Optimisation da la Production
Lames d’air ND - instructions de montage

Préambule
Cette notice concerne l'installation et l'utilisation de la lame d'air ND. Cette notice
doit toujours être accessible au personnel de service.
Lire attentivement les instructions qui suivent avant toute installation et/ou
utilisation de l'équipement. Les instructions de cette notice d'utilisation doivent
être observées pour assurer le bon fonctionnement de l'équipement et donner
droit à sa garantie.
Description des symboles utilisés

Avertissement
Renvoie à des informations spéciales destinées à éviter
les blessures ou les dommages importants au produit ou
à l'environnement.

Attention
Informations importantes concernant l'utilisation la plus
efficace du produit et destinées à éviter toutes
conséquences
néfastes
pour
le
produit
ou
l'environnement.
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Optimisation da la Production
Lames d'air ND - Utilisation et fonctionnement

Les systèmes lames d’air (couteaux d’air) de Fiktech sont disponibles en
aluminium extrudé ou en acier inoxydable 316 (AISI 316 / V4A / EN 1.4401).
Plusieurs
configurations sont disponibles pour répondre
à vos procédés
particuliers.
- Conception aérodynamique optimale avec rebord prolongé (effet Coanda)
pour atteindre une haute vitesse et un écoulement laminaire.
- Vitesse de sortie à partir de 50 m/sec. jusqu’à 250 m/sec.
- Réduit la consommation d’énergie en améliorant l’efficacité globale du
système.
Les lames d'air ND (basse pression) de Fiktech génèrent un flux laminaire forte
pour souffler efficaces des zones plus larges et pour un assèchement trop rapide
dans un vaste gamme d'opérations. Ce flux d'air est généré par un ventilateur
puissant (soufflante à canal latéral), et une lame d'air.
La force générée (une combinaison du flux de l'air et de la vitesse) de la lame
d'air est à une distance d'environ 300 mm - distance entre le trou de soufflage relativement uniforme. Plus la distance est grande, plus la force diminue.
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Optimisation da la Production

La lame d'air est conçue pour un montage fixe et une utilisation permanente. La
lame d'air doit être montée de manière à permettre un ajustage pour un résultat
optimal avec différents produits.
Positionnement de la lame d'air ND
Monter la lame d'air près que possible de la surface à nettoyer ou sècher. Pour
monter, utiliser éventuellement des équerres ajustables de montage (en option).
Ceux-ci sont équipées de deux plaques de montage spécialisées qui se fixent à
chaque extrémité de la lame d’air.
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Optimisation da la Production
La direction du courant d'air est optimale lorsqu'elle est perpendiculaire ou
inverse au sens de défilement du matériau.
La bonne distance et l'angle de soufflage optimal doivent être déterminés
empiriquement.
Une nuisance sonore peut-être encourue si:
- 2 lames d'air montées en face l'une de l'autre soufflent l'une contre
l'autre.
- l'air souffle à grande vitesse sur une surface.
Un léger décalage des lames d'air permet de réduire ce bruit.
La lame d'air, en fonction du
résultat souhaité être monté à une
distance de 6 mm à 25 mm) du
produit.
Les lames d'air monter décalé de
chaque.
Afin d'éviter les turbulences, faible
rendement et un bruit excessif.
L'angle
de
soufflage
est
de
préférence de 10 - 15 ° par rapport
au matériau.

Si les produits sont transportés sur
un convoyeur à bande, les lames
d'air doivent être positionnées de
telle sorte que la partie supérieure
est finalement aéré.
Pour les pièces transportées dans
une seule ligne, les lames d'air
doivent être placées de façon que le
liquide est soufflé vers le bas.
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Optimisation da la Production
Lignes / conduits d'air

Avertissement: Éviter toute surpression due à
obstructions dans la conduite (ne pas utiliser
vannes)

des
des

Monter la ou les conduites du ventilateur vers la lame d'air selon les instructions
données dans le schéma fourni avec l'appareil (option).

- La conduite située entre le ventilateur (soufflante à canal
latéral) et la lame d'air doit être aussi courte que possible.
- Les courbes doivent être amples, avec un rayon aussi grand
que possible.
- Limiter autant que possible la longueur des tuyaux flexibles.
Le diamètre des conduites doit être égal ou supérieur à celui de
la connexion du ventilateur.
- Éviter les grandes différences de diamètre de conduite.
- Fixer solidement les conduites.
- Les conduites doivent être étanches.
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Ventilateur (soufflante à canal latéral)

Lire la notice d'utilisation du ventilateur.
Contrôle:
Contrôler avant de connecter le ventilateur:
-

Sécurité
-

-

-

s'il n'y a pas d'objet dans le ventilateur, tout objet sera
expulsé avec une grande force du ventilateur.
si le boîtier n'est pas endommagé ou déformé, ce qui va au
détriment des performances de l'appareil.

L'installation électrique et l'entretien doivent toujours
être réalisés par un électricien qualifié !
L'installation électrique et le câblage doivent être adaptés au
ventilateur prévu.
Le ventilateur peut être monté dans la position souhaitée,
utiliser à cet effet les points de montage prévus sur le
ventilateur.
Monter le ventilateur de manière à ce que le courant de
refroidissement du moteur ne soit pas entravé, la
température ambiante maximale est de 40 °C.
Avant de connecter le ventilateur, lire les instructions
fournies avec le moteur électrique.
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Installation
- Prévoir un sectionneur de protection de moteur comme protection
thermique du ventilateur.
- Le ventilateur (soufflante à canal latéral) doit de préférence être fixé.
- Les fusibles dans le circuit électrique doivent être suffisamment grands :
environ 2,5 fois le courant nominal avec une commutation étoile-triangle,
environ 6 fois le courant nominal avec un démarrage direct sur le réseau
secteur.
- La manière de mettre l'appareil en et hors circuit dépend de l'utilisateur.
Lire à ce sujet les instructions fournies avec le moteur électrique.
Contrôle du fonctionnement
Le contrôle s'applique uniquement pour un ventilateur triphasé.
-

Mettre le ventilateur en circuit puis immédiatement hors
circuit.

-

Le sens de rotation du ventilateur doit correspondre au sens
de rotation indiqué (voir la direction de la flèche).

-

Pour modifier le sens de rotation: inverser les deux phases
dans la connexion.

Attention: Un mauvais sens de rotation produit un courant
d'air insuffisant.
Lames d'air: Contrôler si l'air provenant de la bouche d'écoulement de la lame
d'air est suffisant et uniforme, à l'aide de la main.
Pression du système: La lame d'air comporte un raccord de mesure. La
pression du système peut être mesurée à l'aide d'une jauge à pression (portée de
0 à 400 mbar).
Mise en service
-

Mettre le ventilateur en circuit.
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Entretien

Attention ! En cas d'intervention sur l'appareil, mettez-le hors tension.
Lames d'air
-

Contrôler régulièrement si le passage d'air n'est pas bouché
et le nettoyer au besoin.

Nettoyage du passage d'air:
-

-

Débrancher le raccord d'air, et sécher le passage d'air et la
lame d'air avec de l'air comprimé.
Enlever éventuellement les impuretés avec un objet doux ou
une brosse. Pour ce faire, ne pas utiliser d'objet métallique,
cela pourrait endommager le passage d'air.
Le nettoyage externe doit être effectuée avec un solvant dans la version en aluminium, ils ne devraient pas utiliser
des acides agressifs ou bases!

Ventilateur (soufflante à canal latéral)
Partie moteur
-

Nettoyer régulièrement le filtre d'admission du ventilateur.
Le moteur est équipé en standard de roulements à billes.
Tenir le moteur dans un état propre, l'encrassement peut
entraîner une surchauffe du moteur.

-

Le filtre doit être remplacé au minimum une fois par an.
Remplacer le filtre lorsque la baisse de pression sur le filtre
est supérieure à 2,5 mbar + 5 % de la pression de départ.

Filtre

Pannes

Attention ! En cas d'intervention sur l'appareil, mettez-le hors tension.
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Pannes de la lame d'air
Problème

Cause

Solution

La lame d'air ne produit
pas d'air.

Le ventilateur ne
fonctionne pas.

Voir les instructions du
ventilateur

La force de soufflage de la
lame d'air est insuffisante.

Le passage d'air est
bouché.

Éliminer la cause de
l'obstruction (voir
entretien).

Le filtre à air du ventilateur
est bouché.

Nettoyer ou remplacer le
filtre.

Le ventilateur tourne dans
le mauvais sens.

Inverser le sens de rotation
du ventilateur.

Tableau 1 - pannes de la lame d'air

Pannes ventilateur
Problème

Cause

Le ventilateur ne démarre
pas.

Le moteur s'arrête ou
chauffe.

Pas d'alimentation en
tension.

Solution
Remettre l'appareil sous
tension.

Le fusible est défaillant.

Contrôler et remplacer
les
fusibles.

La protection thermique est
hors circuit.
(Contrôler l'installation
électrique complète.)

Remettre l'interrupteur
thermique à zéro.

Coupure dans le circuit.

Réparer le circuit.

Le moteur est surchargé.

Éliminer la cause de la
surcharge.

L'alimentation en tension
est interrompue sur 1 ou
plusieurs phases.

Remettre sous tension.

Tension d'alimentation du
moteur trop faible en raison
de la longueur excessive
de la conduite
d'alimentation.

Raccourcir la conduite
d'alimentation.

Tableau 2 - pannes au niveau du ventilateur / moteur
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