recommandé : RPM-418 ou équivalent.
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Le nombre maximal d’épissures, quelle que soit la longueur 
du câble est de 3, y compris la plaque de robot et la carte de 
transmission. Le signal de détection de vitesse peut être dégradé 
en cas de dépassement du nombre d’épissures. La longueur de 
toute combinaison de fibre optique est de 100 pieds (30 m).

Un connecteur d’épissure de fibre optique est proposé pour 
raccorder 2 câbles de fibre optique. Une patte de traversée 
(A13393-00) est proposée pour monter dans le bras du robot le 
long du connecteur basse tension.

CÂBLE À FIBRE OPTIQUE

CÂBLE À FIBRE OPTIQUE

RACCORDEMENT DE CÂBLE 
BASSE TENSION (RÉF.)

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES 
ET DE FIBRE OPTIQUE
Le raccordement en fibre optique s’effectue à l’arrière de la 
plaque de robot de l’atomiseur. Le câble à fibre optique est livré 
préassemblé avec des connecteurs fixés en position par des vis 
de pression serrées par le côté de la plaque de robot. Une terre 
adéquate doit être fournie à la plaque de fixation pour s’assurer 
que les raccords de fluide, etc. sont au potentiel de terre.

Un câble de fibre optique de robot avec virole métallique est 
proposé en longueur de 3 pi (0,9 m) et 6 pi (1,8 m), c’est le câble 
à préférer. L’extrémité de la virole métallique doit être insérée 
dans la plaque de robot en aluminium. Vis serrée à 15-20 lbs/in. 
(1,68-2,23 Nm).

A13392-00 Kit de raccordement de fibre optique/basse tension
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A13392-00 KIT DE CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE/BASSE TENSION -  
LISTE DE PIÈCES

Élément Qté Référence Description

1 1 A13393-00 SUPPORT, FIBRE OPTIQUE/BASSE TENSION

2 1 A13391-00 CONNECTEUR DE TRAVERSÉE POUR FIBRE OPTIQUE

3 1 A13537-00 ÉCROU HEXAGONAL, M22 X 1,5

4 2 80073-00 SOULAGEMENT DE CONTRAINTE, PRESSE-ÉTOUPE DE CÂBLE
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RACCORDEMENTS DE FLUIDE

Les tuyauteries de peinture, de solvant et de vidange sont 
raccordées à l’arrière de la plaque du robot par des raccords 
en acier inoxydable et des tuyaux en PFA. Les exigences 
de tuyauterie de fluide sont présentées dans “Exigences de 
raccordement de tuyauterie de fluide” ci-dessus.

DISTRIBUTEUR À PURGE DOUBLE

Quand l’option de distributeur de vannes à purge double est 
sélectionnée, raccordez la tuyauterie en PFA de 8 mm x 5 mm au 
raccord sur la plaque de robot étiqueté “CW”. Avec cette version, 
un ensemble de vannes distant avec solvant et air est nécessaire 
pour la fonction de lavage de coupelle intérieur et extérieur.

DISTRIBUTEUR À PURGE SIMPLE

Quand l’option de distributeur à purge simple est sélectionnée, 
raccordez un tuyau en PFA de 8 mm x 5 mm au raccord sur la 
plaque de robot étiquetée “P2/CW SOLV” et un tuyau en nylon 
de 10 mm x 7 mm au raccord sur la plaque de robot étiquetée 
“DL2/AIR”. Avec cette version, les vannes sont intégrées dans 
le distributeur de vannes et un ensemble distant pour l’air et le 
solvant n’est pas nécessaire.

INSTALLATION COURANTE

La figure “Installation courante de RMA-560” dans la section 
Installation” présente une installation courante de RMA-560 et 
l’installation du câblage de l’application avec le MicroPak 2e.
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EXIGENCES DE RACCORDEMENT DE TUYAUTERIE DE FLUIDE
Pression (maxi)Atomiseur fixe

Conduite de peinture n°1 (P1.IN)

Conduite de solvant de lavage de coupelle (SOL)

Conduite de vidange n°1 (DL1)

Conduite de peinture n°2/Solvant de lavage de coupelle (P2/CW SOLV)

Conduite de vidange n°2/Air de lavage de coupelle (DL2/CWA)

8 mm DE X 5 mm DI (PFA)

8 mm DE X 5 mm DI (PFA)

10 mm DE X 7 mm DI Nylon

8 mm DE X 5 mm DI (PFA)

10 mm DE X 7 mm DI Nylon

150 psi maxi (1034 kPa)

150 psi maxi (1034 kPa)

100 psi maxi (689 kPa)

150 psi maxi (1034 kPa)

100 psi maxi (689 kPa)
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INSTALLATION COURANTE DE RMA-560
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INSTALLATION DU FAISCEAU DE 
TUYAUX
Le plus souvent, le faisceau de tuyaux est tiré à travers le bras 
du robot depuis le côté poignet du robot. Conservez les rubans 
de maintien du faisceau sauf pour le faisceau qui se trouvera à 
l’intérieur du bras. Tirez les tuyaux à travers le poignet et le bras, 
en laissant environ 250 mm (10 pi) de tuyau dépasser de l’avant 
de la plaque de poignet. (Voir la figure “Installation du faisceau de 
tuyaux” dans la section “Installation”.)

Fixez le faisceau de câbles à la sortie du bras. Poussez la plaque 
d’entretoise du robot et la plaque de fixation de l’applicateur à la 
plaque de poignet du robot en alignant les repères de point mort 
haut de la plaque d’entretoise avec celui de la plaque de poignet 
du robot. Fixez par les vis appropriées. L’installation par cette 
méthode du faisceau de tuyaux augmente notablement la durée 
de vie du faisceau.

LUBRIFIANT DE FAISCEAU

Après installation du faisceau de tuyaux, celui-ci doit être lubrifié 
abondamment pour augmenter la durée de vie des tuyaux. Un 
lubrifiant recommandé est le Shell Alvania EP n°02. D’autres 
lubrifiants sont utilisables. Avant d’utiliser un lubrifiant, assurez-
vous qu’il est sans silicone, résiste à la dégradation thermique, 
et compatible avec les matériaux en contact avec lui. Il est 
recommandé de regraisser les faisceaux de tuyaux tous les 6 mois.
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VERROUILLAGES 
Les verrouillages système suivants sont indispensables pour 
éviter des dommages à l’équipement.

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

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

 • Deux 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 80 psi (551,6 kPa) à l’atomiseur, un verrouillage 
devrait couper automatiquement l’air de turbine. 

 • 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.

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

 • Tous les autres verrouillages exigés par le code national ou 
international applicables.

 • La haute tension doit être verrouillée avec la porte d’entrée 
dans la cabine.

 • La haute tension doit être verrouillée par l’alimentation avec 
le convoyeur et l’air de ventilateur de la cabine.

 • Les verrouillages de système suivants sont exigés pour 
empêcher des dommages à l’équipement et des blessures 
lors de l’utilisation de nettoyeurs automatiques de chapeau :
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AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

 � 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 permettront pas d’agir sur le déclenchement peinture 
quand l’air de turbine est absent.

 � 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 la vitesse 
nominale maximale de 100 000 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 les deux dispositifs de déclenchement de 
solvant doivent être verrouillés (charge directe seulement).

 � NE JAMAIS PULVÉRISER DE SOLVANT EN 
PRÉSENCE DE HAUTE TENSION.

• Tension DÉSACTIVÉE
• Buse coupelle en rotation (20-30 ktr/min)
• Air de mise en forme ACTIVÉ (70 SLPM mini)
• Applicateur centré dans l’appareil

NETTOYEURS AUTOMATIQUES DE 
CHAPEAU
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Comme pour tout système de finition par pulvérisation, l’utilisation 
du RMA-560 implique un réglage correct des paramètres d’utilisa-
tion 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 ajustements des paramètres 
d’utilisation, intégrant le pistolage, le nettoyage et la commande 
marche/arrêt, sont notamment :

 • Produits de revêtement

 • Régulation du débit de fluide

 • Commande de la vanne de fluide

 • Régime de turbine

 • Réglage d’air de palier

 • Air de mise en forme  

 • Air de freinage

 • Tension électrostatique

 • Distance de la cible

COMMANDE DU DÉBIT DE 
PRODUIT
La régulation du débit s’effectue le plus souvent par des 
régulateurs de fluide ou pompes à engrenages externes. La 
peinture est fournie au RMA-560 par le faisceau de tuyaux à 
travers le bras du robot.

L’ensemble atomiseur est équipé de microvannes à commande 
pneumatique pour diriger le débit de peinture soit vers le tuyau 
d’alimentation, soit vers la conduite de vidange et pour fournir un 
débit de solvant intermittent pour nettoyer l’intérieur et l’extérieur 
de la buse coupelle.

Le tuyau d’alimentation a plusieurs buses amovibles de dimension 
allant de 0,7 mm à 1,6 mm (0,027 po à 0,062 po). La viscosité 
et le volume de produit de revêtement pulvérisé déterminent la 
dimension correcte de la buse du tuyau d’alimentation pour chaque 
installation. (Consulter le tableau “Débit de buse de fluide” dans 
la section “Introduction”.)

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).

UTILISATION
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AVERTISSEMENT!AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

 � 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 produit/
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 dégager suffisamment d’énergie électrique 
et thermique pour causer l’inflammation de certaines 
matières dangereuses dans l’air.

 � 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.
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(Voir “Schéma des circuits” dans la section “Introduction”.)  Les 
vannes de fluide du RMA-560 sont actionnées par un signal 
pneumatique. La pression d’air doit être supérieure à 70 psi 
(482,6 kPa) pour assurer l’actionnement correct de la vanne. 
L’arrivée d’air à l’actionneur de vanne active le débit de fluide ou 
d’air pour cette vanne.

La vanne de déclenchement peinture commande le débit de 
peinture vers la coupelle. Quand elle est actionnée, la peinture 
circule à travers la vanne vers le tuyau de fluide et vers l’arrière de la 
buse coupelle. La buse coupelle doit tourner à au moins 30 000 tr/
min quand le fluide est activé pour lui permettre de traverser le 
passage de peinture de la coupelle pour atomisation.

La vanne de vidange commande le débit de peinture dans la 
conduite de vidange. Lorsqu’elle est activée, le débit de peinture 
est dirigé vers la conduite de retour de vidange. Cela permet 
d’éliminer rapidement la peinture dans la conduite d’entrée aux 
fins de nettoyage et/ou de changement de couleur. Normalement, 
la vanne de vidange n’est pas actionnée en même temps que 
la vanne de déclenchement de peinture du fait que la vanne de 
déclenchement est destinée à faire circuler le fluide vers la coupelle 
à la pression d’entrée prescrite.

La vanne de solvant commande le débit de solvant de lavage de 
coupelle. Quand elle actionnée, le solvant circule par un passage 
de tuyau de fluide séparé pour arriver à la buse coupelle. Ceci 
assure le nettoyage de l’intérieur de la buse coupelle. L’extérieur 
de la coupelle est nettoyé simultanément par une buse montée 
sur la bague et le carénage d’air de mise en forme. La vanne de 
solvant ne doit jamais être actionnée en même temps que la vanne 
de déclenchement de peinture pour éviter le retour de solvant vers 
la conduite de peinture.

Pour le changement de couleur sur l’applicateur, une impulsion d’air 
de solvant doit arriver par la conduite de peinture principale (voir 
“Installation courante de RMA-560” dans la section “Installation”).

RÉGIME DE LA TURBINE
Le régime de la turbine dépend de la pression/débit d’air d’entrée 
à l’arrière de l’atomiseur.

Le régime de la turbine est prévu pour être régulé par une boucle 
fermée grâce à l’émetteur de régime à fibre optique, situé sur le 
distributeur de turbine. Une entrée de régime est nécessaire sur 
un contrôleur distant, par exemple le contrôleur MicroPak 2e. (Voir 
les tableaux “Régime et pression” dans la section “Introduction”.)

PULVÉRISATION À PURGE DOUBLE
Le RMA-560 a une capacité de purge double. Cela signifie que 
l’applicateur peut poursuivre la pulvérisation de peinture, sous 
tension, pendant que le côté “B” ou “Peinture 2” est en cours 
de rinçage ou de nettoyage. Pour l’utilisation en mode de purge 
double, deux (2) systèmes de vannes de couleur indépendants 
doivent être installés.
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REMARQUEAVERTISSEMENT!

ATTENTION!

 � NE JAMAIS EFFECTUER DE PROCÉDURE DE 
NETTOYAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR DE COUPELLE 
TANT QUE LA HAUTE TENSION EST PRÉSENTE.

 � La plage normale de débit de fluide est de 25-1000 cm3/
min. Pendant un changement de couleur ou lors du rinçage 
du système, des débits élevés peuvent être nécessaires. 
Néanmoins, le débit maximal traversant la buse coupelle ne 
doit pas dépasser 1000 cm3/min, pour éviter la pénétration 
de solvant ou de peinture dans la partie intérieure de 
l’ensemble moteur à palier à air ou carénage avant.

 � La haute tension doit être verrouillée avec la vanne 
de solvant pour éviter la pulvérisation de solvant tant 
que la haute tension est activée.

 � Le régime de rotation de la coupelle détermine la qualité 
de l’atomisation et peut varier pour s’adapter à différents 
débits et formules de peinture. Pour une efficacité de transfert 
et un contrôle de forme du jet optimaux, le régime de rotation 
de la coupelle doit être réglé au minimum nécessaire pour 
assurer une atomisation correcte. UN RÉGIME EXCESSIF 
RÉDUIT L’EFFICACITÉ DE TRANSFERT !
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Exemple de configurations d’air de mise en forme 
simple :

Les dimensions de jet se basent sur une peinture à base aqueuse, 
distance de cible : 230 mm (9 pouces), 70 kV électrostatiques 
appliqués (les résultats dépendant du débit de fluide, de la viscosité 
du produit, de la distance de cible et de la tension électrostatique 
appliquée). La dimension courante de jet possible avec cette 
configuration d’air de mise en forme est de 230 mm - 860 mm 
(9 - 34 pouces).

RÉGLAGE D’AIR DE PALIER
La pression nominale d’air de palier est de 90 psi (620,5 kPa), 
mesurée à l’arrière de l’atomiseur. La pression minimale est de 
80 psi (551,6 kPa) et la pression maximale de 100 psi (689,5 kPa). 
La turbine ne doit jamais être utilisée avec une pression d’air de 
palier inférieure à 80 psi (551,6 kPa).

L’air de palier doit être présent lors de 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. Le cas échéant, il est possible 
d’utiliser l’air de freinage pour ralentir la turbine.

Le RMA-560 est équipé d’une conduite de retour d’air de palier 
pour surveiller la pression d’air de palier au distributeur de turbine. 
En cas de raccordement à un contrôleur de régime à distance, le 
fonctionnement de la turbine est arrêté automatiquement chaque 
fois que la pression d’air de palier tombe en dessous de la valeur 
de 80 psi (551,6 kPa).

KIT D’AIR DE MISE EN FORME N°1

A12874-05 Kits d’air de mise en forme (air de mise en forme 
simple - charge directe - à utiliser avec les buses coupelles 
de 65 mm seulement)

Comme son nom l’indique, la sortie d’air de mise en forme fournit 
de l’air en sens opposé à la rotation de la buse coupelle. Cette 
combinaison permet d’obtenir une dimension de jet comprise entre 
10 po et 24 po (250 mm - 610 mm) selon le débit d’air, le débit 
de fluide et le régime de rotation de la coupelle. Le raccordement 
s’effectue par le tuyau “bleu” de 8 mm étiqueté “SAI” sur le 
faisceau de tuyaux. L’autre tuyau de 8 mm étiqueté “SAO” est de 
couleur “gris” et doit être obturé. Mais si de l’air complémentaire 
est nécessaire, ce tuyau peut être raccordé à une source d’air 
secondaire régulée. Des précautions doivent être prises pour éviter 
qu’un tuyau ait une pression notablement supérieure à l’autre, pour 
éviter tout retour. Cette combinaison d’air de mise en forme peut 
être utilisée avec toute buse coupelle de 65 mm. (Voir “Graphiques 
de données pression-débit” dans la section “Introduction”.)

A12874-05
(MÉTAL, CHARGE DIRECTE)
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AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

 � NE PAS dépasser le régime de fonctionnement 
nominal maximal ni la pression d’entrée de turbine. Un 
régime excessif peut endommager la turbine à air ou la 
coupelle.

 � L’air de palier DOIT être ACTIVÉ et fourni à une 
pression minimale de 80 psig (551,6 kPa) tant que la 
turbine tourne. Sinon, le palier subit de graves dégâts. Il est 
recommandé de laisser l’air de palier activé à tout moment, 
sauf pendant l’entretien ou le démontage.

 � 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.

A12874-05 
(MÉTAL, CHARGE DIRECTE)
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Exemple de configurations d’air de mise en forme 
double :

Dimension du jet basée sur une peinture métallisée solvantée 
de viscosité de 30-32 centipoises, distance de cible : 175 mm 
(7 pouces), sans application de tension électrostatique (les 
résultats dépendant du débit de fluide, de la viscosité du produit, 
de la distance de cible et de la tension électrostatique appliquée) 
La dimension courante de jet possible avec cette configuration 
d’air de mise en forme est de 75 mm - 300 mm (3 - 12 pouces).

Comme le montre le tableau ci-dessus, la dimension du jet 
augmente avec la quantité d’air de mise en forme extérieur. Il 
faut aussi noter que l’augmentation du régime de turbine réduit la 
dimension du jet. Les différentes combinaisons permettent d’obtenir 
des jets compris entre 75 mm et 254 mm.KIT D’AIR DE MISE EN FORME N°2

A12874-08 Kits d’air de mise en forme double pour buse 
coupelle de 65 mm 

Comme leur nom l’indique, les deux sorties d’air de mise en 
forme fournissent de l’air en sens opposé à la rotation de la buse 
coupelle. Cette combinaison permet d’obtenir une dimension de 
jet comprise entre 3 po et 10 po (76 mm - 254 mm) en fonction 
du régime de rotation de la coupelle, du débit de fluide et du 
débit d’air. Les deux jeux de trous d’air de mise en forme sont 
commandés indépendamment. Le jeu interne de trous est alimenté 
par raccordement du tuyau “bleu” étiqueté “SAI” sur le faisceau 

de tuyaux à une source d’air régulée. Le jeu extérieur de trous 
d’air de mise en forme est alimenté par raccordement au tuyau 
“gris” étiqueté “SAO” sur le faisceau de tuyaux à une source d’air 
régulée. Les alimentations en air s’associent pour obtenir les 
résultats voulus. Cette combinaison d’air de mise en forme peut 
être utilisée avec toute buse coupelle de 65 mm.
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REMARQUE

REMARQUE

DIMENSION DE JET POUR AIR DE 
MISE EN FORME SIMPLE

Régime de turbine 
(ktr/min)

Air de mise en forme 
intérieur (slpm)

Débit de fluide 
(cm3/min)

Dimension du jet 
(mm/pouces)

50 120 100 457/18

60 120 200 660/26

70 120 300 737/29

70 120 400 864/34

60 350 200 279/11

70 350 300 381/15

70 350 400 482/19

60 525 300 228/9

70 525 400 10,5

 � Conservez un minimum de 70 slpm (2,6 SCFM) de 
circulation par le passage d’air de mise en forme interne 
pour maintenir la propreté de la face de l’applicateur 
pendant les pauses de nettoyage manuel.

 � Conservez un minimum de 70 slpm (2,6 SCFM) de 
circulation par le passage d’air de mise en forme interne 
pour maintenir la propreté de la face de l’applicateur pendant 
les pauses de nettoyage manuel ou pendant l’utilisation 
d’équipement automatique de nettoyage de chapeau.

A12874-08
(MÉTAL, CHARGE DIRECTE)

DIMENSION DE JET POUR AIR DE 
MISE EN FORME DOUBLE

Régime de 
turbine (ktr/min)

Air de mise en 
forme intérieur 

(slpm)

Air de mise en 
forme extérieur 

(slpm)

Débit de fluide 
(cm3/min)

Dimension 
du jet (mm/

pouces)
60 550 0 100 75/3

50 550 0 100 114/4,5

60 500 150 100 89/3,5

50 500 150 100 121/4,75

60 75 500 200 203/8

50 75 500 200 248/9,75

40 0 500 200 254/10
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KIT D’AIR DE MISE EN FORME N°3
A12874-03 Kits d’air de mise en forme (buses coupelles de 
30 mm à air double)

Cette combinaison fournit deux sources d’air pour un meilleur 
contrôle de jet, élimine le jet secondaire “fantôme” et offre la 
possibilité de pénétrer des cavités profondes. La première 
source d’air est raccordée au tuyau “bleu” étiqueté “SAI” sur le 
faisceau de tuyau. Cet air sort par un anneau compris entre le 
diamètre extérieur de la buse coupelle et le diamètre intérieur du 
distributeur d’air de mise en forme. L’air secondaire est raccordé 
au tuyau étiqueté “SAO” de couleur “gris”. Cet air sort par une série 
concentrique de trous à l’avant de l’atomiseur. Cette combinaison 
d’air de mise en forme peut s’utiliser soit avec la buse coupelle 
de 30 mm en aluminium, soit avec la buse coupelle de 30 mm 
en titane. Les informations de “débit” se trouvent dans la section 
“Introduction” de ce manuel.

KIT D’AIR DE MISE EN FORME N°4
A12874-12 Kits d’air de mise en forme double pour buses 
coupelles de 55 mm 

Comme leur nom l’indique, les deux sorties d’air de mise en 
forme fournissent de l’air en sens opposé à la rotation de la 
buse coupelle. Les deux jeux de trous d’air de mise en forme 
sont commandés indépendamment. Le jeu interne de trous est 
alimenté par raccordement au tuyau “bleu” étiqueté “SAI” sur le 
faisceau de tuyaux à une source d’air régulée. Le jeu extérieur 
de trous d’air de mise en forme est alimenté par raccordement au 
tuyau “gris” étiqueté “SAO” sur le faisceau de tuyaux à une source 
d’air régulée. Les alimentations en air s’associent pour obtenir les 
résultats voulus. Cette combinaison d’air de mise en forme peut 
être utilisée avec toute buse coupelle de 55 mm.
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REMARQUEREMARQUE
 � Conservez un minimum de 70 slpm (2,6 SCFM) de 

circulation par le passage d’air de mise en forme interne 
pour maintenir la propreté de la face de l’applicateur 
pendant les pauses de nettoyage manuel.

 � Conservez un minimum de 70 slpm (2,6 SCFM) de 
circulation par le passage d’air de mise en forme interne 
pour maintenir la propreté de la face de l’applicateur 
pendant les pauses de nettoyage manuel.

A12874-03 (MÉTAL, CHARGE DIRECTE)

A12874-12 (CHARGE DIRECTE)
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AIR DE FREINAGE
L’air de freinage permet de ralentir le régime de la turbine en un 
temps minimal. Il est avantageux pour réduire les temps de cycle 
lors du changement de couleur, ou peut être utilisé pour réduire 
le régime ou arrêter la turbine. Ne jamais utiliser l’air de freinage 
tant que l’air de turbine est présent.

TENSION ÉLECTROSTATIQUE
L’atomiseur rotatif RMA-560 reçoit un signal de commande à basse 
tension du MicroPak 2e pour contrôler la tension électrostatique de 
fonctionnement. (Consulter le manuel “MicroPak 2e” à jour pour 
des instructions d’utilisation détaillées.)

DISTANCE DE LA CIBLE
La distance de l’atomiseur RMA-560 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 RMA-
560. La distance de sécurité pour le RMA-560 est de 152 mm 
(6") en cas d’utilisation des buses coupelles de 65 mm et 
55 mm ou de 102 mm (4") en cas d’utilisation de la buse 
coupelle de 30 mm. Empêchez tous les objets mis à la terre 
de pénétrer dans cette zone.

SÉQUENCE GÉNÉRALE DE 
FONCTIONNEMENT

Normalement, pour l’application de peinture, la séquence de 
fonctionnement devrait toujours être :

• Activation de l’air de palier (toujours actif)

• Activation de l’air de turbine

• Régime de turbine au régime d’application

• Activation de l’air de mise en forme

• Démarrage du débit de fluide à l’écart de la pièce

• Application de la tension 

Après pulvérisation de l’objet, la séquence devrait être :

• Réduction de la tension à 30-50 kV

• Arrêt du fluide

• Retour d’air de mise en forme au volume d’attente

•  Retour de turbine au régime d’attente (30 000 tr/min 
recommandé)

La séquence recommandée de rinçage de coupelle est la 
suivante (la tension doit être coupée) (lavage de coupelle 
intérieur et extérieur) :

1.  Régime de turbine réglé à 25 000-30 000 tr/min.

2.  Débit de mise en forme à 350-450 slpm (12,4-15,9 SCFM).

3.  Pointer l’atomiseur sur un objet mis à la terre, par exemple 
une grille de la cabine. 

4.  Maintenir la pression de solvant à 100-150 psi  
(689-1 034 kPa). Maintenir la pression de poussée d’air à 
80-100 psi (552-689 kPa).
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AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

 � En cas de défaut de peinture, par exemple 
épaississement des bords ou encadrement d’image, la 
réduction de la tension ne doit être utilisée qu’en dernier 
recours. Pour corriger le problème, optimisez d’abord les 
réglages d’avance et de retard de déclenchement.

 � La tension électrostatique appliquée au RMA-
560 affecte la dimension du jet, l’efficacité de transfert, 
l’enveloppement et la pénétration dans les zones de 
cavité. Un réglage de 30-100 kV convient à la plupart des 
applications.

 � Il est recommandé de laisser activé l’air de palier, 
sauf pendant les interventions ou la mise hors service de 
l’applicateur.

 � Risque de formation d’arc/incendie. Le RMA-560 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 152 mm (6") en cas d’utilisation des buses 
coupelles de 65 mm et 55 mm ou de 102 mm (4") en cas 
d’utilisation de la buse coupelle de 30 mm.
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Explication de l’événement de séquence :

1. Mise en régime de coupelle - Obtenue par une commande 
de point de consigne provenant de l’automate programmable, 
du robot ou autre dispositif d’entrée, par le module d’E/S.

2. Air de mise en forme - Régler à 350-450 slpm  
(12,4-15,9 SCFM) tout en effectuant un rinçage de coupelle. 

3. Tension activée - La tension est activée à partir d’un signal 
sur le MicroPak 2e. Le temps de montée à pleine tension 
peut être réduit en utilisant une tension d’attente. La tension 
d’attente recommandée est comprise entre 30 kV et 50 kV.

4. Déclenchement de fluide - Un signal pneumatique est 
envoyé par la conduite de déclenchement de peinture du 
faisceau de tuyaux. Ceci doit se produire quand la cible est 
à 6-12 pouces (152,4-304,8 mm) de l’axe de l’applicateur. 
(À ne pas confondre avec la distance de cible.)

5. Tension coupée/d’attente - Précède immédiatement 
l’interruption. L’utilisation d’une tension d’attente réduit le 
temps de montée en tension de la cascade.

6. Interruption du fluide - Doit se produire quand la cible 
est couramment à 0-6 pouces (0-152,4 mm) de l’axe de 
l’applicateur.

5.  Alternez les déclenchements solvant/air pour créer un 
effet de hachage. Assurez-vous que la dernière étape 
de la séquence soit toujours une poussée d’air.

Séquence de peinture courante

Séquence courante de changement de couleur

     Une séquence courante peut être 0,2 seconde de solvant, 
1,0 seconde de poussée d’air, 1,7 seconde de solvant et 
2,0 secondes de poussée d’air finale. Cette séquence peut 
être modifiée pour d’autres peintures et applications

6.  Il est recommandé d’installer un filtre de fluide en ligne 
pour s’assurer qu’aucun corps étranger ne puisse pénétrer 
la buse de fluide ni la buse de lavage externe.

Le RMA-560 est polyvalent pour le traitement de la finition d’un 
composant. Il peut être configuré comme indiqué dans la figure 
“Séquence de peinture courante”. 

L’exemple de séquence recommandée pour la purge de 
coupelle est la suivante (la tension doit être coupée) (nettoyage 
de coupelle intérieur) :

1.  Régime de turbine réglé à 25 000-30 000 tr/min.

2.  Augmenter l’air de mise en forme à 350-450 slpm  
(12,4-15,9 SCFM).

3.  Pulvériser de peinture les grilles de la cabine ou insérer 
dans la station de nettoyage de coupelle. 

4.  Maintenir la pression de solvant à 100-150 psi  
(689-1 034 kPa). Maintenir la pression de poussée  
d’air à 80-100 psi (552-689 kPa).

5.  Alternez les déclenchements solvant/air pour créer un effet 
de hachage. Assurez-vous que la dernière étape de la 
séquence soit toujours une poussée d’air.

6.  Une séquence courante peut être 0,3 seconde de solvant, 
1,7 seconde de poussée d’air, à répéter 3 fois. Cette 
séquence peut être modifiée pour d’autres peintures et 
applications. 

LN-9283-15.2 58

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - UTILISATION

AVERTISSEMENT!

 � La distance de sécurité d’utilisation pour la coupelle 
électrostatique RMA-560 de la buse coupelle aux pièces 
mises à la terre, est de 152 mm avec les buses coupelles 
de 65 mm et 55 mm ou de 102 mm avec la buse coupelle 
de 30 mm. 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 d’applicateur quand celui-ci est sous tension ou en 
fonctionnement.

MISE EN RÉGIME DE COUPELLE
AIR DE MISE EN FORME INTÉRIEUR ACTIVÉ
FLUIDE ACTIVÉE
TENSION ACTIVÉE OU EN MONTÉE PAR RAPPORT À L’ATTENTE

VIDANGE ACTIVÉE
SOLVANT ACTIVÉ (DURÉE 1 SECONDE)
AIR ACTIVÉ (DURÉE 2 SECONDES)
SOLVANT ACTIVÉ (DURÉE 1 SECONDE)
AIR ACTIVÉ (DURÉE 2 SECONDES)
VIDANGE DÉSACTIVÉE
PEINTURE ACTIVÉE
SOLVANT ACTIVÉ (DURÉE 1 SECONDE)
AIR ACTIVÉ (DURÉE 4 SECONDES)

TENSION COUPÉE OU ATTENTE À 40-50 KV
FLUIDE DÉSACTIVÉ
AIR DE MISE EN FORME INTERNE AU DÉBIT D’ATTENTE
RETOUR DE COUPELLE AU RÉGIME D’ATTENTE
VERROUILLAGE HT DÉSACTIVÉ
RINÇAGE DE COUPELLE INT/EXT
SÉQUENCE DE CHANGEMENT DE COULEUR ET/OU

PULVÉRISATION DE 
CIBLE

ÉVÉNEM
ENT DE SÉQUENCE

ÉVÉNEM
ENT DE SÉQUENCE
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POSE ET DÉPOSE DES CÂBLES 
BASSE TENSION
 
(Voir les figures “Câbles à raccord rapide” et 
“Câbles basse tension sur le robot”)

Un câble basse tension est prévu pour alimenter la cascade haute 
tension de l’atomiseur ainsi que pour envoyer des informations 
importantes de retour de fonctionnement aux commandes 
MicroPak 2e. Couramment un A12239-06 ou A12239-10 est installé 
de la plaque du robot à la plaque de traversée, et une rallonge 
(A12433-XX) peut être commandée en différentes longueurs selon 
la distance nécessaire pour atteindre le bras du robot depuis le 
contrôleur MicroPak 2e. Les extrémités des câbles ont un raccord 
rapide mâle et femelle. Ceci permet une dépose rapide et facile 
du câble au niveau de la plaque du robot en cas de nécessité 
d’intervention ou de remplacement.

Il est important de fixer le raccord rapide à une bonne source de 
terre. Le câble A12433-XX est équipé d’un câble de masse qui 
peut être fixé sur le connecteur de traversée, et l’autre extrémité 
à une bonne source de terre. Le câble peut aussi être mis à la 
terre par fixation du connecteur de traversée à une plaque de 
traversée mise à la terre. La plaque de traversée ne doit pas avoir 
une épaisseur supérieure à 1/8 po (3,18 mm). Le support devrait 
être constitué comme dans la figure “Câbles basse tension sur le 
robot” pour empêcher le connecteur de tourner. Pour accoupler 
les connecteurs, alignez la languette en relief du câble du côté 
applicateur avec le logement de languette du câble allant vers 
le MicroPak 2e. Poussez l’extrémité mâle dans le connecteur 
correspondant jusqu’au déclic sonore. Tirez légèrement sur le câble 
pour vous assurer qu’il est verrouillé en position. Pour déposer cette 

section de la plaque du robot, déposez l’applicateur. Trouvez la 
vis de pression qui maintient le connecteur 9 broches à bride en 
plastique. Desserrez à l’aide d’une clé hexagonale mâle de 3/32". 
Tirez le câble pour le sortir du côté plaque de robot. Posez le câble 
neuf à l’inverse, alignez le connecteur 9 broches avec le repère 
d’alignement sur la face de la plaque du robot et serrez la vis de 
pression. Serrez à 5-10 lbs•in (0,56-1,13 Nm).

Câbles à raccord rapide

Schéma de découpe de la plaque de traversée

8. Séquence de changement de couleur - Utilisée pour passer 
d’une couleur à l’autre. La séquence courante est présentée 
sur la figure “Séquence courante de changement de couleur” 
dans la section “Utilisation”.  La séquence présentée est un 
point de départ pour le traitement, mais la séquence finale 
dépend du produit pulvérisé et du solvant utilisé pour purger 
l’applicateur.

7. Air de mise en forme en attente - Le débit d’air d’attente 
ne devrait jamais tomber en dessous de 70 slpm (2,6 SCFM) 
pour l’air de mise en forme.
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REMARQUE

AVERTISSEMENT!
 � La coquille du connecteur de câble doit être mise à la 

terre électriquement. Il y a sinon risque de bruit électrique 
ou d’autres interférences.

 � Dans cette séquence, l’applicateur devrait être 
déplacé vers une position permettant de recueillir les 
déchets de produit.

CÂBLE DE TERRE EN OPTION

LANGUETTE MÂLE EN RELIEF

LOGEMENT DE 
LANGUETTE 
FEMELLE

BRANCHER ICI À LA 
PLAQUE DE TRAVERSÉE 
OU FIXER LE CÂBLE DE 
MASSE ICI

EXTRÉMITÉ DE CÂBLE POUR 
TRAVERSÉE ET MICROPAKAPPUYER POUR LIBÉRER

CONNECTEUR MÂLE ET 
EXTRÉMITÉ DE CÂBLE 

D’APPLICATEUR

FONCTION DE TROU DE SERRURE
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Plaque du robot
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ALIGNER LES REPÈRES DE CALAGE SUR LA 
PLAQUE DU ROBOT ET LE CONNECTEUR DE 

CÂBLE BASSE TENSION COMME INDIQUÉ. 
SERRER LA VIS DE PRESSION À 5-10 LBS./IN. 

(0,56-1,13 Nm).

DÉTAIL A
ÉCHELLE 4 : 1

A12433-XX
RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION VERS LE 
MICROPAK

A13392-00
CONNECTEUR FIBRE OPTIQUE/BASSE TENSION
ET KIT SUPPORT

A12239-XX
CÂBLE BASSE TENSION 
(DEPUIS L’APPLICATEUR)

DOIT ÊTRE MIS À LA TERRE ÉLECTRIQUEMENT
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CÂBLE BASSE TENSION SUR LE ROBOT

A1
22

41
-X

X
Câ

bl
e 

ba
ss

e 
te

ns
io

n 
ve

rs
co

nt
rô

le
ur

 M
icr

oP
ak

Su
pp

or
t p

la
qu

e 
de

 tr
av

er
sé

e
(D

oi
t ê

tre
 m

is 
à 

la
 te

rre
)

Pl
aq

ue
 d

e 
tra

ve
rs

ée
 b

as
se

 
te

ns
io

n 
et

 ra
cc

or
d 

ra
pi

de

A1
22

39
-X

X
Câ

bl
e 

ba
ss

e 
te

ns
io

n
Ré

f. 
60

” (
1,

5 
m

èt
re

)

A1
24

33
-X

X
Câ

bl
e 

ba
ss

e 
te

ns
io

n 
ve

rs
co

nt
rô

le
ur

 M
icr

oP
ak

 2
e

LN-9283-15.2 61

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - UTILISATION

Revenir au Sommaire



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.
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AVERTISSEMENT!

 � 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 garantir 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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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. 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 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.

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 50 176.
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AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

 � Il peut exister un risque de choc électrique et 
d’incendie pendant l’entretien. L’ALIMENTATION 
DU MICROPAK 2E DOIT ÊTRE COUPÉE AVANT 
D’ENTRER DANS LA ZONE DE PULVÉRISATION ET 
D’ACCOMPLIR TOUTE PROCÉDURE D’ENTRETIEN 
SUR L’ATOMISEUR. Les ventilateurs de la cabine de 
peinture doivent rester actifs pendant le nettoyage avec 
des solvants. 

 � Ne jamais toucher la coupelle de l’atomiseur 
tant qu’elle tourne. Le bord avant de la coupelle peut 
facilement couper la peau ou traverser les gants et 
d’autres matières. Assurez-vous que la coupelle de 
l’atomiseur a cessé de tourner avant de tenter de la 
toucher. Il faut environ trois minutes pour que la coupelle 
cesse de tourner après la coupure de l’air d’entraînement 
de la turbine.

 � Assurez-vous que la haute tension est coupée 
pendant toute procédure de nettoyage manuelle.

 � Tout mouvement subit du robot peut être dangereux. 
Ne pas régler ni réparer le RMA-560 tant que le robot est 
en fonctionnement ou en attente de démarrage. Le robot 
doit être consigné et sécurisé contre tout redémarrage.

 � Ne pas régler ni réparer le RMA-560 quand 
l’alimentation est ACTIVE. Sécurisez l’alimentation pour 
éviter tout redémarrage.

 � Les solvants utilisés pour le nettoyage doivent avoir 
un point éclair supérieur d’au moins 15 °C (27 °F) à la 
température ambiante. La responsabilité du respect de 
cette prescription incombe à l’utilisateur final. 

 � Ne jamais déposer le RMA-560 tant qu’il est sous 
pression.

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

En plus de l’Avertissement précédent, qui concerne des risques 
de sécurité potentiels, respectez les instructions qui suivent pour 
éviter d’endommager l’équipement.

Nettoyage par purge du chemin interne de fluide

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) :  coupez  la 
haute tension et activez la vanne de déclenchement d’alimentation 
en solvant du bloc de choix de couleur. Avec la coupelle en rotation, 
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. 

Le serpentin et le tube de fluide peuvent être nettoyés 
indépendamment en actionnant la vanne de solvant dans 
l’atomiseur. La haute tension doit être COUPÉE pendant 
cette opération et la buse coupelle en rotation (couramment 
30 000 tr/min pour les séquences de rinçage de coupelle).

Nettoyage de surface externe de l’atomiseur 

 • Vérifiez que la haute tension est coupée.

 • Toutes les surfaces externes du RMA-560 peuvent être 
nettoyées à l’aide d’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 intérieur et extérieur (le cas échéant) doit avoir un 
débit d’environ 70 slpm pour chacun de façon à éviter la 
pénétration de solvant dans les passages correspondants.

 • Ne pulvérisez pas le RMA-560 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.

 • Pour fonctionner dans les meilleures conditions, les surfaces 
de l’atomiseur doivent être sèches.

 • Effectuez toujours l’essuyage final de toutes les pièces avec 
un solvant apolaire séché par essuyage (naphta à haut point 
éclair, etc.).

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 vers la coupelle. La 
coupelle tournante atomise le solvant, pour nettoyer les passages 
de la coupelle à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. 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. Respectez la séquence 
détaillée pour le lavage de coupelle dans “Séquence générale de 
fonctionnement” de la section “Utilisation”.
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AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

ATTENTION!

 � NE PAS immerger la turbine du RMA-560 dans du 
solvant ou d’autres liquides. Les composants de la turbine 
seraient endommagés et la garantie pourrait être annulée.

 � L’air de palier doit être activé pendant toutes les 
procédures de nettoyage pour protéger les composants du 
palier à air.

 � Assurez-vous que toutes les sources d’énergie sont 
dissipées (électricité, air, peinture, solvant, etc.) avant 
de déposer l’applicateur ou d’effectuer toute opération 
d’entretien.

 � Le débit maximal de 1000 cm3/min ne doit pas être 
dépassé pendant une opération de rinçage. L’utilisation d’un 
restricteur de fluide en ligne est recommandé. 
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BRUIT ET VIBRATION
Si le RMA-560 vibre ou fait un bruit anormalement fort, c’est le 
plus souvent le symptôme d’un déséquilibre. La buse 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 buse coupelle et l’axe qui empêche un appui 
correct de la buse coupelle. Tous ces défauts DOIVENT être 
corrigés. Un déséquilibre excessif 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.

ENTRETIEN DE LA TURBINE
NE tentez PAS de réfection de la turbine. Toute tentative de 
démontage d’une turbine pendant la période de garantie 
annule celle-ci. Contactez votre distributeur agréé ou 
Ransburg pour des instructions.

ENTRETIEN GÉNÉRAL/PRÉVENTIF
Vérifiez quotidiennement que les paramètres de fonctionnement 
ne se sont pas notablement écartés de la normale. Une variation 
importante de haute tension, de courant d’utilisation, d’air de 
turbine ou de mise en forme, peut être un indicateur avancé d’une 
panne potentielle d’un composant.

Un poster plastifié “Liste de contrôle d’atomiseur rotatif” (AER0075-
04) est livré avec l’ensemble dans le kit de documentation et doit 
être apposé près du poste de travail comme référence pratique.

Du fait de la proximité immédiate de haute tension au potentiel de 
terre, prévoir un calendrier d’entretien de l’équipement (propreté).

Pour savoir si la coupelle est sale ou endommagée, déposez la 
buse coupelle 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.
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AVERTISSEMENT!

AVERTISSEMENT!

 � NE JAMAIS envelopper l’applicateur dans du 
plastique pour le maintenir propre. Une charge peut 
s’accumuler à la surface du 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 (27 °F) 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 le RMA-
560 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.

 � Si une buse coupelle se détache d’un axe en rotation 
suite à un serrage du moteur ou pour toute autre raison, 
l’atomiseur et la buse coupelle doivent être renvoyés à 
Ransburg pour contrôle et évaluation pour savoir si la 
coupelle peut être réutilisée. 
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ENTRETIEN PRÉVENTIF

Entretien quotidien (lors de chaque pause pour 
entretien préventif) 

1. 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.

2. Ouvrez la vanne de vidange, pour rincer toute la peinture 
des conduites d’alimentation et du module de vannes.

3. Ouvrez la vanne de solvant, pour rincer toute la peinture du 
tuyau de fluide jusqu’à l’ensemble de coupelle d’atomiseur.

4. Vérifiez à nouveau 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.

5. Nettoyer toutes les surfaces externes de l’applicateur avec 
un chiffon non pelucheux imbibé de solvant.

6. 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 (naphta).

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

8. Vérifiez le bon serrage de la buse coupelle. Serrez au 
couple de 50-70 lbs•in (5,65-7,91 Nm) pour les buses 
coupelles en titane. 
 
25-35 lbs•in (2,8-3,92 Nm) pour les buses coupelles en 
aluminium.

9. Vérifiez la quantité de peinture accumulée sur les housses 
de protection extérieures en tissu, le cas échéant. Si cette 
quantité est excessive, remplacez les housses selon les 
besoins. Si les tissus sont humides, trouvez la source et 
remplacez-les par des housses sèches.
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ATTENTION!

 � 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.

 � Assurez-vous que la haute tension est COUPÉE avant 
d’approcher l’applicateur avec un chiffon de solvant.

 � NE PAS utiliser de solvant de récupération contenant 
du d-Limonène. Ceci pourrait endommager certains 
composants en plastique.

 � NE PAS arrêter la rotation de la coupelle par un chiffon 
ou une main gantée contre le bord de la buse coupelle.

 � Le débit maximal ne devrait pas dépasser  
1000 cm3/min.

 � La dépose et le trempage quotidien de la buse 
coupelle peuvent ne pas être nécessaires si celle-ci est 
correctement rincée. Néanmoins, la fréquence de contrôle 
du tube d’alimentation et de l’axe de moteur interne 
indiquée ci-dessous comme hebdomadaire peut être 
effectuée quotidiennement et ajustée ultérieurement à 
une fréquence hebdomadaire ou convenant aux besoins, 
selon les résultats du contrôle.

 � En cas de contact de la buse coupelle avec une 
pièce, celle-ci doit être remplacée avant de poursuivre la 
pulvérisation.

 � NE PAS placer de sonde d’essai haute tension sur le 
bord de la coupelle avant que la rotation soit totalement 
arrêtée.

 � Assurez-vous qu’aucun solvant ni autre contamination 
ne peut pénétrer l’ensemble moteur (palier à air et axe 
extérieur). 
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Entretien hebdomadaire (avant le début ou la fin 
d’une semaine de production)

 • Surveillez le régime de rotation de toutes les coupelles 
par la commande de vitesse. Trouvez la cause de toute 
anomalie.

 • Surveillez la haute tension et le courant débité indiqué 
sur l’afficheur du MicroPak 2e. Trouvez la cause de toute 
anomalie.

 • Vérifiez le débit de peinture sur toutes les coupelles aux 
réglages minimal et maximal spécifiés en prenant des 
mesures avec un bécher gradué.

 • Vérifiez le débit de solvant en ouvrant la vanne de solvant 
et en prenant une mesure avec un bécher gradué (doit être 
à plus ou moins 10 % du débit cible).

 • Les résidus de peinture trouvés dans les trous d’air de 
mise en forme ne sont pas acceptables et doivent être 
éliminés avant toute utilisation de l’applicateur (voir 
“Nettoyage des trous d’air de mise en forme” dans la 
section “Entretien”).

 • Nettoyez toute trace de peinture sur la surface externe 
des boîtiers avant et arrière avec un chiffon doux imbibé 
de solvant. (Voir l’avertissement relatif à l’interdiction 
d’utilisation de solvant de nettoyage contenant du 
d-Limonène.)

 • Déposez le carénage avant et recherchez des traces de 
fuite de solvant ou de peinture. Nettoyez si nécessaire.

 • Déposez la buse coupelle et faites-la tremper dans du 
solvant pendant 1-2 heures. Nettoyez avec un pinceau 
souple si nécessaire. Sortez la buse coupelle de la solution 
de nettoyage et séchez-la à l’air comprimé avant la repose.

 • Air de palier désactivé, contrôlez attentivement la buse 
du tube d’alimentation et nettoyez toute accumulation de 
peinture éventuelle sur cette buse. À l’aide d’une lampe 
crayon, recherchez toute trace d’accumulation de peinture 

dans l’axe du moteur ou autour du tube d’alimentation en 
peinture. Dans ce cas, déposez l’ensemble moteur après 
les procédures de démontage et nettoyez l’intérieur de 
l’axe du moteur à l’aide d’un goupillon et d’un solvant. 
Nettoyez les surfaces extérieures du tube d’alimentation.

 • Contrôlez visuellement les traces de fuite de fluide autour 
des raccords et du distributeur de fluide. Corrigez les 
problèmes et nettoyez la peinture sur tous les composants, 
y compris la partie interne des carénages.

 • Reposez la buse coupelle et le carénage avant, reposez 
le capot sur le boîtier extérieur. (Voir “Procédures 
de démontage” dans la section “Entretien” pour des 
instructions précises.)

 • Revérifiez le serrage de la buse coupelle. Couple de  
50-70 lbs•in (5,65-7,91 Nm) pour les buses coupelles en 
titane.  
 
25-35 lbs•in (2,8-3,92 Nm) pour les buses coupelles en 
aluminium.

ENTRETIEN PRÉVENTIF DE LA 
BUSE COUPELLE 
Il est de la responsabilité de l’utilisateur d’assurer un entretien 
correct de la coupelle de l’atomiseur à tout moment. Toute 
défaillance de buse coupelle due à un nettoyage ou une 
manipulation incorrect ne serait pas couvert par la garantie. Les 
points “NE PAS” (voir “Avertissements d’utilisation/entretien” dans 
la section “Entretien”) répertoriés sont quelques exemples de 
manipulation incorrecte qui pourraient dégrader les performances 
ou compromettre la sécurité du personnel et ne devraient jamais 
être entrepris pour quelque motif que ce soit.
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REMARQUE
 � Consultez le “Guide de dépannage” dans la section 

“Entretien” pour plus de détails sur la recherche des causes 
d’absence de basse ou haute tension sur la buse coupelle.

 � La dépose des buses coupelles pour le nettoyage 
peut être nécessaire à une fréquence supérieure 
à hebdomadaire. (Voir Remarque sous “Entretien 
quotidien” dans la section “Entretien”.)
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Manutention de la buse coupelle

Vérifiez toujours que la haute tension est coupée et que la 
coupelle de l’atomiseur a cessé de tourner avant tout entretien 
ou manutention.

Remplacement de la buse coupelle

L’usure de la buse coupelle dépend de nombreux facteurs : régime 
de la coupelle, débit et type de revêtement appliqué.

Les buses coupelles présentées sur les photos ci-dessous 
indiquent si la buse coupelle peut être réutilisée ou doit être 
remplacée. La photo 1 présente une buse coupelle réutilisable. Les 
gorges d’usure autour des axes de la plaque de projection sont peu 
profondes. L’apparence générale de la surface de la coupelle est 
lisse et sans interruption. La photo 2 présente une buse coupelle 
nécessitant un remplacement, ainsi que la plaque de projection 
qui était installée sur la coupelle. Les gorges sont profondes, il y 
a une gorge visible sur le diamètre du bord extérieur de la plaque 
de projection et des gorges latérales notables s’étendant vers le 
bord extérieur de la coupelle.

Photo 1

Photo 2

LIGNES LATÉRALES
OU GORGES

SURFACE DE LA BUSE 
COUPELLE PROPRE 
ET LISSE, SANS 
INTERRUPTION

USURE VISIBLE À LA LUMIÈRE PRÈS 
DU BORD EXTERNE DE LA PLAQUE DE 
PROJECTION

LÉGÈRES GORGES PEU 
PROFONDES

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 changement de 
couleur ou de cycle de nettoyage et rinçage de coupelle.

Pour réduire le risque d’incendie ou d’explosion, les solvants 
utilisés pour le nettoyage extérieur doivent avoir un point d’éclair 
supérieur à 100 °F (37,8 °C). 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, la buse coupelle doit être 
déposée pour nettoyage à la main. Le bord avant de la 
coupelle, la plaque de projection, les découpes dentelées 
et l’arrière de la coupelle sont quelques exemples de zones 
pouvant nécessiter une attention particulière.

Trempage de la buse coupelle 

3.  Les buses coupelles et plaques de projection peuvent être 
trempées dans une solution chauffée jusqu’à 2 heures dans 
un nettoyeur à ultrasons (120 °F (49 °C) au maximum). Les 
buses coupelles seules peuvent être trempées pendant une 
durée prolongée.

Inspection manuelle 

4.  Inspectez visuellement le bord de la buse coupelle pour 
détecter toute trace d’abrasion. Si le bord est excessivement 
usé ou fortement écaillé suite à une collision avec une pièce, 
remplacez immédiatement la coupelle.

5.  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. Vérifiez aussi les trois 
(3) axes situés entre les moitiés avant et arrière de la plaque 
de projection. En cas d’usure, remplacez l’ensemble complet.
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6.  Vérifiez l’usure des trous centraux de la plaque de projection. 
Maintenez la plaque de projection face à une source de 
lumière et observez directement dans les trous. Si la lumière 
est clairement visible, les trous inclinés sont usés et la plaque 
de projection doit être remplacée.

7.  Les plaques de projection complètes peuvent être mises à 
tremper pendant une courte durée, inférieure à 2 heures, pour 
décoller les produits séchés. Nettoyez avec un pinceau à poils 
doux. Soufflez les trous centraux pour évacuer le produit. Ne 
jamais utiliser d’instrument pointu pour nettoyer ces trous.

8.  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.

9.  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.

10. 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 la coupelle.

Inspection des buses coupelles

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 (2,5 
scfm) pendant ce temps. Ceci contribuera à éviter la pénétration 
de produit dans les passages.

Régulièrement (chaque semaine), 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.

11. 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.

12. 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.

13. Il est recommandé d’acheter des buses coupelles 
supplémentaires. Les coupelles pourront alors être nettoyées 
hors ligne dans un appareil de nettoyage automatique.

14. Reposez les coupelles en les serrant au couple approprié 
de 50-70 lbs•in (5,65-7,91 Nm) pour les buses coupelles en 
titane. 

 25-35 lbs•in (2,8-3,92 Nm) pour les buses coupelles en 
aluminium.
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VÉRIFIEZ LA PROPRETÉ DES TROUS CENTRAUX. 
NETTOYEZ PAR RINÇAGE AVEC DU SOLVANT ET 
UN PINCEAU À POILS DOUX.

ÉTAT USAGÉ OU DÉFECTUEUX

BUSE OU COUPELLE USAGÉE. SI EN TENANT LA 
PLAQUE DEVANT LA LUMIÈRE VOUS POUVEZ VOIR 
SANS INTERRUPTION, LA PLAQUE DE PROJECTION 
DOIT ÊTRE REMPLACÉE

RECHERCHEZ L’USURE SUR LES AXES EN ACIER INOXYDABLE 
ET LA SURFACE ARRIÈRE DU DEMI-ENSEMBLE SUPÉRIEUR

ÉTAT NORMAL OU BON

BUSE OU COUPELLE NORMALE. SI EN TENANT LA 
PLAQUE DEVANT LA LUMIÈRE VOUS NE POUVEZ 
PAS VOIR SANS INTERRUPTION, LA PLAQUE DE 
PROJECTION EST BONNE
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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 d’air de mise en forme
• Nettoyer la bague d’air de mise en forme intérieure
• Nettoyer la bague d’air de mise en forme extérieure
• Déposer et nettoyer

Dépose/contrôle/nettoyagede la buse coupelle

Contrôle/nettoyage de la buse

Contrôler l’ensemble vanne et siège dans le 
module de vannes pour détecter toute fuite

Remplacer les vannes et les sièges dans le 
module de vannes

Contrôles de câble basse tension

Essai haute tension

Contrôle du faisceau de tuyaux

Regraissage du faisceau de tuyaux
Remplacement du faisceau de tuyaux

Contrôle de l’axe de turbine cône et filetages

Remplacement des buses coupelles

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

Remplacer les plaques de projection

Contrôler et nettoyer l’alésage de l’axe et le DE 
du tube de fluide

Contrôler l’absence de fuite de fluide

Vérifier la buse de rinçage en carbure de la 
coupelle externe pour détecter toute obstruction

Contrôler les joints toriques sur les raccords du 
faisceau de tuyaux

Contrôler les joints et récepteurs des raccords du 
faisceau de tuyaux

•
•

• • •
• •
• •

•
•

•
•• • •

••
••

•
••••

••
••
•

•

•

•

CALENDRIER D’ENTRETIEN PRÉVENTIF RMA-560

Procédure Annuel6 mois3 moisTous les 
mois2 semainesChaque 

semaineFin d’équipeMilieu d’équipe 
de travail

Fréquence (maximale)

Quotidienne
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AVERTISSEMENT!PROCÉDURES DE DÉMONTAGE

Dépose/remplacement de l’atomiseur

À l’aide de l’outil de dépose de l’applicateur (76772-00), insérez 
l’un des ergots de la clé dans un des quatre (4) trous du DE de la 
bague de raccord rapide. Appliquez une force sur l’outil en sens 
antihoraire comme indiqué sur la figure “Dépose de l’applicateur 
du robot”.

Dépose de l’applicateur du robot

Posez l’applicateur sur le flanc dans un endroit propre et sûr, de 
préférence là où est effectué l’entretien courant. À l’aide de la 
grande extrémité ouverte de la clé combinée de buse coupelle 
(A12061-00) prise sur les plats de l’axe de turbine, maintenez 
avec précaution l’extérieur de la buse coupelle d’une main tout en 
forçant dans le sens horaire sur la clé. La buse coupelle est filetée 
à droite et doit être tournée en sens antihoraire pour la dépose.

Placez la buse coupelle en lieu sûr. Contrôlez attentivement 
l’absence de dégâts sur la coupelle. En cas de dommage à la 
coupelle, celle-ci doit être remplacée.

Dépose/remplacement de la buse coupelle
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REMARQUE

REMARQUE
AVERTISSEMENT!

ATTENTION!

 � Pour le remontage, suivez les instructions de 
démontage suivantes dans l’ordre inverse.

 � Pour faciliter la dépose de l’atomiseur du distributeur 
de flexibles, créez un programme de robot pour purger 
toutes les peintures et solvants du RMA-560. Dans l’idéal 
ce programme devrait ensuite positionner l’ensemble 
coupelle en position de dépose avec la coupelle pointée 
à 30° vers le bas. Tous les résidus de solvants devraient 
être contenus dans la “courbe en J” du poignet du robot.

 � Tous les joints toriques décrits dans la section 
“Entretien” de ce manuel devraient être lubrifiés avec de la 
vaseline alimentaire ou avec du lubrifiant A11545.

 � Avant de déposer l’applicateur du robot, effectuez les 
tâches suivantes :
 •  Passage du robot en mode d’arrêt d’urgence, avec 

verrouillage et consignation.
 •  Nettoyage, purge et dépressurisation de tous les 

passages de fluide.
 • Coupure de l’air.

 � Déposez avec précaution la bague de raccord rapide 
pour vous assurer que toute pression résiduelle dans la 
conduite a été évacuée vers l’atmosphère.

 � La buse coupelle devrait toujours être le premier 
composant déposé pour toute opération d’entretien. Le 
respect de la procédure permet de réduire au minimum le 
risque d’endommager la coupelle.

 � Avant d’intervenir sur la coupelle, assurez-vous que 
toutes les tensions sont coupées et que la buse coupelle ne 
tourne pas. Attendre au moins 1 minute après la coupure de 
l’air de turbine.

SENS 
ANTIHORAIRE 

POUR LA 
DÉPOSE
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HORAIRE AVEC CLÉ

Dépose de la buse coupelle

Clés pour buse coupelle

Pour reposer une coupelle, positionnez la clé comme indiqué. 
Insérez une clé dynamométrique dans le carré de la clé pour 
appliquer un couple d’environ 50-70 lbs•in (5,69-7,91 Nm). 
Maintenez la coupelle et serrez la clé dynamométrique en sens 
antihoraire.

Pose de la buse coupelle

Exemple :  Le couple réel souhaité est pour une clé 
dynamométrique de longueur effective de 9 pouces. 
Le décalage de la clé est de 3 pouces.

 L = 9 pouces
TT = 50 lbs•in
E = 3 pouces

DR = valeur lue sur le cadran
DR = 50 (9) DR=37,5 lbs•in

(9+3)

UTILISER LA CLÉ POUR 
BUSE COUPELLE A12061-00 

SUR TOUTES LES BUSES 
COUPELLES
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REMARQUE

REMARQUE REMARQUE

ATTENTION!
 � Le défaut de remplacement d’une buse coupelle 

endommagée provoquera une panne prématurée de la 
turbine. La garantie ne sera pas assurée en cas de dommages 
à la buse coupelle.

 � La distance d’axe en axe entre la buse coupelle et le 
carré d’entraînement de 3/8 pouce sur la clé est de 3 pouces 
(7,5 cm). Cette distance doit être prise en compte pour la 
lecture du couple correct sur la clé dynamométrique.

 � Pour déposer la buse coupelle de 30 mm, il faut 
déposer l’ensemble du carénage d’air de mise en forme, 
du tuyau de lavage de coupelle et du distributeur d’air de 
mise en forme.

 � Buses coupelles en titane :  
Couple de 50-75 lbs•in (5,65-7,91 Nm).

 � Buses coupelles en aluminium :  
Couple de 25-35 lbs•in (2,8-3,92 Nm).

MAINTENIR LA BUSE 
COUPELLE D’UNE MAIN

MAINTENIR LA BUSE 
COUPELLE D’UNE MAIN

ANTIHORAIRE AVEC CLÉ 
DYNAMOMÉTRIQUE
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Outil de dépose de buse coupelle 
Outil pour buse coupelle de 65 mm – A14208-00
(Accessoires en option)

Cet outil est destiné à faciliter la dépose des buses coupelles 
anormalement serrées sur l’axe. Le plus souvent, les buses 
coupelles se déposent facilement à la main à l’aide de la clé 
standard pour buse coupelle (A12061-00). Pour éviter que les 
buses coupelles ne deviennent difficiles à déposer, prendre garde 
à éliminer les traces de peinture humide ou ancienne séchées sur 
l’axe et le cône de la buse coupelle ainsi que ses filetages avant 
le montage des buses coupelles sur l’atomiseur.

Avant d’utiliser l’outil de dépose de buse coupelle, nettoyez 
l’extérieur de la buse coupelle avec un solvant propre et séchez-
la. Ceci améliorera la capacité de l’outil à prendre sur la surface 
des coupelles.

Pour poser l’outil, commencez par engager la clé pour buse 
coupelle (A12061-00) sur l’axe hexagonal situé derrière la buse 
coupelle. Placez l’outil pour buse coupelle (A14208-00 (65 mm)) 
sur l’avant de la buse coupelle et serrez la partie moletée en 
sens antihoraire à fond (filetage à gauche). (Voir figure “Outil de 
dépose de buse coupelle” pour l’engagement correct de l’outil sur 
la buse coupelle.) En maintenant la clé pour buse coupelle sur 
l’axe, saisissez la poignée pivotante de l’outil pour buse coupelle 
et tournez en sens antihoraire jusqu’au décollement de la buse 
coupelle. Si l’outil tourne ou glisse, resserrez-le et recommencez.

Outil de dépose de buse coupelle

Longueur effective de clé dynamométrique

Dépose de plaque de projection (toutes les buses 
coupelles)

Après dépose de la buse coupelle de l’applicateur, posez-la sur une 
surface en plastique ou en bois pour éviter d’endommager les bords 
de la coupelle. À l’aide de l’outil de dépose de plaque de projection 
(A11388-00), insérez le petit bout de l’outil dans l’extrémité de 
l’ensemble plaque de projection. Extrayez la plaque de projection. 
Il peut être nécessaire de frapper légèrement avec un marteau.
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FORMULES :

#1 TT = DR(L + E)
 L TT = COUPLE VRAI

DR = VALEUR LUE SUR LE CADRAN
E = LONGUEUR DE RALLONGE
L = LONGUEUR EFFECTIVE DE CLÉ#2 DR = TT(L)

L + E

COUPLE VRAI 
(TT)

COUPLE INDIQUÉ SUR LE 
CADRAN (DR)

SERRER FERMEMENT L’ÉCROU 
MOLETÉ SUR LA POIGNÉE.

UTILISER LE RPM-419 SI 
NÉCESSAIRE.

BUSE COUPELLE BIEN 
POSÉE DANS LE CREUX DE 
L’OUTIL.

A12061-00
CLÉ POUR BUSE COUPELLE

POIGNÉE 
MOLETÉE

UTILISER LA CLÉ 
RPM-419 DANS CES 
TROUS POUR SERRER 
SI NÉCESSAIRE.

A14204 OU A14208
OUTIL POUR BUSE 
COUPELLE
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Insertion de plaque de projection (toutes les buses 
coupelles)

Retournez l’outil de dépose de plaque de projection et utilisez le 
côté grand diamètre pour réemmancher la plaque de projection 
en position à la main. Il peut parfois être nécessaire d’utiliser une 
presse pour poser la plaque de projection. Emmanchez la plaque 
de projection jusqu’à la butée (voir figure “Insertion de la plaque 
de projection”).

Insertion de la plaque de projection (30 mm)

 � Le défaut de remplacement d’une buse coupelle 
endommagée provoquera des vibrations de l’applicateur 
et une panne prématurée de la turbine. 

Dépose/remplacement du carénage
Démontage
Déposez les cinq (5) vis de l’arrière de l’applicateur. Déposez 
la bague extractible et la bague de raccord rapide. Sortez le 
carénage.

Dépose de la plaque de projection
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ATTENTION!

Dépose du carénage

APPUYER DANS 
CE SENS

SURFACE PLANE EN BOIS 
OU EN PLASTIQUE

OUTIL DE DÉPOSE

BUSE 
COUPELLE

ENSEMBLE 
PLAQUE DE 

PROJECTION

APPUYER DANS 
CE SENS

SURFACE PLANE EN BOIS 
OU EN PLASTIQUE

VUE EN COUPE DE LA COUPELLE

SURFACE 
INTÉRIEURE DE LA 

BUSE COUPELLE
BAS DE LA PLAQUE 
DE PROJECTION

A11388-00
OUTIL D’INSERTION/

DÉPOSE DE 
PLAQUE DE 

PROJECTION

PLACER LES BORDS DE 
LA BUSE COUPELLE À 

PLAT SUR LA SURFACE 
EN PLASTIQUE OU EN 

BOIS

BUSE COUPELLE

PLAQUE DE 
PROJECTION

POUSSER À LA MAIN 
DANS CE SENS POUR 
DÉPOSER LA PLAQUE 

DE PROJECTION

POUSSER À LA MAIN 
DANS CE SENS POUR 

INSÉRER LA PLAQUE DE 
PROJECTION

A11388-00
OUTIL D’INSERTION/

DÉPOSE DE 
PLAQUE DE 

PROJECTION

INSÉRER LA PLAQUE DE 
PROJECTION JUSQU’À CE 

POINT

PLAQUE DE PROJECTION

BUSE COUPELLE

LA BAGUE 
EXTRACTIBLE 
BLANCHE DOIT ÊTRE 
EN POSITION

CÔTÉ FACE 
DE LA BUSE 
COUPELLE

SURFACE EN PLASTIQUE OU EN BOIS
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Distributeur d’air de mise en forme intérieur/extérieur

Remontage du distributeur d’air de mise en forme
(Lubrifiez légèrement tous les joints toriques avant le montage.)  
Posez avec précaution la bague d’air de mise en forme intérieur 
sur les filetages de la turbine. Serrez en sens horaire jusqu’à 
l’appui contre la turbine. Posez la vis de pression et serrez jusqu’en 
butée sur le corps de turbine, puis serrez au couple de 5 lbs•in 
(0,564 Nm) pour empêcher la rotation de la bague/distributeur d’air 
de mise en forme. NE PAS SERRER EXCESSIVEMENT. En cas 
de remplacement du tube de solvant, posez d’abord le raccord le 
plus long dans le corps de l’atomiseur et serrez-le avec une clé 
de 3/16". Posez le raccord dans le corps de l’atomiseur jusqu’en 
butée de la virole. Faites un essai de poussée/traction du tube, 
serrez jusqu’à l’immobiliser puis resserrez de 1/8 de tour. Avant 
de poser l’autre extrémité dans la bague d’air de mise en forme 
intérieur, vérifiez la position du trou taraudé 1/4-20. S’il est à moins 
de 180° du raccord posé dans le corps de l’atomiseur, vous devez 
poser une boucle pour éviter le pincement du tube à la pose de 
la bague d’air de mise en forme extérieure. Ne pincez pas le tube 
à la pose de la boucle. 

Séparation et dépose du distributeur d’air de mise 
en forme intérieur/extérieur
Déposez la bague d’air de mise en forme extérieur (pièce comportant 
des trous sur sa face) en la desserrant à la main en sens antihoraire. 
Utilisez une clé à sangle si nécessaire. Desserrez et déposez la 
conduite de lavage de coupelle externe du distributeur à l’aide 
d’une clé de 3/16". Desserrez la vis de pression (A12253-00) sur 
le distributeur d’air de mise en forme à l’aide d’une clé hexagonale 
de 2 mm. Déposez-la en la tournant en sens antihoraire. Il est 
possible de visser une vis de 1/4-20 dans l’orifice de lavage de 
coupelle pour faire levier pour déposer la pièce.

A13559-00 ENSEMBLE CARÉNAGE SCINDÉ

Remplacement
Repoussez le carénage en position. Un léger coup sur l’extrémité 
peut être nécessaire pour mettre en place le carénage. Glissez la 
bague de raccord rapide sur le carénage.

Reposez la bague extractible en alignant les quatre (4) trous avec 
les douilles de positionnement sur la face en retrait du distributeur 
arrière. Posez les cinq (5) vis en acier inoxydable. Serrez 
régulièrement au couple de 15-20 lbs•in (1,69-2,26 Nm). La bague 
extractible doit être à plat contre la face du distributeur arrière.
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A13546-00
ENSEMBLE CARÉNAGE SCINDÉ (HAUT)
A13545-00 HAUT DU CARÉNAGE SCINDÉ (SEULEMENT)

A13544-00
CARÉNAGE SCINDÉ (BAS)

GORGE D’ALIGNEMENT - MOITIÉS SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE

A12253-00 (RÉF) VIS DE PRESSION - 
SERRER AU COUPLE DE 5 LBS./IN (0,56 NM) 

APRÈS POSE DU DISTRIBUTEUR D’AIR 
DE MISE EN FORME (UTILISER LA CLÉ 

HEXAGONALE DE 2 MM)

CONDUITE DE LAVAGE DE L’EXTÉRIEUR DE LA COUPELLE.  
DÉPOSER DU DISTRIBUTEUR AVANT LE DÉMONTAGE. 

FAIRE PASSER LA CONDUITE DE LAVAGE DE COUPELLE À 
TRAVERS L’ARTICULATION AVANT LA POSE DE L’ÉCROU ET 

DE LA VIROLE.

LA VIS DE PRESSION DOIT ÊTRE DESSERRÉE, IL N’EST PAS 
NÉCESSAIRE DE LA DÉPOSER
POUR DÉPOSER LE DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN FORME. 
(UTILISER LA CLÉ HEXAGONALE DE 2 MM) LE COUPLE DE 
REMONTAGE EST DE 5 LBS./IN. (0,56 Nm)

POSER UNE VIS AU FILETAGE DE 1/4-20 DANS L’ORIFICE 
DE COUPELLE POUR AVOIR PLUS DE LEVIER POUR 
DÉPOSER LA BAGUE D’AIR DE MISE EN FORME 
EXTÉRIEUR DU DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN FORME 
ET POUR LA DÉPOSE DU DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN 
FORME DE L’ENSEMBLE TURBINE.
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Dépose de la buse

Buse

La buse peut être déposée avec la turbine en position, ou la turbine 
sortie de l’appareil. La figure “Dépose de la buse” présente la 
dépose de la buse avec la turbine en position.

Dépose de la buse

Dépose/remplacement de turbine

Dépose
Déposez la bague de retenue de la turbine à l’aide de la clé 
à sangle (A12088-00), en tournant la bague de retenue de 
turbine en sens antihoraire. Extrayez la turbine en la basculant 
alternativement de part et d’autre.

Remplacement
Appliquez une légère couche de lubrifiant pour joint torique sur 
tous les joints toriques et les filetages de la turbine et de la bague 
de retenue de turbine avant le montage. Descendez la turbine 
dans la cavité du corps de l’atomiseur. Alignez le repère sur la 
turbine avec celui du corps de l’atomiseur. Posez la bague de 
retenue de turbine et le joint torique à la main. Resserrez à l’aide 
de la clé de 1/8-1/4 de tour. (Lubrifiez légèrement le joint torique 
à la vaseline.)  Vérifiez le centrage du tube de fluide. Si le tube de 
fluide est centré, la turbine est appuyée à fond. Sinon, vérifiez le 
serrage à l’aide de la clé. Si le tube n’est pas centré, redéposez la 
turbine et recherchez la cause, par exemple chute du joint torique, 
fibre optique mal engagée, corps étranger sur la surface d’appui, 
etc. Reposez et revérifiez le centrage du tube.

Dépose/remplacement de la buse

Dépose
Pour déposer les buses, utilisez l’outil de dépose de buse/tube 
(A11229-00). Insérez l’outil sur la buse et engagez les quatre (4) 
ergots de l’outil dans les quatre (4) fentes des buses (voir figure 
“Dépose de la buse”).

Ceci permet la dépose et le remplacement de la buse avec 
l’applicateur en ligne.
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REMARQUE
 � Pour la dépose, tournez la buse en sens 

ANTIHORAIRE. Le filetage de la buse est à gauche.

DESSERRER (ANTIHORAIRE)

REPÈRES D’ALIGNEMENT

OUTIL A11229-00

ENGAGER LES 
ERGOTS DANS LES 

FENTES

BUSE

BUSE

OUTIL A11229-00

JOINT TORIQUE  
(LAVAGE DE COUPELLE)

BUSE
HORAIRE POUR DÉPOSER LA BUSE 

FILETAGE À GAUCHE

OUTIL A11229-00

HORAIRE POUR DÉPOSER LA BUSE 
FILETAGE À GAUCHE
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Dépose/remplacement du tube de fluide

Dépose (turbine déposée)
À l’aide de l’outil de dépose de buse/tube (A11229-00), placez le 
côté à ergots de l’outil vers l’écrou de retenue du tube de fluide 
et engagez les ergots dans les trous. Tournez l’outil en sens 
antihoraire pour la dépose (voir figure “Dépose du tube de fluide”).

Dépose du tube de fluide

Remplacement
Lubrifiez tous les joints toriques avec le lubrifiant pour joint torique 
A11545-00. Poussez le tube de fluide dans le logement du corps 
d’atomiseur. Engagez le tube en butée en le poussant tout en le 
basculant de part et d’autre. Posez l’écrou de retenue du tube de 
fluide sur le tube. Serrez à fond l’écrou de retenue à l’aide de l’outil 
de dépose, en sens horaire. Serrez à 65-75 lbs./in (7,34-8,47 Nm).

Dépose et repose de la plaque arrière/distributeur 
arrière/cascade

Dépose
Déposez le raccord de lavage de coupelle et le serpentin de 
fluide du distributeur de vannes arrière. Les deux se déposent 
en tournant en sens antihoraire. La ou les viroles devraient rester 
avec la bobine et la conduite de lavage de coupelle. Déposez les 
cinq (5) vis d’air à l’aide d’un tournevis à lame large.

Tirez le distributeur de vannes arrière et la plaque arrière à l’opposé 
de l’applicateur. Desserrez les vis de pression du connecteur de 
fibre optique et de cascade basse tension d’environ quatre tours. 
Poussez le connecteur de cascade pour l’extraire de la plaque 
vers l’avant de l’applicateur, et tirez le câble de fibre optique pour 
l’extraire. La plaque arrière comme le distributeur de vannes arrière 
peuvent alors être déposés.

Intervalle entre la buse et le tube

Remplacement
Assurez-vous que les ouvertures de la buse sont ouvertes à fond et 
propres. Appliquez un lubrifiant pour joint torique sur le joint torique 
pour le maintenir sur la buse. Insérez le joint torique dans la gorge 
taillée dans la buse. Placez la buse sur l’outil et serrez en sens 
antihoraire dans le tube de fluide. Ne pas serrer excessivement. 
Il y a toujours un petit intervalle entre la bride de la buse et le tube de 
fluide (voir figure “Intervalle entre la buse et le tube”). Assurez-vous 
que le joint torique est positionné correctement après l’opération. 
Serrez au couple de 25-30 lbs•in (2,83-3,4 Nm).
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ATTENTION!
 � Lors de la dépose de la buse avec la turbine en place, 

assurez-vous de nettoyer la peinture ou le fluide qui peut 
fuir et pénétrer l’axe ou les filetages.

JOINT TORIQUE DE BAS DE TUBE DE FLUIDE

JOINT TORIQUE DE LAVAGE 
DE COUPELLE

ÉCROU DE 
RETENUE DE TUBE 

DE FLUIDE

OUTIL A11229-00

TUYAU DE FLUIDEANTIHORAIRE POUR DÉPOSER 
L’ÉCROU DE RETENUE DU TUBE 

DE FLUIDE

INTERVALLE ENTRE LES 
PIÈCES 0,01” MAXI
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Dépose du distributeur de vannes arrière

Dépose/remplacement de la cascade

Dépose
Déposez tous les composants, le carénage, la bague extractible, 
la plaque arrière et le distributeur arrière. (Voir “Dépose et 
remplacement de la plaque arrière/distributeur arrière/cascade” 
dans la section “Entretien”.)  Tirez sur la cascade bien droit pour 
la sortir de l’articulation.

Remplacement
Mettez un peu de graisse diélectrique (LSCH0009) à l’extrémité du 
ressort de la cascade et sur le fil dans l’articulation. Mettez aussi un 
peu de graisse dans les bagues concentriques autour du ressort. 

Posez la cascade avec le côté enrobé vers l’extérieur de 
l’applicateur. Assurez-vous que le joint torique est dans la gorge 
à l’intérieur de la zone de labyrinthe de l’articulation.

Fixez à la main la plaque arrière au distributeur de vannes arrière 
à l’aide des trois (3) vis de fixation. Ne pas serrer à fond. La plaque 
arrière est conçue de façon à ne se monter que d’une seule façon 
sur le distributeur de vannes arrière. Tirez l’ensemble en position 
en repérant la position du tube d’air unique et du trou unique de ce 
tube d’air dans le distributeur de vannes arrière. Tirez le raccord du 
serpentin et les viroles dans l’orifice de fluide et serrez en position 
en sens horaire. Serrez à la main jusqu’en butée, puis resserrez 
de 1/2-3/4 de tour avec une clé. Fixez le raccord de lavage de 
coupelle et la virole dans l’orifice de lavage de coupelle et serrez 
en position. Serrez à la main jusqu’en butée, puis resserrez de 
1/8-1/4 de tour avec une clé. Engagez le connecteur de cascade 
dans son trou dans la plaque arrière. Alignez le repère de la plaque 
avec le repère d’alignement correspondant sur le connecteur à 
l’aide d’une clé hexagonale de 3/32" (voir la figure “Alignements 
de plaque arrière”). 

Alignements de la plaque arrière

Serrez la vis de pression en position. Serrez au couple de 10 lbs•in 
(1,13 Nm). Alignez le plat du câble à fibre optique perpendiculaire 
à la vis de pression. Serrez la vis de pression avec une clé 
hexagonale de 3/16". Serrez au couple de 10 lbs•in (1,13 Nm). 
Posez à la main les cinq (5) vis d’air. Serrez chaque vis l’une 
après l’autre en cercle. Serrez les trois (3) vis de fixation de la 
plaque arrière avec une clé hexagonale de 3/16", au couple de 
15 lbs•in (1,70 Nm).

DISTRIBUTEUR DE VANNES 
(PURGE SIMPLE OU DOUBLE)
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FACE CÔTÉ ENROBAGE VERS LE BAS

ENSEMBLE TUBE DE LAVAGE DE COUPELLE

CONNECTEUR DE CASCADE

DISTRIBUTEUR DE VANNES
(PURGE SIMPLE OU DOUBLE)

TROU D’ACCÈS À LA VIS DE PRESSION 
DU CONNECTEUR DE CASCADE

VIS DE FIXATION DE PLAQUE ARRIÈRE 
SUR DISTRIBUTEUR DE VANNES (3)

VIS ET JOINTS TORIQUES D’AIR (5)CÂBLE À FIBRE 
OPTIQUE

PLAQUE ARRIÈRE

REPÈRE D’ALIGNEMENT DE L’ENSEMBLE PLAQUE ARRIÈRE ET CONNECTEUR DE CASCADE. 
ALIGNER LE REPÈRE ET SERRER LA VIS DE PRESSION AU COUPLE DE 10 LBS./IN. (1,13 Nm). 

UTILISER LA CLÉ HEXAGONALE DE 2 MM, LE CONNECTEUR BASSE TENSION DOIT ÊTRE À RAS DE 
LA FACE DE LA PLAQUE ARRIÈRE. POSER LE JOINT TORIQUE AUTOUR DU CONNECTEUR

JOINT TORIQUE DE CASCADE

AJOUTER DE LA GRAISSE 
DIÉLECTRIQUE AU LABYRINTHE 

DE CASCADE ET À LA CAVITÉ 
CORRESPONDANTE DE 

L’ARTICULATION

NOTER LA POSITION DE LA CASCADE 
POUR LE REMONTAGE

CASCADE HAUTE TENSION
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Dépose/remplacement du distributeur arrière

Dépose
Déposez le distributeur arrière de l’applicateur (voir “Dépose/
remplacement de la cascade” dans la section “Entretien”). 

À l’aide de l’outil de dépose de vanne (A11922-00), engagez les 
quatre (4) ergots de l’outil sur l’ensemble correspondant de quatre 
(4) trous en haut de la vanne. À l’aide d’une douille de 1/2" (13 mm), 
d’une clé plate ou d’une clé à molette, déposez la vanne en la 
tournant en sens antihoraire.

Dépose de la vanne

À l’aide de l’outil de dépose du siège (A10766-00), insérez le petit 
bout hexagonal dans le bloc pour engager l’hexagone femelle 
du siège. À l’aide d’une douille de 3/8" (10 mm), ou d’une clé à 
molette, déposez le siège en le tournant dans le sens antihoraire.

Dépose du siège

Contrôle de la vanne et du siège
Contrôlez sur les vannes et les sièges les dépôts de produit. Les 
vannes devraient être nettoyées avec un solvant de nettoyage 
approprié pour éliminer les dépôts. 

Remplacement
Lubrifiez le joint torique du siège avec un lubrifiant approprié. 
Engagez à la main avec l’outil (A10766-00) le siège dans son 
logement.

Serrez à la main le siège en position. À l’aide d’une clé 
dynamométrique avec une douille de 3/8" (10 mm), serrez les 
sièges de vanne au couple de 15-20 lbs•in (1,7-2,3 Nm).

Couple du siège de vanne

Lubrifiez les joints toriques de la vanne avec un lubrifiant approprié 
pour joint torique. Engagez à la main les filetages de la vanne 
en sens horaire dans le logement. Serrez à l’aide d’une douille 
de 1/2" (13 mm) au couple de 15-20 lbs•in (1,7-2,3 Nm) après la 
descente de la vanne.
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REMARQUE

REMARQUE

ATTENTION!

 � Le siège n’a pas à être remplacé s’il n’y a pas de 
symptômes de fuite de la vanne en fonctionnement.

 � Engagez avec précaution le siège dans le logement. 
Il est facile de fausser le filetage.

 � Toujours utiliser une clé dynamométrique pour serrer 
les sièges en position. Un serrage excessif des sièges peut 
causer des dégâts définitifs et irréparables au distributeur 
arrière.

A10766-00

A11922-00
OUTIL DE DÉPOSE DE VANNE

VANNE

ANTIHORAIRE POUR LA 
DÉPOSE

A10766-00
OUTIL DE DÉPOSE DE SIÈGE

SIÈGE DE VANNE

ANTIHORAIRE POUR LA DÉPOSE

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

HORAIRE POUR SERRER À  
15-20 LBS-IN (1,7 - 2,3 Nm)
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Couple de vanne

Dépose/remplacement de la tige support
Dépose
À l’aide de la clé (A11284-00 ou A12061-00), déposez chacune des 
tiges supports. Chacune se dépose en tournant en sens antihoraire.

Dépose de la tige support

Lubrifiez tous les joints toriques sur les tubes supports avec le 
lubrifiant approprié. Posez chacune jusqu’en butée du filetage 
dans l’articulation à l’aide de la clé (A11284-00 ou A12061-00).

Dépose/remplacement du câble à fibre optique

Dépose
Côté turbine, desserrez l’écrou de retenue de l’émetteur fibre 
optique à l’aide de l’outil 78279-00. Saisissez l’émetteur fibre 
optique et tirez d’un coup sec. Ceci dégage l’émetteur de 
l’ensemble de câble. Du côté arrière de l’ensemble d’articulation, 
appuyez sur la collerette pour extraire l’ensemble de câble à fibre 
optique.

Installation
Par le côté arrière de l’ensemble d’articulation, glissez le câble à 
fibre optique à travers la collerette et poussez vers l’avant jusqu’à 
faire sortir le câble à fibre optique de l’articulation côté turbine 
d’au moins 3 pouces (75 mm). Déposez l’écrou noir de l’ensemble 
émetteur et glissez-le sur la partie noire du câble à fibre optique. 

Glissez le câble dans l’ensemble émetteur et serrez à fond l’écrou 
de fibre optique. Tirez légèrement pour vérifier qu’il est bien fixé. 
En appuyant sur la collerette côté arrière de l’articulation, tirez le 
câble à fibre optique vers l’arrière de l’applicateur. Assurez-vous 
que le capteur est centré dans les trous, sinon le câble pourrait 
se desserrer. Continuez à tirer et pousser l’émetteur en position 
jusqu’à l’engager à fond en position. Reposez l’écrou de retenue 
de fibre optique à l’aide de l’outil jusqu’à l’engager à fond.
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CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE

HORAIRE POUR SERRER À  
15-20 LBS-IN (1,7 - 2,3 Nm)

COUPLE DE 
35-40 LBS./IN 
(3,96-4,52 Nm)

JOINT TORIQUE

COLLERETTE

ENSEMBLE CÂBLE À FIBRE 
OPTIQUE

ÉMETTEUR FIBRE OPTIQUE

ÉCROU DE RETENUE DE 
L’ÉMETTEUR FIBRE OPTIQUE

78279-00
OUTIL FIBRE 

OPTIQUE

FIBRE OPTIQUE GAINE NOIRE

ÉCROU DE FIBRE 
OPTIQUE NOIRE
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Raccords et tubes de lavage de coupelle extérieur 
et intérieur

Les raccords de lavage de coupelle sur le distributeur d’air de 
mise en forme et l’ensemble plaque arrière se posent avec le côté 
conique de la virole à l’opposé du raccord. Ces raccords se serrent 
sur le distributeur et la plaque arrière jusqu’au contact, puis d’un 
1/8 de tour supplémentaire. Ces viroles sont de couleur noire.

Les raccords et viroles de lavage de coupelle sur le répartiteur en 
“Y” et la face arrière de l’ensemble d’articulation se posent avec 

RACCORDEMENTS DE LAVAGE DE COUPELLE POUR  
DISTRIBUTEUR À PURGE SIMPLE

le côté conique de la virole vers le raccord. Le tube de lavage de 
coupelle externe traverse le corps de l’articulation vers le distributeur 
d’air de mise en forme. Vous devez poser le raccord et la virole sur 
le tube avant de le passer à travers le corps. Insérez les viroles 
et raccords dans les orifices appropriés et serrez jusqu’au déclic 
sonore ou tactile d’engagement en position. Ces viroles sont de 
couleur blanche.

ASSUREZ-VOUS QUE LE BOUCHON A13732-00 EST POSÉ EN CAS 
D’UTILISATION DU DISTRIBUTEUR À PURGE SIMPLE
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A12824-00 RÉPARTITEUR EN “Y"

A12822-00 VIROLE
POSER AVEC LE CÔTÉ CONIQUE VERS 
L’EXTÉRIEUR

A12821-00 RACCORD
SERRER JUSQU’AU DÉCLIC SONORE
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RACCORDEMENTS DE LAVAGE DE COUPELLE POUR  
DISTRIBUTEUR À PURGE DOUBLE

RACCORDEMENTS DE LAVAGE 
DE COUPELLE DE DISTRIBUTEUR 

D’AIR DE MISE EN FORME
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A11276-00 RACCORD
GLISSER SUR LE TUYAU. GLISSER LA 

VIROLE SUR LE TUYAU COMME INDIQUÉ. 
SERRER DANS L’ENSEMBLE PLAQUE 

ARRIÈRE AVEC UNE CLÉ DE 3/16"

A11305-00
VIROLE (NOIRE)
POSER AVEC LE CÔTÉ CONIQUE À 
L’OPPOSÉ DU RACCORD.

A12821-00 RACCORD
SERRER JUSQU’AU DÉCLIC 

SONORE

A12822-00 VIROLE
POSER AVEC LE 

CÔTÉ CONIQUE VERS 
L’EXTÉRIEUR

A11305-00
VIROLE (NOIRE)

POSER AVEC LE CÔTÉ 
CONIQUE À L’OPPOSÉ DU 

RACCORD

A11276-00 RACCORD
GLISSER SUR LE TUYAU. GLISSER LA 

VIROLE SUR LE TUYAU COMME INDIQUÉ. 
SERRER AVEC UNE CLÉ DE 3/16" SUR LE 

DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN FORME.

FAIRE PASSER LE TUYAU DE LAVAGE 
DE COUPELLE EXTERNE À TRAVERS  
L’ARTICULATION AVANT LA POSE DE LA 
VIROLE ET DU RACCORD

A12824-00
RÉPARTITEUR EN “Y"

DÉTAIL D
ÉCHELLE 4 : 1
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Échappement de turbine

Le tube d’échappement de turbine est conçu pour éviter la 
pénétration de corps étrangers dans l’ensemble turbine tout 
en assurant un trajet d’échappement libre. L’extrémité du tube 
d’échappement est protégé par un diaphragme simple qui se 
ferme quand la turbine est arrêtée mais dégage le passage en 
fonctionnement. Le diaphragme est maintenu en place par une 
vis plastique. Ce diaphragme doit être remplacé régulièrement 
pour assurer un bon fonctionnement. Serrez la vis au couple de 
5 lbs./in. (0,56 Nm).
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TUBE 
D’ÉCHAPPEMENT

DIAPHRAGME VIS (PLASTIQUE)
COUPLE DE 5 LBS./IN. (0,56 Nm)
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ENSEMBLE FAISCEAU DE TUYAUX

INSTALLATION DES RACCORDS ET 
RÉPARATION DES TUYAUX

Pour la pose :

Posez d’abord le récepteur sur le tube, puis lubrifier légèrement 
le début des cannelures du raccord. Poussez à fond sur le tuyau.

Lubrifiez légèrement le DE du tuyau. 

Poussez le récepteur à fond sur l’ensemble tuyau et raccord 
cannelé.

Pour la dépose :

Insérez le tournevis dans la fente.
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REMARQUE
1.  Vaseline nécessaire pour faciliter la pose
2.  Tournevis pour la réparation
3.  Cutter pour la coupe des tuyaux
4.  Gants en nitrile ou latex pour saisir les composants
5.  Clé à molette et plaque plane pour faciliter la pose
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Faites levier jusqu’à la séparation du raccord cannelé et du tube.

Coupez le tube sur les cannelures et déposez le tuyau.

Coupez le tuyau endommagé et suivez les instructions d’installation.

Pour la dépose (suite) :
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TIRER LES TUYAUX À TRAVERS LA PLAQUE 
DU ROBOT

GLISSER LE RÉCEPTEUR SUR 
LE TUYAUMETTRE UN PEU DE VASELINE SUR LE DE DES CANNELURES. 

POUSSER LA BARBE À FOND DANS LE TUYAU

METTRE UN PEU DE VASELINE AUTOUR DU 
D.E. DU TUBE. POUSSER LE RÉCEPTEUR À 
FOND SUR L’ENSEMBLE RACCORD ET TUBE 
MONTÉ

SERRER LES VIS AU COUPLE DE 
5-10 LBS./IN. (0,56-1,3 Nm) EN (4) 

EMPLACEMENTS

REPOSER LA PLAQUE DE RÉTENTION

POSER LES JOINTS TORIQUES. ENDUIRE LÉGÈREMENT DE 
VASELINE TOUS LES JOINTS TORIQUES

TROUS DE VIS M4, POSER UNE VIS 
M4 POUR DÉPOSER LA PLAQUE 

DE RÉTENTION SI NÉCESSAIRE. (2) 
EMPLACEMENTS

NE PAS UTILISER LA PLAQUE DE 
RÉTENTION POUR DESCENDRE LES 
RACCORDS. CECI PROVOQUERAIT DES 
DOMMAGES.
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Remplacement du joint torique de turbine

•  Déposez la turbine palier à air de l’atomiseur.
•  Déposez tous les joints toriques extérieurs.
•  Lubrifiez légèrement tous les joints toriques avec de la vaseline 

A11545 avant la repose.
•  Le kit de joints toriques (A11534-01) contient tous les joints 

toriques nécessaires pour le remplacement.
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REMARQUE
 � Les ensembles turbine sont réparables sur site 

après la période de garantie initiale d’un an. Consultez un 
représentant Ransburg pour disposer des manuels et la 
formation appropriés avant de tenter toute réparation. Toute 
tentative de réparation de la turbine avant l’expiration de la 
période de garantie d’un an annule la garantie.

JOINT TORIQUE 74 MM X 4 MM

JOINT TORIQUE 72 MM X 3 MM

JOINT TORIQUE 46 MM X 3 MM

REPÈRES D’ALIGNEMENT DE TURBINE

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE DE LA 
TURBINE ET DU NUMÉRO DU KIT D’ENTRETIEN

JOINT TORIQUE AIR DE 
TURBINE 6 MM X 1,5 MM

JOINT TORIQUE AIR DE PALIER 
3 MM X 1,5 MM

JOINT TORIQUE AIR DE 
FREINAGE 4 MM X 1,5 MM

A11534-01 KIT DE JOINTS TORIQUES CONTENANT 
LES 6 JOINTS TORIQUES DE RECHANGE
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(voir page suivante)

Problème général Cause possible Résolution

GUIDE DE DÉPANNAGE (Suite)

Buse coupelle endommagée

Tension faible

Peinture dans la bague d’air de mise en forme

Consommation de courant élevée

Vanne de solvant actionnée

Perte du raccordement du câble basse tension 
entre le robot et les plaques de coupelle

Turbine à air mal montée

Réglages incorrects de limitation de courant et de 
tension sur les pièces à haute tension

Défaut de mise à la terre de l’atomiseur (signalé 
le plus souvent par une consommation de 
courant importante ou par un témoin de défaut 
de surintensité du MicroPak 2e)

Jet de pulvérisation 
incorrect

Haute tension 
insuffisante ou absente

Remplacez la buse coupelle.

Voir “Haute tension insuffisante ou absente” ci-dessous.

Démontez et nettoyez (voir la section “Entretien” de ce 
manuel).

a. La résistivité de la peinture doit être de 0,1 MW à ∞. 

b. Remplacez la serpentin de fluide.

Supprimez le signal pilote d’air de vanne de solvant (la 
haute tension doit être verrouillée avec le signal pilote d’air 
de vanne de solvant pour éviter la circulation de solvant 
tant que la haute tension est active).

a. Déposez l’atomiseur et contrôlez les raccordements de 
basse tension sur les deux plaques. Vérifiez les repères 
d’alignement entre les connecteurs et les plaques et 
vérifiez que la face du connecteur est à ras de la plaque. 
Vérifiez que les vis de pression sont bien serrées, mais 
pas trop, car ceci pourrait empêcher l’extension des 
goupilles élastiques sur la plaque du robot et empêcher 
un bon contact.

b. Défaut du câble basse tension.

Vérifiez l’orientation correcte de la turbine à air pour que le 
ressort à haute tension fasse un bon contact avec le patin 
métallique de l’ensemble turbine.

Pour refaire les réglages, consultez le manuel d’utilisation 
du “MicroPak 2e”. 

a.  Nettoyez l’extérieur de l’atomiseur avec un solvant 
apolaire.

b. Vérifiez l’extérieur de l’atomiseur avec un solvant 
apolaire.

c.  Recherchez des fuites de fluide au support de 
raccord rapide (entre la plaque de coupelle et la 
plaque de robot).

d. Recherchez un amorçage d’arc interne (signalé le plus 
souvent par des bruits d’étincelles internes).

e. Assurez-vous que le raccordement basse tension de la 
cascade est blindé correctement.
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(voir page suivante)

Problème général Cause possible Résolution

GUIDE DE DÉPANNAGE (Suite)

Mauvais raccordement de basse tension 
(signalé le plus souvent par un témoin de 
défaut de retour du MicroPak 2e)

Mauvais raccordement de haute tension

Panne du MicroPak 2e ou de la cascade

Changement de couleur incorrect (par exemple 
peinture ou solvant dans la conduite de vidange)

Haute tension basse ou absente

Mauvaise mise à la terre des pièces à 
peindre 

Régime de turbine excessif

Air de mise en forme intérieur/extérieur 
excessif

Distance de cible excessive

Air d’entraînement de turbine absent

Signal de retour d’air de palier absent

Air de freinage activé

Haute tension 
insuffisante ou absente 
(suite)

Faible efficacité de 
transfert (ou couverture 
insuffisante)

Pas d’air de turbine

Assurez-vous que le raccord électrique rapide est aligné 
et propre.

  a. Vérifiez le raccordement basse tension sur la cascade.

Déposez la cascade et vérifiez la continuité entre le 
raccordement de cascade et l’axe de turbine.

Consultez dans le manuel d’entretien “MicroPak 2e” le 
“Guide de dépannage” détaillé.

Optimisez le changement de couleur.

Vérifiez la haute tension au bord de la buse coupelle. 
Normalement un réglage de haute tension de 70-100 kV 
convient pour la plupart des applications.

Vérifiez que les pièces en cours de peinture sont 
correctement mises à la terre (la résistance électrique 
entre la pièce et la terre ne doit pas dépasser 1 mégohm).

Pour une efficacité de transfert et un contrôle de forme du 
jet optimaux, le régime de rotation de la coupelle doit être 
réglé au minimum nécessaire pour assurer une atomisation 
correcte du produit de revêtement.

L’air de mise en forme doit être réglé au volume minimal 
nécessaire pour diriger doucement le jet de pulvérisation 
vers la pièce à peindre. Un air de mise en forme excessif 
peut “souffler” des particules atomisées sur la pièce ou les 
faire rebondir sur l’atomiseur.

La distance de cible recommandée est comprise entre 6 
et 12 pouces (152,4-304,8 mm) (Voir “Distance de cible” 
dans la section “Utilisation” de ce manuel).

Vérifiez la pression d’air d’alimentation.

a. Vérifiez le signal de retour d’air de palier.

b. Augmentez la pression d’alimentation d’air de palier à 
90 psig (± 10 psig) (620,5 ± 68,9 kPa).

Supprimez le signal d’air de freinage (l’air de turbine et l’air 
de freinage doivent être verrouillés pour éviter l’utilisation 
simultanée des deux).
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(voir page suivante)

Problème général Cause possible Résolution

GUIDE DE DÉPANNAGE (Suite)

Câble à fibre optique endommagé entre la 
plaque du robot et le panneau de commande 

Mauvais contact de raccordement sur le 
robot ou la plaque de coupelle
 
Panne de l’émetteur fibre optique

Module émetteur-récepteur défectueux

Vibration excessive

Pas de rotation de la turbine

Pas d’actionnement de la vanne de fluide

Tube de fluide colmaté

Vanne de fluide ouverte

Siège de vanne de fluide endommagé ou usé

Contre-pression insuffisante au régulateur 
de fluide

Le régulateur de fluide ne régule pas le débit 
(système)

Écrou de fixation d’atomiseur desserré

Joint torique manquant.

Joint torique endommagé
   

Défaut de retour de 
régime

Pas de circulation de 
fluide

Débit de fluide 
continu

Débit de fluide incon-
trôlable

Fuite de fluide et/ou 
d’air entre le robot et les 
plaques du distributeur 
de coupelle

Réparez ou remplacez le câble à fibre optique.

Reposez le câble et serrez la vis de pression de 
verrouillage.

Remplacez l’émetteur fibre optique.

Remplacer le module émetteur-récepteur.

a. Recherchez des dégâts sur la buse coupelle.
b. Recherchez des dépôts de peinture excessifs sur 
la buse coupelle.
c. Vérifiez que la buse coupelle est serrée 
correctement.
d. Vérifiez la propreté de la coupelle et des cônes de 
l’axe.

Vérifiez la rotation de la turbine (le pilote d’air de 
vanne de peinture doit être verrouillé avec le signal 
de retour de régime de turbine pour s’assurer que la 
peinture ne puisse pas pénétrer dans le palier à air).

a. Vérifiez que le signal pilote d’air est présent.

b. Signal pilote d’air de vanne de fluide trop bas.
Augmentez la pression d’air à 70 psig (482,6 kPa) au 
minimum.

c. Remplacez la vanne de fluide.

Déposez et contrôlez le tube de fluide.

a. Supprimez le signal pilote d’air.
b. Si l’ouverture persiste, remplacez la vanne de 
fluide.

Contrôlez et resserrez.

Remplacez le tube de fluide par la
dimension immédiatement inférieure en diamètre 
intérieur.

Démontez le régulateur de fluide et contrôlez 
l’absence de peinture et de solvant.

Serrez la bague de fixation.

Posez le joint torique.

Recherchez visuellement des dégâts et remplacez si 
nécessaire.
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Problème général Cause possible Résolution

GUIDE DE DÉPANNAGE (Suite)

La turbine ne peut 
pas atteindre le 
régime voulu

Fuite de fluide dans 
le distributeur de 
fluide ou la plaque de 
coupelle

Fuite de fluide autour 
de la vanne de fluide

Joint torique endommagé

Diamètre extérieur du serpentin endommagé

Joint torique endommagé

Diamètre extérieur du serpentin endommagé

Vibration excessive

Manque ou absence d’air de palier

Perte de fibre optique/pas d’arrivée

Remplacez le joint torique.

Recherchez des rayures sur le serpentin et remplacez 
les pièces endommagées.

Remplacez le ou les joints toriques.

Recherchez des rayures sur le serpentin et remplacez 
les pièces endommagées.

a. Recherchez des dégâts sur la buse coupelle.

b. Recherchez des dépôts de peinture excessifs sur la 
buse coupelle.

c. Buse coupelle desserrée - serrez au couple correct.

d. Pression d’air de turbine insuffisante - augmenter la 
pression d’alimentation de l’air de l’usine.

e. Faites vérifier l’équilibrage de la buse coupelle par la 
fabrication.

a. Vérifiez la pression d’air de palier (minimum 80 psi) 
(552 kPa).

b. Vérifiez la contamination des filtres.

c. Recherchez des coudes ou dégâts sur la conduite 
d’air.

d. Pression d’air de turbine insuffisante - air de l’usine.

e. Commande de régime endommagée

Capteur à fibre optique endommagé, câble défectueux, 
trop d’épissures. Trois (3) épissures autorisées au 
maximum.
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*  Le numéro de modèle et le numéro de série de l’atomiseur se trouvent sur la face de l’ensemble de plaque arrière. 
(Voir “Numéros importants” dans la section “Introduction”.)

RMA-560 IDENTIFICATION DU MODÈLE D’ATOMISEUR ROTATIF À 
CHARGE DIRECTE

IDENTIFICATION DES PIÈCES

Pour la commande, utilisez A13782-ABCDEFGGHJK comme indiqué par les Tableaux A, B, C, D, E, F, GG, H, J et K.
Douze (12) chiffres doivent suivre la référence de base. Par exemple :

                      TABLEAU K ENSEMBLE ARTICULATION
                TABLEAU J CARÉNAGE ARRIÈRE
         TABLEAU H KIT D’OUTILLAGE
       TABLEAU G BUSE
      TABLEAU F SERPENTIN DE FLUIDE
      TABLEAU E ENSEMBLE AXE
     TABLEAU D ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES
   TABLEAU C BAGUE DE FIXATION
   TABLEAU B ENSEMBLE BUSE COUPELLE
 TABLEAU A KIT D’AIR DE MISE EN FORME
RÉFÉRENCE DE BASE

                  A13782 -  X- XX- X - X - X - X - X X - X - X - X
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TABLEAU A - KITS D’AIR DE MISE EN FORME
N° de code A Description 

1 A12874-03 30 MM

3 A12874-05 65 MM MISE EN FORME SIMPLE

5 A12874-08 65 MM MISE EN FORME DOUBLE

7 A12874-12 55 MM MISE EN FORME DOUBLE
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TABLEAU A - KITS D’AIR DE MISE EN FORME
N° de 
code "B" Description Utilisé avec le kit d’air de mise en forme

01 A11968-00 30 MM TITANE, DENTELÉE (TIS) A12874-03, A12874-04
02 A11968-01 30 MM ALUMINIUM, DENTELÉE (ALS) A12874-03, A12874-04
03 A12900-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09
04 A12900-01 65 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

05 A12900-02 65 MM TITANE DENTELÉE/PLAQUE DE 
PROJECTION LONGUE DURÉE (TISF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

06 A12900-03 65 MM TITANE NON DENTELÉE/PLAQUE DE 
PROJECTION LONGUE DURÉE (TIF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

07 A12900-04 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PLAQUE DE 
PROJECTION PLASTIQUE (ALSF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

08 A12900-05 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PLAQUE DE 
PROJECTION PLASTIQUE (ALF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

09 A12900-06 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, 
PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (ALSCF) A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

10 A12900-07
65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PEINTE EN 
NOIR, PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE 
(ALCF)

A12874-05, A12874-06, A12874-08, A12874-09

11 A13114-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF) POUR KIT D’AIR 
DE MISE EN FORME DOUBLE 55 MM A12874-12

12 A13114-01 55 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF) POUR KIT 
D’AIR DE MISE EN FORME DOUBLE 55 MM A12874-12

13 A11968-02 30 MM TITANE DENTELÉE/PLAQUE DE 
PROJECTION LONGUE DURÉE (TIS) A12874-03, A12874-04

14 A11968-03 30 MM ALUMINIUM DENTELÉE/PLAQUE DE 
PROJECTION LONGUE DURÉE (ALS) A12874-03, A12874-04

15 A12900-08 65 MM TITANE, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, 
PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (TIF) A12874-05, -06, -08, -09

16 A12900-09 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, 
PLAQUE DE PROJECTION PLASTIQUE (TIF) A12874-05, -06, -08, -09

17 A12900-10 65 MM TITANE, DENTELÉE, INOX PLAQUE DE 
PROJECTION TREMPÉE (TISF) A12874-05, -06, -08, -09

18 A12900-11 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, PLAQUE DE 
PROJECTION INOX (TIF) A12874-05, -06, -08, -09

TABLEAU A - KITS D’AIR DE MISE EN FORME
N° de code "C" Description 

1 A13455-02 PLASTIQUE AVEC RALLONGE DE JUPE - NOIRE

2 A11201-01 ACIER INOXYDABLE 

TABLEAU A - KITS D’AIR DE MISE EN FORME
N° de code "D" "M" "N" "P" "Q" "R" "S" Description 

1 A13729-00 4 4 27" 1 1 1 PURGE SIMPLE/VANNES DE LAVAGE DE COUPELLE INTÉGRÉES

2 A13540-00 5 5 39 1/4" 0 2 2 PURGE DOUBLE
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Sélection de buse
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TABLEAU E - ENSEMBLE AXE
N° de code "E" Description 

0 AUCUNE AUCUNE

1 A12895-01 ENSEMBLE AXE, ARGENT

2 A12895-04 ENSEMBLE AXE, NOIR 

TABLEAU F - SERPENTIN DE FLUIDE
N° de code "F" Description 

1 77531-00 DE 0,25 X DI 0,125 POUR PRODUITS FORTEMENT RÉSISTIFS

2 77517-00 DE 0,25 X DI 0,170 POUR PRODUITS CONDUCTEURS

3 78450-00 DE 0,25 X DI 0,125 POUR PRODUITS FORTEMENT CONDUCTEURS 

TABLEAU G - BUSE
N° de code "G" Description 

01 A11240-01 OUVERTURE 0,028/0,7 MM
02 A11240-02 OUVERTURE 0,035/0,9 MM
03 A11240-03 OUVERTURE 0,043/1,1 MM
04 A11240-04 OUVERTURE 0,047/1,2 MM
05 A11240-05 OUVERTURE 0,062/1,6 MM
06 A11240-06 OUVERTURE 0,039/1,0 MM
07 A11240-07 OUVERTURE 0,051/1,3 MM

TABLEAU H - KIT D’OUTILLAGE
N° de 
code "H" Description Remarques

0 AUCUNE AUCUNE - - - -

1 A12090-01 76772-00, A12088-00, A11284-00, A11373-00, A11229-00, A11388-00, 
A11922-00, 78279-00, A10766-00, LSCH0009-0

POUR BUSE COUPELLE 55 MM 
STANDARD ET KITS D’AIR DE MISE 
EN FORME

2 A12090-02 76772-00, A12088-00, A11373-00, A11229-00, A12061-00, A11388-00, 
A11292-00, 78279-00, A10766-00, LSCH0009-00

POUR BUSES COUPELLES 30 MM 
ET 65 MM ET KITS D’AIR DE MISE 
EN FORME, POUR BUSE COUPELLE 
55 MM AVEC KIT D’AIR DE MISE EN 
FORME DOUBLE 55 MM

DIMENSION DE L’ORIFICE DE BUSE
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Serpentins de fluide (pièces détachées seulement)
En cas d’achat de pièces de rechange, elles doivent être modifiées 
selon les explications.

Pour assurer une étanchéité et une tenue correcte des raccords, 
découper une gorge dans les extrémités des serpentins de fluide, 
comme indiqué. Utilisez la rainureuse A11567-00, en faisant glisser 
l’extrémité de l’outil sur le tuyau jusqu’en butée. Maintenez le tuyau 

Serpentins de fluide

dans une main et l’outil dans l’autre. Faites trois tours complets de 
l’outil sur le tuyau dans le sens de la flèche gravée sur l’outil. Pour 
retirer l’outil, maintenez le tube et le corps de l’outil d’une main, 
glissez vers l’arrière la partie arrière de l’outil jusqu’en butée. Sortez 
le tuyau de l’extrémité de l’outil. Reculez la partie arrière de l’outil 
pour libérer la pression du bord coupant sur le tuyau, et dégagez 
l’outil. Rognez les extrémités aux dimensions indiquées. L’extrémité 
doit être coupée perpendiculairement. Glissez le raccord et les 
viroles sur le tube comme indiqué. La virole conique doit dépasser 
la gorge qui vient d’être découpée pour se verrouiller correctement 
en position après la pose. Serrez à la main puis resserrez de  
1/4-1/2 tour avec une clé plate ou à tuyauter de 9/16".

A13424-00 Ensemble articulation standard A13604-00 Ensemble articulation rallongé
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TABLEAU J - CARÉNAGE ARRIÈRE
N° de code "J" Description 

1 A13444-00 CARÉNAGE ROND/LOGO

2 A13559-01 CARÉNAGE SCINDÉ

TABLEAU K - ENSEMBLE ARTICULATION
N° de code "K" "L" Description 

1 A13424-01 A13542-01 STANDARD

2 A13604-00 A13730-01 ARTICULATION RALLONGÉE

REMPLACEMENT DE RACCORD ET 
DE VIROLE

Référence Description 

78449-00 RACCORDS DE FLUIDE

EMF-203-04 VIROLE AVANT

EMF-202-04 VIROLE ARRIÈRE

VIROLES

VIROLES

VIROLESVIROLES

RACCORD

RACCORD

RACCORD RACCORD

GORGE CÔTÉ 
PLAQUE ARRIÈRE

GORGE CÔTÉ 
PLAQUE ARRIÈRE

GORGE CÔTÉ 
DISTRIBUTEUR DE 

FLUIDE

GORGE CÔTÉ 
DISTRIBUTEUR DE 

FLUIDE
77517-00 et 78450-00
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Éclaté des pièces de buse coupelleRéférence /numéro de série de buse coupelle
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ÉCLATÉ DES PIÈCES DE LA BUSE COUPELLE COURANTE
Référence 
complète Description

Référence 
coupelle 

seulement
Référence plaque de projection

A11968-00 30 MM TITANE, DENTELÉE (TIS) A11964-00 A11954-00 (COULEUR BLANCHE)

A11968-01 30 MM ALUMINIUM, DENTELÉE (ALS) A11964-01 A11954-00 (COULEUR BLANCHE)

A12900-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF) A12886-00 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-01 65 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF) A12886-01 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-02 65 MM TITANE DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION LONGUE 
DURÉE (TIF) A12886-00 A13004-00 (DESSUS EN TITANE)

A12900-03 65 MM TITANE, NON DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION 
LONGUE DURÉE (ALSF) A12886-01 A13004-00 (DESSUS EN TITANE)

A12900-04 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PLAQUE DE PROJECTION 
PLASTIQUE (ALSF) A12886-02 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-05 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PLAQUE DE PROJECTION 
PLASTIQUE (ALF) A12886-03 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-06 65 MM ALUMINIUM, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE 
PROJECTION PLASTIQUE (ALSCF) A13541-00 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-07 65 MM ALUMINIUM, NON DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE 
DE PROJECTION PLASTIQUE (ALCF) A13541-01 A12071-00 (COULEUR NOIRE)

A13114-00 65 MM TITANE, DENTELÉE (TISF) POUR KIT D’AIR DE MISE EN 
FORME DOUBLE 55 MM A13113-00 A11269-00 (COULEUR 

BLANCHE)

A13114-01 55 MM TITANE, NON DENTELÉE (TIF) POUR KIT D’AIR DE MISE 
EN FORME DOUBLE 55 MM A13113-01 A11269-00 (COULEUR 

BLANCHE)

A11968-02 30 MM TITANE DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION LONGUE 
DURÉE (TIS) A11964-00 A13203-00 (DESSUS EN TITANE)

A11968-03 30 MM ALUMINIUM DENTELÉE/PLAQUE DE PROJECTION 
LONGUE DURÉE (ALS) A11964-01 A13203-00 (DESSUS EN TITANE)

A12900-08 65 MM TITANE, DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE 
PROJECTION PLASTIQUE (TIF) A12886-04 A12701-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-09 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, PEINTE EN NOIR, PLAQUE DE 
PROJECTION PLASTIQUE (TIF) A12886-05 A12701-00 (COULEUR NOIRE)

A12900-10 65 MM TITANE, DENTELÉE, INOX PLAQUE DE PROJECTION 
TREMPÉE (TISF) A12886-00 A14117-00 (DESSUS EN ACIER 

INOXYDABLE)

A12900-11 65 MM TITANE, NON DENTELÉE, INOX PLAQUE DE PROJECTION 
TREMPÉE (TIF) A12886-01 A14117-00 (DESSUS EN ACIER 

INOXYDABLE)

"B” BUSE COUPELLE ÉQUILIBRÉE

RÉFÉRENCE DE COUPELLE 
SEULEMENT

ÉTAT DE RÉVISION DE LA 
PIÈCE

NUMÉRO DE SÉRIE
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UTILISÉ SEULEMENT AVEC LE DISTRIBUTEUR À PURGE SIMPLE

UTILISÉ AVEC LE DISTRIBUTEUR À PURGE DOUBLE

(RÉF.) CETTE LONGUEUR DE TUYAU N’EST 
NÉCESSAIRE QUE POUR LE DISTRIBUTEUR À 

PURGE DOUBLE

OPTION DE CARÉNAGE SCINDÉ

OPTION DE CARÉNAGE D’UNE PIÈCE
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RMA-560 - ENSEMBLE À PURGE SIMPLE/DOUBLE À CHARGE DIRECTE

Élément Qté Référence Description

6 5 79001-14 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
7 1 "E" TIGE
8 1 75911-00 ENSEMBLE, ÉMETTEUR FIBRE OPTIQUE

16 1 79001-42 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
32 1 "F" SERPENTIN DE FLUIDE
36 1 79010-00 ENSEMBLE CASCADE HP404
38 8 7683-16C VIS 1/4-20 INOX
42 1 "A" KIT D’AIR DE MISE EN FORME
44 1 "B" ENSEMBLE BUSE COUPELLE
48 1 "C" BAGUE, RACCORD RAPIDE
51 "S" A11276-00 RACCORD, SOLVANT
52 "R" A11305-00 VIROLE INFÉRIEURE, SOLVANT
58 5 A11717-00 TIGE, SUPPORT (RMA-303 PURGE DOUBLE)
59 1 "D" ENSEMBLE, DISTRIBUTEUR DE VANNES, PURGE DOUBLE
68 1 "K" ENSEMBLE D’ARTICULATION (AVEC RESSORT HT)
69 1 79001-30 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
70 1 77516-04 COLLERETTE
71 1 A13322-00 TUBE D’ÉCHAPPEMENT
72 2 78449-00 RACCORD, FLUIDE
73 2 EMF-202-04 VIROLE, TUBE 1/4" ARRIÈRE
74 2 EMF-203-04 VIROLE, TUBE 1/4" AVANT
76 1 A13430-00 ENSEMBLE PLAQUE ARRIÈRE (PURGE SIMPLE/DOUBLE)
77 10 79001-07 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
78 5 77508-00 VIS D’AIR, USINÉE
79 1 A13412-00 BAGUE EXTRACTIBLE (PURGE SIMPLE/DOUBLE)
80 "M" A12822-00 VIROLE DE LAVAGE DE COUPELLE
81 "N" A12821-00 RACCORD DE LAVAGE DE COUPELLE
82 "P" A11252-01 TUYAU, FEP, 3/32 DE X 1/16 DI
89 1 "J" CARÉNAGE
90 1 A11226-00 RETENUE, TUBE DE FLUIDE
91 1 "G" BUSE
93 1 79001-40 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
94 1 79001-41 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
95 1 79001-44 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
96 1 A13535-00 ENSEMBLE TUBE DE FLUIDE
97 1 79001-22 JOINT TORIQUE
98 1 A13325-00 DIAPHRAGME
99 1 A13328-00 VIS (M3 X 0,5 X 5 NYLON)
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Remarque 1 :   Lubrifiez tous les joints toriques avec de l’Amojell (avec parcimonie) pour faciliter la pose.

Le client doit vérifier la référence de l’axe situé sur le boîtier extérieur, voir page 13

Serrez l’ensemble buse coupelle à un couple final de 50-70 lbs/in. (5,64-7,9 Nm) (buses coupelles en titane)  
25-35 lbs/in (2,8-3,92 Nm) (buses coupelles en aluminium)

Serrez la buse à l’aide de l’outil A11229-00 à 25-30 lbs/in. (2,88-3,39 Nm)

Serrez la vis de pression dans la plaque arrière pour le connecteur à fibre optique basse tension à 5-10 lbs/in. (0,56-1,13 Nm)

Serrez le tube de fluide dans le corps de l’atomiseur avec l’outil A11229-00 à 65/75 lbs/in. (7,34-8,47 Nm)

Serrez les tubes supports au couple final de 10-15 lbs/in. (1,13-1,69 Nm)

Serrez les vis d’air au couple final de 15 lbs/in. (1,69 Nm)

Serrez les vis au couple final de 15-20 lbs/in. (1,69-2,26 Nm)10

6

8

2

5

9

7

1
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RMA-560 - ENSEMBLE À PURGE SIMPLE/DOUBLE À  
CHARGE DIRECTE (suite)

Élément Qté Référence Description

100 1 LSOR0005-18 ENSEMBLE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
101 1 "L" ENSEMBLE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
105 1 "H" KIT D’OUTILLAGE (NON PRÉSENTÉ)
106 1 77141-33 KIT DE DOCUMENTATION (NON PRÉSENTÉ)
109 1 A12824-00 RACCORD EN Y DE LAVAGE DE COUPELLE
115 "Q" A13732-00 BOUCHON DE LAVAGE DE COUPELLE
116 1 78278-00 ÉCROU, FIBRE OPTIQUE
117 30" A14079-00 GRILLAGE DE PROTECTION (NON PRÉSENTÉ)
118 1 SI-16-03 INSTRUCTIONS DE RÉPARATION (CAPTEUR À FIBRE OPTIQUE)
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A13430-00 Ensemble plaque arrière

Remarque 1 :  Appliquez une fine couche de vaseline A11545 sur les joints toriques avant le montage
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A13430-00 ENSEMBLE PLAQUE ARRIÈRE - LISTE DES PIÈCES
Élément Qté Référence Description

1 1 A13397-00 Ensemble plaque arrière (purge simple/double)
2 4 79001-40 Joint torique résistant aux solvants
3 1 79001-39 Joint torique résistant aux solvants
4 1 79001-09 Joint torique résistant aux solvants
5 2 A13437-00 Vis de pression M4 pointe nylon

COUPLE :
5-10 LBS/IN
(0,56-1,13 Nm)

RÉF.
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ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES
(PURGE SIMPLE/VANNES DE LAVAGE DE COUPELLE INTÉGRÉES)

2

3 SERREZ À 15-20 LBS/IN (1,69-2,26 Nm) APRÈS DESCENTE DE LA VANNE

SERREZ À 15-20 LBS/IN (1,69-2,26 Nm)

1. APPLIQUEZ UNE FINE COUCHE DE A11545 AMOJELL SUR TOUS LES JOINTS TORIQUES AVANT LE MONTAGE
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3

2

A13729-00 ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES - LISTE DES PIÈCES
Élément Qté Référence Description

1 1 A13728-00 DISTRIBUTEUR DE VANNES (PURGE SIMPLE)

2 5 79001-40 SIÈGE DE VANNE COMPLET
3 5 78949-00 VANNE COMPLÈTE

4 5 79001-38 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
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1. APPLIQUEZ UNE FINE COUCHE DE A11545 AMOJELL SUR TOUS LES JOINTS TORIQUES AVANT LE MONTAGE

ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES
(PURGE DOUBLE)

2

3 SERREZ À 15-20 LBS/IN (1,69-2,26 Nm) APRÈS DESCENTE DE LA VANNE

SERREZ À 15-20 LBS/IN (1,69-2,26 Nm)
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3

2

A13540-00 ENSEMBLE DISTRIBUTEUR DE VANNES - LISTE DES PIÈCES
Élément Qté Référence Description

1 1 A13539-00 DISTRIBUTEUR DE VANNES

2 5 77367-00 SIÈGE DE VANNE COMPLET
3 5 78949-00 VANNE COMPLÈTE

4 5 79001-38 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
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REMARQUE :  Vis de pression pour tous les distributeurs d’air : A12253-00.
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ENSEMBLE KIT D’AIR DE MISE EN FORME - Éclaté Des Pièces
Référence Description A B C D E N P R S

A12874-03 Charge directe, 30 mm A11967-00 A12873-00 - A12066-01 - - 1 - -

A12874-05 Charge directe, mise en forme simple 
65 mm A12068-01 A12083-01 - A12078-01 - - - - -

A12874-08 Charge directe, mise en forme double 
65 mm A12074-01 A12084-01 A12871-01 A12066-01 - 1 - - -

A12874-12 Charge directe, mise en forme double 
55 mm A13116-01 A13229-01 A13228-01 A12066-01 - 1 - - -

KIT D’AIR DE MISE EN FORME - LISTE DES PIÈCES
Repère Référence Description Qté

1 A Carénage extérieur 1
2 B Bague d’air de mise en forme 1
3 C Bague d’air de mise en forme intérieur N
4 D Bague de retenue de turbine 1
5 79001-11 Joint torique résistant aux solvants 1
6 79001-52 Joint torique résistant aux solvants P

Revenir au Sommaire



KITS D’AIR DE MISE EN FORME
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79001-37
JOINT 
TORIQUE

A12067-01
BAGUE D’AIR DE MISE EN 
FORME INTÉRIEUR

A12874-05 (MÉTAL, CHARGE DIRECTE)

A12874-03 (MÉTAL, CHARGE DIRECTE)

79001-37
JOINT 
TORIQUE

A12866-00
DISTRIBUTEUR D’AIR DE MISE EN FORME

A12874-08 (MÉTAL, CHARGE DIRECTE)
A12874-12 (MÉTAL, CHARGE DIRECTE, 55 mm)
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A13838-XXXXXXXX Ensemble faisceau de tuyaux

2

28 x4

5

19 x2

29 x6

1

3

14

SERREZ À 5-10 LBS/IN
(0,56-1,13 Nm)
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COURANT POUR MONTAGE DE RACCORD ET DE TUYAU
RÉCEPTEUR

TUBE

RACCORD CANNELÉ

JOINTS TORIQUES
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A13838-XXXXXXX ENSEMBLE FAISCEAU DE TUYAUX 
IDENTIFICATION DU MODÈLE

Pour commander, utilisez A12398 A à G. Dix (10) chiffres doivent suivre la référence de base. Par exemple :

TABLEAU G CÂBLE DE FIBRE OPTIQUE SECONDAIRE (LIVRÉ EN VRAC)
TABLEAU F CÂBLE BASSE TENSION - CÔTÉ ROBOT
TABLEAU E ADAPTATEUR DE ROBOT
TABLEAU D RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION
TABLEAU C CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
TABLEAU B SÉLECTION DE RACCORDS
TABLEAU A SÉLECTION DE TUYAUX
RÉFÉRENCE DE BASE SAUF REMARQUE CONTRAIRE

                  A13838 -  X  X  XX  X  XX  X  XX
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ENSEMBLE FAISCEAU DE TUYAUX - LISTE DE PIÈCES
Élément Qté Référence Description Le cas échéant

1 1 A13394-00 ENSEMBLE PLAQUE DE ROBOT (RMA PURGE SIMPLE/DOUBLE)
2 1 "F" CÂBLE BASSE TENSION (RACCORD RAPIDE)
3 1 "A" CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
5 1 A13411-00 PLAQUE DE RETENUE
6 "K" A13410-00 RACCORD CANNELÉ (8 X 5) SOL, PI IN, CW, P2 IN
7 "J" A13407-00 RACCORD (4 MM X 2,7 MM) PT2, ST/RP, BA RTN, PT1, P1D, P2D, CWT, CWA
8 "H" A13409-00 RÉCEPTEUR DE TUBE (4 X 2.7) PT2, ST/RP, BA RTN, PT1, P1D, P2D, CWT, CWA
9 "G" 77536-05 TUYAU, 4 MM DE (INCOLORE) PT2, CWT
10 "T" 77536-03 TUYAU, 4 MM DE (VERT) PT1
11 "U" 77536-07 TUYAU, 4 MM DE (JAUNE) BA RTN
12 "V" 77536-06 TUYAU, 4 MM DE (GRIS) P1D
13 "W" 77536-04 TUYAU, 4 MM DE (BLEU) ST/RP
14 1 "B" ADAPTATEUR DE ROBOT
15 "L" A13405-00 RÉCEPTEUR (8 X 5) P2 IN, CW, P1 IN, SOL
16 "M" A13406-00 RÉCEPTEUR (10 MM) TA, DL1, DL2, AIR
17 "X" A10839-06 TUBE, 10 MM DE X 8 MM DI (VERT) TA
18 "O" 76698-02 TUYAU, PFA P2 IN, CW, P1 IN, SOL
19 2 A13437-00 VIS DE PRESSION (POINTE NYLON M4)
20 "O" 77536-01 TUYAU (4 MM NOIR) P2D, CWA
21 "AC" A13399-00 RÉCEPTEUR (8X6) BA/PT, SAO/FA, BRK, SAI/AA
22 "AD" A13400-00 RACCORD CANNELÉ (8X6) BA/PT, SAO/FA, BRK, SAI/AA
23 "Z" A10893-07 TUYAU (8 X 6) BLEU SAI
24 "AA" A10893-04 TUYAU (8 X 6) GRIS SAO
25 "AB" A10893-10 TUYAU (8 X 6) INCOLORE BRK, BA/PT
26 "D" 79001-04 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS
27 "F" 79001-05 JOINT TORIQUE, RÉSISTANT AUX SOLVANTS TA, DL1, DL2, AIR
28 4 A13438-00 VIS, FENDUE TÊTE PLATE, M4 X 16 MM, INOX. PLAQUE DE RETENUE
29 6 76566-24C VIS, INOX 1/4-20 X 3/4 LONG S.H.C.S ADAPTATEUR DE ROBOT
30 "P" A13538-00 RACCORD CANNELÉ (10 X 7) DL1, DL2, AIR
31 "Q" A12211-00 TUYAU (10 MM X 7 MM NYLON) DL1, DL2, AIR
32 1 "C" RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION
33 1 A13408-00 RACCORD CANNELÉ (10 X 8) TA

36 1 A13392 UNION, FIBRE OPTIQUE (PIÈCE D’ASSISTANCE, LIVRÉE AVEC L’ENSEMBLE 
DISTRIBUTEUR)
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REMARQUE
 � L’air de turbine (TA) doit être fourni à une distance 

maximale de 6 pi (1,8 m). L’utilisateur ou l’intégrateur doit 
augmenter le DE du tube à 12 mm DO au-delà de 6 pi 
(1,8 m).

TABLEAU A - (SÉLECTION DE TUYAUX)
N° de code Description Qté “G" Qté “O" Qté “Q" Qté “T" Qté “U" Qté “V" Qté “W" Qté “X" Qté “Y" Qté “Z" Qté “AA" Qté “AB"

00 Sans tuyau Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun

01 Purge simple/Purge double 42 pi 42 pi 42 pi x2 42 pi 42 pi 42 pi 42 pi 6 pi 42 pi x4 42 pi 42 pi 42 pi x2

TABLEAU B - (SÉLECTION DE RACCORDS/RÉCEPTEURS À  
PURGE SIMPLE/DOUBLE)

N° de 
code Description Qté “D" Qté “F" Qté “H" Qté “J" Qté “K" Qté “L" Qté “M" Qté “P" "AC" "AD"

01 Purge simple/Purge double 28 6 6 6 4 4 3 2 4 4

TABLEAU C - LONGUEUR DE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE
N° de code Description "A"

00 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE NON INCLUS S/O

01 3 PI. A14189-01

02 6 PI. A14189-02

03 10 PI. A14189-03

04 15 PI. A14189-04

05 25 PI. A14189-05

Revenir au Sommaire



EXTRÉMITÉ TYPE 
MICROPAK 2e 
OU MICROPAK 

AUTONOME

RÉF A12433-XX
CÔTÉ APPLICATEURRÉF A12239-XX
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TABLEAU D - (RALLONGE DE CÂBLE BASSE TENSION)
N° de code Description Longueur

0  -----                                          N/D  N/D

1  A12433-25  RACCORD RAPIDE SUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS RACCORD RAPIDE 25 PI

2  A12433-50  RACCORD RAPIDE SUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS RACCORD RAPIDE 50 PI

3  A12433-75  RACCORD RAPIDE SUR MICROPAK 2e - EXTRÉMITÉS RACCORD RAPIDE 75 PI

"C"

00  ADAPTATEUR NON INCLUS  N/D

01  FANUC P145/P155  78983-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

02  ABB 5400, 5002  79107-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

03  FANUC P200/P250  79131-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

04  KAWASAKI KE610L  A10847-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

05  MOTOMAN PX2850  A10848-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

06  MOTOMAN PX2900  A10849-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

07  B&M LZ2000  A10851-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

08  ABB 5400 POIGNET ÉTENDU  A12036-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

09  MOTOMAN EPX2050  A13697-00  LONGUEUR STANDARD AVEC FENÊTRES

10  FANUC P200-P250  A13733-00  LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

11  KAWASAKI KE610L  A13734-00  LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

12  ABB 5400 POIGNET ÉTENDU  A13735-00  LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

13  MOTOMAN EXP2050  A13736-00  LONGUEUR ÉTENDUE AVEC 1 FENÊTRE

TABLEAU E - ADAPTATEUR DE ROBOT
N° de code Description "B" Remarques
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TABLEAU F - CÂBLE BASSE TENSION - CÔTÉ ROBOT
N° de code "F" Description Longueur

0 --- CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE ---

1 A12239-06 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 6 PI.

2 A12239-10 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 10 PI.

3 A12239-25 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 25 PI.

4 A12239-50 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 50 PI.

5 A12239-75 CÂBLE BASSE TENSION - RACCORD RAPIDE 75 PI.

TABLEAU G - CÂBLE À FIBRE OPTIQUE - SECONDAIRE
N° de code Description "A"

00 PAS DE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE S/O

15 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 25 PI. A14195-15

16 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 40 PI. A14195-16

17 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 50 PI. A14195-17

18 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 65 PI. A14195-18

19 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 75 PI. A14195-19

20 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 100 PI. A14195-20

21 CÂBLE À FIBRE OPTIQUE 120 PI. A14195-21

NOMENCLATURE DU FAISCEAU DE TUYAUX
SAO/FA AIR DE MISE EN FORME EXTÉRIEUR (AIR EXTÉRIEUR)

SAI/AA AIR DE MISE EN FORME INTÉRIEUR (AIR INTÉRIEUR)

BA/PT ALIMENTATION D’AIR DE PALIER

BA, RTN RETOUR D’AIR DE PALIER

P1D DÉCLENCHEMENT DE VIDANGE N°1

DL2/AIR SORTIE DE VIDANGE N°2/AIR DE LAVAGE DE COUPELLE

PT1 DÉCLENCHEMENT DE PEINTURE N°1

P1 IN. ALIMENTATION EN PEINTURE N°1

ST/RP DÉCLENCHEMENT DE SOLVANT

SOL ALIMENTATION EN SOLVANT

TA ALIMENTATION EN AIR DE TURBINE

LV ORIFICE DE CÂBLE BASSE TENSION

FO ORIFICE DE CÂBLE À FIBRE OPTIQUE

CW LAVAGE DE COUPELLE

P2/CW SOLV ALIMENTATION EN PEINTURE N°2

BRK AIR DE FREINAGE

P2T/CWT DÉCLENCHEMENT DE PEINTURE N°2/DÉCLENCHEMENT DE SOLVANT DE LAVAGE DE COUPELLE

P2D/CWA DÉCLENCHEMENT DE VIDANGE N°2/DÉCLENCHEMENT D’AIR DE LAVAGE DE COUPELLE

DL1 SORTIE DE VIDANGE N°1
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* Le client doit vérifier la référence de l’axe situé sur le boîtier extérieur, voir page 13.
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PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR L’ATOMISEUR
Référence Description Qté

A12895-XX * Ensemble turbine à air 0-1
A11717-00 Tige support 1-2
A13535-00 Ensemble tube de fluide 0-1
75911-00 Ensemble émetteur fibre optique 1
A13542-00 Ensemble câble à fibre optique 0-1
77367-00 Siège de vanne complet 3-5
A11252-01 Tuyau, FEP (lavage de coupelle) 50 pi (20 mètres)

EMF-203-04 Virole avant, DE 1/4 Tuyau, serpentin de fluide 0-2
EMF-202-04 Virole arrière, DE 1/4 Tuyau, serpentin de fluide 0-2
78278-00 Écrou, émetteur fibre optique 0-1
78449-00 Raccord, serpentin de fluide 3-5
77516-01 Collerette 1
79001-30 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-07 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-14 Joint torique résistant aux solvants 2
79001-38 Joint torique résistant aux solvants 2
79001-09 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-39 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-40 Joint torique résistant aux solvants 3
79001-41 Joint torique résistant aux solvants 0-1
79001-42 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-44 Joint torique résistant aux solvants 1
LSOR0005-18 Joint torique, encapsulé 1
79010-00 Système de cascade 1
7959-24C Vis 4-6
A13437-00 Vis de pression (câbles FO et BT) 3
A11276-00 Raccord, solvant (lavage de coupelle) 1-2
A11305-00 Virole inférieure (noire - lavage de coupelle) 3-4
A11534-01 Kit de joints toriques (turbine - extérieur) 1
A12253-00 Vis de pression (distributeurs d’air de mise en forme) 1-2
A13328-00 Vis (échappement de turbine) 1-2
A13325-00 Diaphragme (échappement de turbine) 1-2
A12821-00 Virole de lavage de coupelle (blanche) 3-4
A12822-00 Raccord de lavage de coupelle 1-2
78949-00 Ensemble vanne de fluide 3-5
Sélectionnez une option ci-dessous - dimension de buse
A11240-01 0,7 mm (0,028") 0-1
A11240-02 0,9 mm (0,035”) 0-1
A11240-03 1,1 mm (0,043”) 0-1
A11240-04 1,2 mm (0,047”) 0-1

(suite sur la page suivante)
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(suite sur la page suivante)

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR L’ATOMISEUR (suite)
Référence Description Qté

Sélectionnez une option ci-dessous - dimension de buse (suite)

A11240-05 1,6 mm (0,062") 0-1
A11240-06 1,0 mm (0,039") 0-1
A11240-07 1,3 mm / (0,051") 0-1
Sélectionnez une option ci-dessous - ensemble buse coupelle avec plaque de projection
A13114-00 55 mm dentelée, titane pour kit d’air de mise en forme double 55 mm (TISF) 1
A13114-01 55 mm non dentelée, titane pour kit d’air de mise en forme double 55 mm (TIF) 1
A11968-00 30 mm Titane dentelée (TIS) 1
A11968-01 30 mm Aluminium dentelée (ALS) 1
A12900-00 65 mm Titane dentelée (TISF) 1
A12900-01 65 mm Titane non dentelée (TIF) 1
A12900-02 65 mm Titane dentelée avec plaque de projection longue durée (TISF) 1
A12900-03 65 mm Titane non dentelée avec plaque de projection longue durée (TIF) 1
A12900-04 65 mm Aluminium, dentelée avec plaque de projection plastique (ALSF) 1
A12900-05 65 mm Aluminium, non dentelée avec plaque de projection plastique (ALF) 1
A12900-06 65 mm Aluminium, dentelée peinte en noir avec plaque de projection plastique (ALSF) 1
A12900-07 65 mm Aluminium, non dentelée peinte en noir avec plaque de projection plastique (ALCF) 1
A11968-02 65 mm Titane dentelée avec plaque de projection longue durée (TIS) 1
A11968-03 30 mm Aluminium dentelée avec plaque de projection longue durée (TIS) 1
A12900-08 65 mm Titane, dentelée, peinte en noir avec plaque de projection plastique (TISF) 1
A12900-09 65 mm Titane, non dentelée, peinte en noir avec plaque de projection plastique (TIF) 1
A12900-10 65 mm Titane dentelée avec plaque de projection inox trempé (TISF) 1
A12900-11 65 mm Titane non dentelée avec plaque de projection inox trempé (TIF) 1

Sélectionnez une option ci-dessous - buse coupelle seulement
A13541-00 65 mm Aluminium, dentelée peinte en noir (ALSF) 1
A13541-01 65 mm Aluminium, non dentelée peinte en noir (ALF) 1
A11964-00 30 mm Titane dentelée (TIS) 1
A11964-01 30 mm Aluminium dentelée (ALS) 1
A12886-00 65 mm Titane dentelée (TISF) 1
A12886-01 65 mm Titane non dentelée (TIF) 1
A12886-02 65 mm Aluminium dentelée (ALS) 1
A12886-03 65 mm Aluminium non dentelée (ALF) 1
A12886-04 65 mm Titane dentelée (TISF) 1
A12886-05 65 mm Titane non dentelée (TIF) 1
A13113-00 55mm Titane dentelée (TISF) 1
A13113-01 55mm Titane non dentelée (TIF) 1
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(suite sur la page suivante)

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR L’ATOMISEUR (suite)
Référence Description Qté

Sélectionnez une option ci-dessous - plaque de projection seulement

A11269-00 Pour buses coupelles de 55 mm (couleur blanche) 1-2
A11954-00 Pour buses coupelles de 30 mm (couleur blanche) 1-2
A13203-00 Pour buses coupelles de 30 mm (longue durée - dessus titane) 1-2
A12071-00 Pour buses coupelles de 65 mm (couleur noire) 1-2
A13004-00 Pour buses coupelles de 65 mm (longue durée - dessus titane) 1-2
A14117-00 Pour buses coupelles de 65 mm (inox) 1-2

Sélectionnez une option ci-dessous - serpentin de fluide
77531-00 1/4 DE x 0,170 DI, PFA (3 spires) peintures résistives 0-1
78450-00 1/4 DE X 0,125 DI, PFA (11,5 spires) peintures très conductrices 0-1
77517-00 1/4 DE x 0,170 DI, PFA (6,5 spires) peintures conductrices 0-1

Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A12874-03 (30 mm)
A11967-00 Carénage extérieur 0-1
A12873-00 Bague d’air de mise en forme 0-1
A12066-01 Bague de retenue de turbine 1
79001-11 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-37 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-52 Joint torique résistant aux solvants 1-2
A12253-00 Vis de pression 1-2

Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A12874-05 (65 mm Mise en forme simple)
A12068-01 Carénage extérieur 0-1
A12083-01 Bague d’air de mise en forme 0-1
A12078-01 Bague de retenue de turbine 0-1
79001-11 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-37 Joint torique résistant aux solvants 1
A12253-00 Vis de pression 1-2

Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A12874-08 (65 mm Mise en forme double)
A12074-01 Carénage extérieur 0-1
A12084-01 Bague d’air de mise en forme 0-1
A12871-01 Bague d’air de mise en forme intérieur 0-1
A12066-01 Bague de retenue de turbine 0-1
79001-11 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-37 Joint torique résistant aux solvants 1-2
79001-54 Joint torique résistant aux solvants 1
A12253-00 Vis de pression 1-2
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PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR L’ATOMISEUR (suite)
Référence Description Qté

Sélectionnez une option ci-dessous - Kit d’air de mise en forme A12874-12 (55 mm Mise en forme double)
A13116-01 Carénage extérieur 0-1
A13229-01 Bague d’air de mise en forme 0-1
A12066-01 Bague de retenue de turbine 0-1
A13228-01 Bague d’air de mise en forme intérieur 0-1
79001-11 Joint torique résistant aux solvants 1
79001-37 Joint torique résistant aux solvants 1-2
79001-54 Joint torique résistant aux solvants 1
A12253-00 Vis de pression 1-2

Sélectionnez une option ci-dessous - bague de fixation
A13455-02 Bague de fixation plastique avec rallonge de jupe 0-1
A11201-01 Bague de fixation inox 0-1

Sélectionnez une option ci-dessous - carénage arrière
A13444-00 Carénage, rond avec logo 0-1
A13559-01 Ensemble carénage scindé 0-1

PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR LE FAISCEAU DE TUYAUX
Référence Description Qté

Sélectionnez une option ci-dessous - A13436 Ensemble faisceau de tuyaux
A13411-00 Plaque de retenue 1
A13438-00 Vis (pour plaque de retenue)  3-5
A13437-00 Vis de pression (pour câble basse tension et fibre optique)  1-2
79001-04 Joint torique résistant aux solvants  10-15
79001-05 Joint torique résistant aux solvants  2-4
A13410-00 Raccord cannelé (8x5)  1-2
A13405-00 Récepteur (8x5)  1-2
A13400-00 Raccord cannelé (8x6)  1-2
A13399-00 Récepteur (8x6)  1-2
A13408-00 Raccord cannelé (10x8)  1-2
A13406-00 Récepteur (10x8) (10x7)  1-2
A13538-00 Raccord cannelé (10x7)  1-2
A13407-00 Raccord cannelé (4 mm)  1-2
A13409-00 Récepteur (4 mm)  1-2

Sélectionnez une option ci-dessous - rallonge de câble basse tension
A12433-25 Raccord rapide pour MicroPak 2e - Extrémités à raccord rapide 25 pi (7,6 mètres) 1
A12433-50 Raccord rapide pour MicroPak 2e - Extrémités à raccord rapide 50 pi (15,2 mètres) 1
A12433-75 Raccord rapide pour MicroPak 2e - Extrémités à raccord rapide 75 pi (22,9 mètres) 1
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PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR LE FAISCEAU DE TUYAUX 
(suite)

Référence Description Qté

Sélectionnez une option ci-dessous - câble à fibre optique principal
A14189-01 3 pi (0,9 mètre) 1
A14189-02 6 pi (1,5 mètres) 1
A14189-03 10 pi (3,0 mètres) 1
A14189-04 15 pi (4,6 mètres) 1
A14189-05 25 pi (7,6 mètres) 1

Sélectionnez une option ci-dessous - câble à fibre optique secondaire
A14195-15 25 pi (7,6 mètres) 1
A14195-16 40 pi (12,2 mètres) 1
A14195-17 50 pi (15,2 mètres) 1
A14195-18 65 pi (18,3 mètres) 1
A14195-19 75 pi (22,9 mètres) 1
A14195-20 100 pi (30,5 mètres) 1
A14195-21 120 pi (36,5 mètres) 1

Sélectionnez une option ci-dessous - câble basse tension côté robot  - A12239-XX
A12239-06 Câble basse tension - Plaque du robot à plaque de traversée 6 pi (1,8 mètre) 1
A12239-10 Câble basse tension - Plaque du robot à plaque de traversée 10 pi (3 mètres) 1
A12239-25 Câble basse tension - Plaque du robot à plaque de traversée 25 pi (7,6 mètres) 1
A12239-50 Câble basse tension - Plaque du robot à plaque de traversée 50 pi (15,2 mètres) 1
A12239-75 Câble basse tension - Plaque du robot à plaque de traversée 75 pi (22,9 mètres) 1

Sélectionnez une option ci-dessous - tuyau
77536-01 Tuyau 4 mm nylon (noir) ---
77536-03 Tuyau 4 mm nylon (vert) ---
77536-04 Tuyau 4 mm nylon (bleu) ---
77536-05 Tuyau 4 mm nylon (incolore) ---
77536-06 Tuyau 4 mm nylon (gris) ---
77536-07 Tuyau 4 mm nylon (jaune) ---
76698-02 Tuyau, PFA (5/16" x 3/16") ---
A10893-04 Tuyau 8 x 6 nylon (gris) ---
A10893-07 Tuyau 8 x 6 nylon (bleu) ---
A10893-10 Tuyau 8 x 6 nylon (incolore) ---
A12211-00 Tuyau 10 x 7 nylon (incolore) ---
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OUTILS DE MONTAGE
Repère Référence Description

1 76772-01 Clé, plate

2 A12088-00 Clé, bague de retenue de turbine

3 A11373-00 Outil, dépose de tuyau

4 A12061-00 Clé, buse coupelle

5 A11229-00 Outil, dépose de buse/tuyau

6 A11388-00 Outil, dépose de plaque de projection

7 A11922-00 Outil, dépose de vanne

8 78279-00 Outil, fibre optique

9 A10766-00 Dépose de siège de microvanne
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Réchauffeur d’air A11065-05

TOUT TYPE : PIÈCES DE RECHANGE : (NOTE D’ENTRETIEN)

UTILISATION D’ÉLÉMENT CHAUFFANT : A13432-01 POUR A13230-01 ET A13230-03 (EN 115 V)

A13432-02 POUR A13230-02 ET A13230-04 (EN 230 V)

UTILISATION D’ÉLÉMENT FILTRANT A13232-00

UTILISATION DE THERMOMÈTRE A13431-00

A13230-XX Combiné réchauffeur d’air et filtre

ENSEMBLE FILTRE ET RÉCHAUFFEUR A13230-XX
N° de code Description "A" "B" "C" "D"

A13230-01 RACCORDS MÉTRIQUES 115 V SOUS 13 A A13434-01 A13426-00 A13429-00 A13433-00

A13230-02 RACCORDS MÉTRIQUES 230 V SOUS 6,5 A A13434-02 A13426-00 A13429-00 A13433-00

A13230-03 RACCORDS EN FRACTIONS DE POUCE 115 V SOUS 13 A A13434-01 SSP-6439 A13428-00 A13433-00

A13230-04 RACCORDS EN FRACTIONS DE POUCE 230 V SOUS 6,5 A A13434-02 SSP-6439 A13428-00 A13433-00

A13230-XX COMBINÉ RÉCHAUFFEUR D’AIR ET FILTRE
Élément Référence Description Qté

1 "A" BLOC PNEUMATIQUE, MAMELONS ET RÉCHAUFFEUR D’AIR 1

2 A13427-00 RACCORD D’ENTRÉE, 3/8 NPS(M) X 1/2 NPT(M) 1

 3 "B"
ALIMENTATION D’AIR DE PALIER, COUDE TOURNANT TUYAU 1/4 DE X 1/4 NPT(M) 

1
ALIMENTATION EN AIR DE PALIER, 6 mm DE ADAPTATEUR DROIT POUR TUYAU 1/4 NPT(M)

4 79253-02 RACCORD D’AIR, COUDE TOURNANT TUYAU 5/32 DE X 1/4 NPT(M) 2

"C"
RACCORD DE SORTIE, TUYAU 1/2 DE X 1/2 NPT(M) ACIER INOX

1
RACCORD DE SORTIE, TUYAU 12 mm DE X 1/2 NPT(M) ACIER INOX

6 A11111-00 AMPLIFICATEUR DE DÉBIT 1

7 "D" FILTRE À AIR ET MAMELON INCLUS 1

8   LN-9811-14.2 DOCUMENTATION D’ENTRETIEN A13230-XX RÉF.

A14208-00 (65 mm) Outil pour buse coupelle

SENS DE CIRCULATION

APPLIQUEZ UN PRODUIT 
D’ÉTANCHÉITÉ DE FILETAGE AU 
RACCORD À CET EMPLACEMENT

APPLIQUEZ UN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ DE 
FILETAGE AU RACCORD À CET EMPLACEMENT

AUCUN PRODUIT D’ÉTANCHÉITÉ 
DE FILETAGE N’EST AUTORISÉ 
SUR LES RACCORDS APRÈS 
LES FILTRES

Alarme

Faible débit d’air

Alimentation activée

ARRÊT
CA MARCHE
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - IDENTIFICATION DES PIÈCES

KITS D’ENTRETIEN
Référence Description

HAF-15 Élément de rechange de préfiltre
HAF-38 Élément de rechange de préfiltre
RPM-33 Élément filtrant d’air de palier
A11065-05 Réchauffeur d’air
A14208-00 Outil de dépose de buse coupelle (65 mm)
A11570-01 Raccord réduit droit, enfichable, tube 6 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-02 Raccord réduit droit, enfichable, tube 8 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-03 Raccord réduit droit, enfichable, tube 8 mm DE sur tube 6 mm DE
A11570-04 Raccord réduit droit, enfichable, tube 10 mm DE sur tube 4 mm DE
A11570-05 Raccord réduit droit, enfichable, tube 10 mm DE sur tube 6 mm DE
A11570-06 Raccord réduit droit, enfichable, tube 10 mm DE sur tube 8 mm DE
A11570-07 Raccord réduit droit, enfichable, tube 12 mm DE sur tube 8 mm DE
A11570-08   Raccord réduit droit, enfichable, tube 12 mm DE sur tube 10 mm DE

LUBRIFIANTS ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
Référence Description

A11545-00 Lubrifiant vaseline pour tous les joints toriques

FILTRE À AIR/REMPLACEMENT
Référence Ransburg Qté par carton Utilisé sur :

HAF-15 1 HAF-503

HAF-38 4 HAF-508

RPM-33 8 RPM-418

ACCESSOIRES
Référence Description

LSCH0009-00 Graisse diélectrique (tube de 0,8 oz)

76652-01 Kit de mesure de haute tension. (Inclut un multimètre (76634-00) et un 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 un multimètre 
(76634-00) et un ensemble de cordons de mesure (76664-00).

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

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

A11567-00 Rainureuse, tube DE 1/4"
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•  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 15 °C (27 °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.

ANNEXE A

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
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TABLEAU D’ÉTUDE D’ESSAIS

Type d’essai Exigences Intervalle d’évaluation  
et d’essai
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• 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
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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 pul-
vériser

Dégagement minimal dans l’air

Autres essais

Tous les 6 mois

Chaque semaine

Chaque semaine

Conformément 
à la norme EN 
12215:2004
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE
Ransburg s’engage à réparer ou remplacer sans frais toute 
pièce ou équipement présentant une défaillance dans la période 
spécifiée (voir ci-dessous) suite à un défaut de produit ou de  
main-d’œuvre, à condition que l’équipement ait été utilisé et 
entretenu conformément aux instructions écrites de sécurité et 
d’utilisation de Ransburg, et utilisé dans des conditions normales. 
Les pièces d’usure normale sont exclues de cette garantie.

L’UTILISATION DE PIÈCES AUTRES QU’HOMOLOGUÉES PAR 
RANSBURG ANNULE LA GARANTIE.

PIÈCES DE RECHANGE : 
Cent quatre-vingt (180) jours à compter de la date d’achat, sauf 
pour les pièces remises en état (numéros de pièces se terminant 
par “R”), pour lesquelles la période de garantie est limitée à  
quatre-vingt-dix (90) jours.

ÉQUIPEMENT : 
Lors de l’achat d’un ensemble complet (par exemple pistolet, 
alimentation, unité de commande, etc.), un (1) an à compter de 
la date d’achat. L’EMBALLAGE DE L’APPLICATEUR DANS DU 
PLASTIQUE, DU FILM THERMORÉTRACTABLE, ETC. ANNULE 
CETTE GARANTIE.

LA SEULE OBLIGATION DE RANSBURG DANS LE CADRE 
DE CETTE GARANTIE EST LE REMPLACEMENT DES 
PIÈCES DÉFECTUEUSES SUITE À UN DÉFAUT DE PRODUIT 
OU DE MAIN-D’ŒUVRE. IL N’EXISTE PAS DE GARANTIES 
IMPLICITES, NI DE GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. RANSBURG 
DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE BLESSURES, 
DE DOMMAGES MATÉRIELS OU INDIRECTS AINSI QU’EN CAS 
DE PERTE DE CLIENTÈLE, DE PRODUCTION OU DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES, SUITE A L’UTILISATION, CONFORME OU NON, 
DE L’ÉQUIPEMENT PAR L’ACHETEUR OU PAR DES TIERS.
EXCLUSIONS :
Si, de l’avis de Ransburg, l’élément objet d’un recours en 
garantie ou d’autres éléments endommagés par cette pièce ont 
été mal installés, utilisés ou entretenus, Ransburg décline toute 
responsabilité pour la réparation ou le remplacement du ou des 
éléments. Par conséquent, l’entière responsabilité des coûts de 
réparation ou de remplacement et des coûts de maintenance liés 
revient alors à l’acheteur.

Garantie spécifique de la turbine à air
La turbine à air seule est garantie 15 000 heures de fonctionnement, 
ou 3 ans à compter de la date de première installation, selon le 

premier terme atteint. Si, après inspection par Ransburg, le défaut 
est confirmé, nous réparerons ou remplacerons la turbine à air, 
sans frais, dans la période de garantie. La turbine à air réparée 
(ou remplacée) restera garantie pour le reste de la période de 
garantie initiale (à compter de la date d’installation). La durée de 
garantie de la turbine à air n’est pas renouvelée après réparation 
sous garantie. Toutes les turbines réparées par Ransburg après 
la période de garantie seront garanties 90 jours à compter de la 
date d’expédition du centre de réparation.

La garantie ne couvre pas :
1.  Un RMA-560 qui ne fonctionne plus par cause de :

a.  Utilisation abusive - En particulier inondation de la zone du 
rotor due à l’activation du fluide avant la mise en régime de 
la turbine

b.  Négligence.

c.  Accidents - Collisions avec des objets externes, incendie 
ou événement comparable.

d.  Procédures d’entretien incorrectes.

e.  Tentative de réparation par le client d’une turbine à air 
pendant la garantie.

f.  Défaut d’assurance de la propreté de l’air de palier et de 
turbine.

g.  Utilisation de la turbine sans air de palier.

h.  Utilisation de la turbine avec une pression inférieure à la 
pression d’air de palier spécifiée, 80 psi (5,51 bars).

i.  Utilisation avec des charges déséquilibrées (dépôt important 
de peinture sur la coupelle ou l’axe de l’atomiseur, buse 
coupelle d’atomiseur endommagée).

j.  Catastrophe naturelle, inondation, tremblement de terre ou 
événements comparables. 

k.  Utilisation du RMA-560 avec des systèmes de commande 
non conçus par Ransburg ou quand le système de 
commande Ransburg a été modifié par d’autres, sauf 
évaluation et approbation écrite par un représentant 
technique autorisé de Ransburg.

2.  Coûts de main-d’œuvre ou accessoires de dépose, de 
remplacement ou de réparation de la turbine à air ou de 
l’atomiseur rotatif (autres que fournis par Ransburg) sauf 
si nous avons donné une autorisation spécifique écrite ou 
télégraphique de réparation par une personne autre que de 
Ransburg.

3.  Atomiseurs rotatifs dont Ransburg conclurait qu’ils n’ont pas 
été installés et entretenus conformément aux instructions du 
manuel d’entretien de Ransburg.

4.  Coût de réparation/remplacement et de transport retour de chez 
Ransburg de marchandises constatées non défectueuses.

POLITIQUE DE GARANTIE
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RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - MODIFICATIONS DU MANUEL

LN-9283-15.1 remplace le Manuel d’entretien LN-9283-15 avec les modifications suivantes :
1.  Mise à jour de la section SÉCURITÉ avec du texte nouveau  .......................................................................................................2
2.  Modification du nom sur l’étiquette  ...............................................................................................................................................7
3.  Suppression du texte sur l’image ...................................................................................................................................................9
4.  Remplacement du dessin ............................................................................................................................................................11
5.  Nouvelle image pour les informations ATEX ................................................................................................................................23
6.  Changement du nom et du logo de la société ...............................................................................................4ème de couverture

LN-9283-15.2 remplace le Manuel d’entretien LN-9283-15,1 avec les modifications suivantes :
1.  Mise à jour du manuel avec une nouvelle présentation couleur  ....................................................................... Toutes les pages
2.  Changement de la section “SÉCURITÉ” pour une nouvelle présentation et un nouveau texte  ............................................... 1-5
3.  Modification de la référence ...........................................................................................................................................................8
4.  Ajout d’un point supplémentaire au TABLEAU “B".......................................................................................................................10
5.  Ajout du TABLEAU “H” et mise à jour de la référence sur la ligne 2 du TABLEAU “K" ................................................................13
6.  Correction de la référence par ajout de 1 dans le TABLEAU “L" .................................................................................................14
7.  Fusion des lignes 1 et 2 du TABLEAU “A”, remplacement du texte dans le TABLEAU “C” par une nouvelle image  .................16
8.  Ajout du TABLEAU “G” et insertion d’une nouvelle image ...........................................................................................................18
9.  Changement du texte au point 11 sous “CARACTÉRISTIQUES" ...............................................................................................19
10.  Multiples modifications et ajouts de texte ....................................................................................................................................20
11.  Mise à jour de la description “Commande de régime de turbine” dans “CARACTÉRISTIQUES" ...............................................21
12.  Suppression du logo de l’image  ..................................................................................................................................................23
13.  Mise à jour des tableaux pour une nouvelle présentation des couleurs ................................................................................ 24-29
14.  Correction du texte dans les dessins .....................................................................................................................................36, 38
15.  Ajout de texte, mise à jour et correction de “AVERTISSEMENT" ................................................................................................40
16.  Remplacement du tableau avec texte corrigé .............................................................................................................................41
17.  Modifications et ajouts de texte  ............................................................................................................................................ 42-43
18.  Remplacement du texte, de l’image et des tableaux avec la page 35 de LN-9278 .....................................................................45
19.  Corrections du tableau et premier avertissement ........................................................................................................................46
20.  Correction des spécifications de pression dans le tableau ..........................................................................................................48
21.  Insertion d’un dernier point et mise à jour de “AVERTISSEMENT" .............................................................................................51
22.   Mise à jour du texte “COMMANDE DU DÉBIT DE PRODUIT” et passage du troisième AVERTISSEMENT en capitales 
 et en gras .....................................................................................................................................................................................52
23.  Conversion de l’AVERTISSEMENT et de la dernière ligne de “REMARQUE” en capitales et en gras .......................................53
24.  Conversion de la dernière ligne de “DISTANCE DE CIBLE” en gras et suppression du soulignement ......................................57
25.  Diverses corrections de texte et suppression du texte en gras dans la “REMARQUE" ..............................................................59
26.  Correction du texte dans “AVERTISSEMENTS" ..............................................................................................................63, 65, 66
27.  Corrections mineures de texte ...............................................................................................................................................67, 69
28.  Modifications de texte dans “ATTENTION” et corps de texte ......................................................................................................71
29.  Remplacement du texte et de l’image “Outil de dépose de buse coupelle" .................................................................................73
30.  Correction de texte de “Remontage du distributeur d’air de mise en forme” dans le paragraphe ...............................................75
31.  Suppression du soulignement dans “REMARQUE” et correction du quatrième paragraphe ......................................................76
32.  Plusieurs corrections au premier paragraphe de la deuxième colonne  ......................................................................................78
33.  Plusieurs corrections et mise à jour du texte ...............................................................................................................................79

RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS DU MANUEL
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LN-9283-15.2 remplace le Manuel d’entretien LN-9283-15.1 avec les modifications suivantes (suite) :
34.  Corrections de texte au deuxième paragraphe de la colonne deux ............................................................................................80
35.  Retour en minuscules du noir et du blanc dans le texte ..............................................................................................................81
36.  Modification de l’ordre des trois images ......................................................................................................................................86
37.  Mise à jour de la référence dans le texte et suppression du tableau ...........................................................................................87
38.  Correction du texte sous la colonne correcte, deuxième point ....................................................................................................91
39.  Ajout des points 13 à 18 au “TABLEAU B” ..................................................................................................................................93
40.  Correction des numéros de code 1 et 2 dans “TABLEAU G” et de la référence dans “TABLEAU H” ligne 2  .............................94
41.  Correction des références dans “TABLEAU K” ............................................................................................................................95
42.  Suppression du logo des deux dessins et ajout d’éléments supplémentaires au tableau ...........................................................96
43.  Nouvelle image ............................................................................................................................................................................99
44.  Ajout de deux éléments supplémentaires au TABLEAU et modification de la référence à la ligne 106 ....................................102
45.  Nouvelle image ..........................................................................................................................................................................105
46.  Ajout du TABLEAU G à l’identification, ajouts à la colonne d’utilisation du tableau et ajout de la ligne 36 ...............................109
47.  Fusion des lignes 1 et 2 dans “TABLEAU A” et remplacement des données dans “TABLEAU C”  ...........................................110
48.  Insertion du nouveau “TABLEAU G" ..........................................................................................................................................112
49.  Ajouts et corrections multiples à “PIÈCES DE RECHANGE RECOMMANDÉES POUR L’ATOMISEUR” .........................113-116
45.  Correction de la référence dans la ligne 1 du tableau ...............................................................................................................118
45.  Nouveau dessin pour l’Outil de buse coupelle et mise à jour de la référence sur la ligne 8 du deuxième tableau ...................119
45.  Mise à jour du texte KITS D’ENTRETIEN et texte pour le tableau “ACCESSOIRES" ...............................................................120
45.  Modifications et corrections à “ANNEXE A" ....................................................................................................................... 121-122
45.  Ajouts et corrections à “POLITIQUE DE GARANTIE" ...............................................................................................................124
45.  Mise à jour de nouveaux logos ......................................................................................................................4ème de couverture

LN-9283-15.2 125

RMA-560 à purge simple/double à charge directe - ATEX - MODIFICATIONS DU MANUEL



Ransburg

Un représentant d’assistance technique vous dirigera vers le numéro de téléphone 
approprié pour la commande des pièces de rechange.

Manufacturing
1910 North Wayne Street 
Angola, Indiana 46703-9100 États-Unis
Tél. : +1 260-665-8800 
Fax : +1 260-665-8516 

Technical Service — Assistance
320 Phillips Ave.
Toledo, Ohio 43612-1493 États-Unis
Tél. (numéro vert) : +1 800-233-3366
Fax : +1 419-470-2233

© 2017 Carlisle Fluid Technologies, Inc.
Tous droits réservés. Modèles et spécifications sous réserve de modifications sans préavis.

Formulaire N° LN-9283-15.2
Litho aux U.S.A.
03/2017
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