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1 INTRODUCTION

IMPORTANT
AVANT D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION SUR LA MACHINE, LES OPÉRATEURS ET LES
TECHNICIENS CHARGÉS DU FONCTIONNEMENT DE LA MACHINE DOIVENT LIRE ATTENTIVEMENT
LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LE PRÉSENT MANUEL ET LES RESPECTER LORS DE
L’EXÉCUTION DES INTERVENTIONS.
EN CAS DE DOUTES CONCERNANT L’INTERPRÉTATION CORRECTE DES INSTRUCTIONS,
VEUILLEZ VOUS ADRESSER À NOTRE SERVICE D’ASSISTANCE AFIN D’OBTENIR LES
ÉCLAIRCISSEMENTS NÉCESSAIRES.

1.1 GÉNÉRALITÉS
Le présent manuel d’instructions se réfère à :
TYPE DE MACHINE :
AÉROGOMMEUSE
SÉRIE ET TYPE :
IBIX 40 H2O
ANNÉE DE CONSTRUCTION : 20XX
Le présent manuel d’utilisation contient les principales informations concernant le stockage, le déplacement,
l’installation, l’utilisation, la surveillance, l’entretien et le démontage de la machine.
Ce manuel fait partie intégrante de la machine et doit être conservé avec soin jusqu’au démantèlement final
de cette dernière, afin de permettre toute référence à de futures mises à jour.
En cas de dommage rendant inutilisable la copie du manuel en sa possession, l’utilisateur pourra en
demander
un autre exemplaire à :

IBIX S.R.L.
Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RA)
Tel. +39 0545.994589
Fax. +39 0545.994567
E-mail: info@ibix.it
Web: www.ibix.it

en précisant le type de machine et le numéro de série ou de commande indiqué sur la plaque présente sur
la machine.

Le présent manuel reflète l’état de la machine au moment de la livraison et ne pourra pas être considéré comme
étant inadéquat du seul fait que la machine ait ensuite subi des actualisations effectuées sur la base de nouvelles
expériences. La Société IBIX® se réserve le droit d’actualiser la machine et les manuels relatifs sans obligation
d’actualiser la machine et les manuels précédents et sans obligation d’informer les utilisateurs d’appareils et de
machines ayant été fournis avant ces actualisations. L’indication de propositions d’actualisation du manuel et/ou
des machines doit en tout cas être considérée comme une forme de courtoisie.
Dans tous les cas, le Service d’Assistance Clients est à disposition pour fournir, sur demande, des informations sur
les éventuelles actualisations effectuées sur les machines.
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La IBIX se considère comme étant dégagée de toute responsabilité dans l’éventualité d’une utilisation incorrecte ou
inadaptée de la machine, comme par exemple :
- Utilisation inadéquate de la machine ou utilisation par un personnel n’ayant pas reçu une formation
adéquate;
- Utilisation contraire à la réglementation spécifique;
- Installation non correcte;
- Défauts d’alimentation;
- Graves carences d’entretien;
- Modifications ou interventions non autorisées;
- Utilisation de pièces de rechange non d’origine ou non spécifiques au modèle;
- Non-respect total ou partiel des instructions;
- Événements exceptionnels.

1.2 INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’UTILISATION DES MACHINES
· Le présent manuel a été réalisé dans le but de fournir à l’utilisateur une connaissance générale de la machine,
ainsi que les instructions relatives à l’entretien jugées nécessaires à son bon fonctionnement.
· Avant de procéder aux opérations d’installation, d’entretien ou de réparation, lire attentivement le présent
manuel, car il contient toutes les informations nécessaires afin d’utiliser la machine correctement
et d’éviter les accidents.
· Les fréquences de contrôle et d’entretien prescrites dans le présent manuel doivent toujours être considérées
comme étant des fréquences minimales nécessaires afin de garantir l’efficacité, la sécurité et
la durée de la machine dans des conditions de travail normales; la surveillance devra en tout cas être
constante et il sera nécessaire d’intervenir promptement en cas d’anomalies.
· Toutes les opérations d’entretien ordinaire, les contrôles et le nettoyage général doivent être réalisés sur
machine arrêtée et débranchée de l’alimentation pneumatique.
· Avertissement : le constructeur considérera n’avoir plus aucune responsabilité en termes de garantie et
de sécurité en cas de modification ou d’altération non autorisée par le constructeur de la machine et des
systèmes de sécurité.

1.3 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT L’UTILISATION DES MACHINES
Les indications ci-dessous entrent dans le cadre du comportement normal que les travailleurs doivent
avoir vis-à-vis de la machine; par conséquent, lors de la conception et de la fabrication, le constructeur
les a considéré comme étant connues de l’opérateur responsable de l’utilisation de la machine. Il incombe
à l’utilisateur d’informer et de former le personnel chargé de travailler avec la machine afin que ces
indications soient portées à la connaissance de toute personne susceptible d’utiliser l’aérogommeuse.

· Ne pas permettre au personnel non autorisé d’intervenir sur la machine.
· NE PAS METTRE LA MACHINE EN MARCHE LORSQU’ELLE EST EN ATTENTE DE RÉPARATION.
· Avant d’utiliser la machine, il est nécessaire de s’assurer que toute condition de danger pour la sécurité
a été opportunément éliminée.
· S’assurer que tous les carters et autres protections sont à leur place et que tous les dispositifs de sécurité
sont présents et en état de fonctionnement.
· Faire en sorte qu’il n’y ait aucune personne étrangère au fonctionnement de la machine dans la zone de
travail.
· Il est obligatoire pour tous les opérateurs concernés par les différentes phases de travail de la machine
de toujours porter des lunettes, un masque, un casque et des gants de protection.
· Toujours respecter toutes les obligations, les interdictions et les recommandations prescrites pour l’utilisation
de la machine.
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· Ne jamais laisser la machine sans surveillance.
· Ne jamais utiliser la machine sous l’effet d’alcool, de drogues, de médicaments ou dans des conditions
de grande fatigue. La lucidité est fondamentale pour une utilisation sûre et correcte de la machine.
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1.4 PICTOGRAMMES RELATIFS À LA “QUALIFICATION OPÉRATEUR”

A

B

C

A Opérateur responsable de l’utilisation de la machine : opérateur ayant reçu une formation spécifique et
étant autorisé à travailler avec la machine. Afin de comprendre les instructions (texte et illustrations), l’opérateur
responsable de l’utilisation de la machine doit posséder (ou acquérir, par le biais d’une formation et d’un
apprentissage pratique adéquats) les aptitudes suivantes :
- culture générale et technique de niveau suffisant pour lire et comprendre le contenu du manuel dans ses parties le
concernant et pour interpréter correctement les dessins, schémas et instructions;
- capacité de comprendre et d’interpréter les symboles, les pictogrammes;
- connaissances techniques et des principales normes d’hygiène, de protection contre les accidents;
- connaissance globale de la machine et de son emplacement sur le chantier ou au sein de l’établissement pour
affronter les éventuelles situations d’urgence (voies de fuite, moyens de protection contre les incendies, etc.);
- expérience spécifique dans le secteur dans lequel la machine opère.
Les opérations qui lui sont confiées sont : mise en marche, utilisation et arrêt de la machine.
B Mécanicien préposé à l’entretien : technicien qualifié, ayant les mêmes aptitudes que l’opérateur A, est
à même de faire fonctionner la machine dans des conditions normales ou au moyen d’une commande à action
maintenue, les protections étant désactivées, et d’intervenir sur les organes mécaniques pour effectuer les réglages,
les opérations d’entretien et les réparations nécessaires.
C Technicien du constructeur : technicien qualifié mis à disposition par le constructeur pour effectuer des
opérations de nature complexe dans des situations particulières, ainsi que des opérations définies d’un commun
accord avec l’utilisateur. Ses compétences sont de nature mécanique.

1.5 PICTOGRAMMES RELATIFS À LA SÉCURITÉ
Nous proposons ci-dessous les pictogrammes relatifs à la sécurité utilisés sur la machine et/ou
dans le présent manuel :
Remarque : les mentions précédées
de ce symbole contiennent des
informations/prescriptions d’une grande
importance pour l’utilisation de la
machine.
Attention: les mentions précédées de
ce symbole contiennent des
informations/prescriptions très
importantes, en particulier en ce qui
concerne la sécurité.
Chaussures de protection
obligatoires : la présence de ce
symbole indique que l’opérateur doit
obligatoirement porter des chaussures de
protection appropriées.
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Lunettes de protection
obligatoires : la présence de ce
symbole indique que l’opérateur doit
obligatoirement porter des lunettes de
protection.
Masque de protection obligatoire:
la présence de ce symbole indique
que l’opérateur doit obligatoirement
porter un masque de protection.
Protection auditive obligatoire : la
présence de ce symbole indique que
l’opérateur doit obligatoirement porter
un casque antibruit.

Gants de protection obligatoires : la
présence de ce symbole indique que
l’opérateur doit obligatoirement porter
des gants de protection.

1.6 NORMES APPLIQUÉES
Une liste non exhaustive des Normes considérées lors de la conception, la réalisation et les essais
sur les aérogommeuses est présentée ci-dessous:

Les aérogommeuses IBIX sont conçues et fabriquées en CONFORMITÉ selon les règles essentielles
de sécurité conformément aux Directives suivantes :

Législation de référence : Directive Machines- 2006/42/ CE

- 89/391 CEE : «Santé et sécurité sur le lieu de travail»
- 89/392 CEE : «Directive machines»
- 86/106 CEE : «Sécurité des produits de construction»
- 93/68/CEE «Sécurité des produits de construction»
- 86/686 CEE : «Equipements de Protection Individuelle»
- 85/374 CEE : «Responsabilité du fait des produits défectueux»
- 97/231 CCE : «Directive P.E.D.»
Normes appliquées :
Normes Définitions
EN 292/1
Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception,
terminologie, méthodologie de base
EN 292/2
Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception,
détails et principes techniques
EN 349 Sécurité des machines – Distance de sécurité pour empêcher l’écrasement des
parties du corps
EN 982 Sécurité des machines – Prescriptions de sécurité relatives aux systèmes et leurs
composants de transmissions hydrauliques et pneumatiques – Hydraulique
AD-2000 MERKBLATT
CEN/TC 122/WG 2
Sécurité des machines – Principes ergonomiques de conception
- Partie 1a: Terminologie et principes généraux
- Partie 2a: Interaction entre la conception des machines et les travaux à effectuer
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2 PRÉSENTATION
2.1 GÉNÉRALITÉS
L’aéro-hydrogommeuse IBIX 40H2O a été conçue et construite de façon à pouvoir réaliser des
opérations d’aérogommage écologique et de nettoyage sans dispersion de poussière dans
l’environnement. Grâce à son extrême polyvalence, la machine permet de travailler sur différents
types de surface. Son poids réduit (dû à sa structure entièrement réalisée en aluminium) permet de
la déplacer en toute simplicité.

Gruppi principali:
1)

Réservoir d’inerte

2)

Pieds de support

3)

Roues

4)

Bouchon de remplissage inerte

5)

Poignée de transport

6)

Réducteur de pression (constitué de : bouton de réglage (6A), manomètre (6B)

7)

Soupape de sécurité

8) Lance d’extension équipée d’un pistolet commande à distance muni d’un ressort de sécurité
(8A), d’une buse en carbure de tungstène (8B) montée sur un porte buse (8C) et fixée par un
écrou de serrage (8D) démontable. La lance d’extension est munie d’une poignée (8E) afin de
faciliter sa prise en main.
9) Vanne pneumatique (9A)
10) Filtre anti-condensation muni d’une purge manuelle pour vidanger l’eau de condensation
recueillie (10A) sur lequel est fixé un raccord Express 1/2” d’air comprimé (10B).
11) Tuyau aérogomme 1/2” (13x25 mm) (11A) + tuyau double air (11B)
12) Vanne de mélange aérogommes/air (avec vis de réglage (11A) pour la quantité d’aérogommes en
sortie)
13) Entonnoir remplissage des aérogommes
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2.2 PLAQUE D’IDENTIFICATION
Le rappel exacte du Modèle, du Numéro de série et de l’Année de Construction facilitera les démarches
auprès de notre Service Après Vente.
Indiquez toujours ces données lorsque vous contactez le Service Après Vente ou lorsque vous demandez
des pièces de rechange (Tél. : +39 0545 994589).
Ces données sont mentionnées sur la plaque fixée à l’arrière de chaque machine.
Les données mentionnées sur la plaque ne doivent être altérées ou falsifiées sous aucun prétexte.

La figure ci-dessus indique l’emplacement et l’aspect visuel de la plaque d’identification de la machine.
Il est nécessaire de communiquer le numéro de série chaque fois que vous vous adressez au Constructeur
pour recevoir des informations ou pour commander des pièces de rechange.

2.3 CARACTÉRISTIQUES
2.3.1 La définition des limites relatives à la présence de personnel sur le lieu de travail incombe au constructeur,
mais peut faire l’objet de limitations plus restrictives.

2.3.2 La gestion de la machine doit être confiée à un personnel en possession des connaissances relatives
aux caractéristiques de la machine et ayant pris connaissance du contenu du présent manuel.

2.3.3 La machine fonctionne en mode manuel. Elle est prévue pour être utilisée par un seul opérateur.
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2.4 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Le mécanisme de fonctionnement de la machine peut être résumé de la façon suivante :
L’air comprimé sec provenant du compresseur alimente l’aérogommeuse. Une commande
pneumatique transmet à la vanne pneumatique principale l’autorisation d’admission d’air comprimé
dans le réservoir d’aérogommes. Cette commande pneumatique alimentée par le tuyau “double air”
est mise en marche par la gâchette du pistolet de commande à distance. La mise en pression du réservoir contenant
les aérogommes permet de diriger ces dernières en direction de la vanne de mélange air/gomme située dans la
partie inférieure du réservoir. A ce niveau, le mélange air/gomme est véhiculé à travers le tuyau anti-abrasion
jusqu’au pistolet, d’où il est projeté par la buse en carbure de tungstène en direction du support à traiter.

2.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Structure
entièrement en aluminium
Pression de service :
de 2 à 8 bars
Granulométrie des aérogommes :
de 38 μm à 1,2 mm
Air comprimé d’alimentation requis :
Voir tableau 2.7
Longueur tuyau commande à distance : 10 m
Dimensions buse standard :
10 mm
Capacité réservoir abrasif :
40 l
Hauteur max. machine montée :
940 mm
Largeur max. machine montée :
450 mm
Dimensions emballage (boîte) :
1050 x 500 x 490 mm
Poids machine (réservoir vide) :
~40 Kg
Surfaces sur lesquelles il est possible de travailler : acier, aluminium, inox, bois, marbre, verre, ciment,
maçonnerie, pierre, matériaux composites, etc.

2.6 INDICATIONS SUR LES NUISANCES SONORES
Lorsque la machine est en marche, l’opérateur et les personnes présentes à proximité de la machine sont
soumis à des contraintes sonores et doivent être équipés de protections auditives (type bouchon,
casque).
Le niveau sonore émis par la machine dépend de la pression de service de la machine et s’additionne à
celui généré par le compresseur.
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2.7 AÉROGOMMES À UTILISER - QUELQUES CONSEILS / INDICATIONS
Dans la majorité de ses utilisations, les aérogommeuses IBIX® obtiendront, avec les aérogommes du type
GARNET®, les meilleures performances en terme de rendement horaire et état de finition.
Le GARNET® est conditionnée en sacs de 25 Kg avec 6 granulométries disponibles.

Mesh

granulométrie

120
80
30/60
20/40
12/25

(moyenne)
(moyenne)
(grosse)
(grosse)
(grosse)

La granulométrie des aérogommes GARNET® doit être choisie en fonction du travail à
effectuer.

Afin d’obtenir des informations complémentaires sur les caractéristiques des aérogommes et
leurs applications, veuillez vous référer aux fiches techniques des aérogommes concernées.
Ces fiches techniques sont disponibles, en libre accès, sur notre site : www.ibix.it
Seules les aérogommes vendues par la Société IBIX garantissent le bon fonctionnement de
l’aérogommeuse et sont les seules préconisées pour leur utilisation spécifique.
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3 DANGERS ET PROTECTIONS

3.1 UTILISATIONS NON AUTORISÉES ET CONTRE-INDICATIONS
L’aérogommeuse IBIX 40 doit être utilisée pour les usages prévus par le constructeur (Voir chapitre 2).
En particulier, il est interdit d’utiliser, même partiellement, la machine :
- sans protection et/ou dispositifs de sécurité désactivés, en panne ou absents;
- si elle n’a pas été montée correctement;
- dans une atmosphère explosive ou dans des endroits où il existe un danger d’incendie;
- pour travailler sur des matériaux ayant des caractéristiques différentes de celles qui sont indiquées dans
les caractéristiques techniques;
- dans des conditions de danger ou de mauvais fonctionnements de la machine;
- pour une utilisation incorrecte de la machine ou une utilisation par un personnel n’ayant pas reçu une
formation adéquate;
- pour une utilisation contraire à la réglementation spécifique;
- en cas de carences graves d’entretien;
- après des modifications ou des interventions non autorisées;
- en cas de non-respect total ou partiel des instructions.
Toujours s’assurer du bon fonctionnement des organes de sécurité afin de prévenir les
risques éventuels liés à l’utilisation de la machine.

Les modifications non autorisées par le constructeur, altérant les fonctionnalités prévues en
modifiant les risques et/ou en créant des risques supplémentaires, seront sous l’entière
responsabilité de la personne les ayant effectuées.
Ces modifications, si elles sont effectuées sans l’autorisation du constructeur, auront également
pour effet d’annuler toute forme de garantie délivrée et annuleront la validité de la déclaration de
conformité CE prévue par la Directive 97/23/CE - P.E.D..
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3.2 PROTECTIONS CONTRE LES ACCIDENTS
Afin de garantir les conditions de sécurité optimales pour l’utilisateur, la machine est munie des dispositifs
de sécurité suivants :
A) Ressort de sécurité : Présent au niveau de la gâchette du pistolet, il empêche la sortie d’air+aérogommes
en cas d’actionnement accidentel de la gâchette. Pour faire fonctionner le pistolet, il est donc nécessaire de
baisser la sécurité puis d’appuyer sur la gâchette. Cette procédure permet la sortie d’air+ aérogommes par la
buse du pistolet. La détente de la gâchette provoque le retour immédiat du ressort en position de sécurité
et l’arrêt de la projection d’aérogomme.
B) Soupape de sécurité : située près du régulateur de pression, elle permet la sortie d’air du réservoir
d’aérogomme dans l’éventualité où la pression serait trop élevée dans le réservoir (> 9 bar).

A

B

IMPORTANT: Toujours s’assurer du bon fonctionnement des organes de sécurité afin de prévenir
les risques éventuels liés à l’utilisation de la machine.
Le contrôle périodique et l’éventuelle substitution de la soupape doit être effectuée en
conformité avec la Directive 97/23/CE en matière d’équipement de protection.
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4 MANUTENTION, TRANSPORT ET STOCKAGE

4.1 MANUTENTION ET TRANSPORT
La manutention et le transport de la machine doivent être effectués avec prudence afin d’éviter des chutes
ou des retournements de la machine, surtout lors de son transport sur des sols accidentés ou en pente.
La machine est munie de roues (A) qui permettent d’effectuer un déplacement simple et en sécurité. Pour
déplacer la machine, il suffit d’utiliser la poignée de transport (B) en inclinant légèrement la machine avec
précaution.

PENDANT LE DÉPLACEMENT SUR ROUES, TOUJOURS S’ASSURER QUE LA MACHINE EST
DÉBRANCHÉE DE L’ALIMENTATION PNEUMATIQUE ET HYDRAULIQUE, QUE LE TUYAU
D’AÉROGOMMES ET LE TUYAU “DOUBLE AIR” SONT ENROULÉS ET SOLIDEMENT FIXÉS À LA
MACHINE ET QUE SI POSSIBLE LE RÉSERVOIR DE LA MACHINE SOIT VIDE.
ATTENTION, VEILLER À NE JAMAIS LAISSER TRAÎNER AU SOL LES TUYAUX PENDANT LES
MANOEUVRES DE DÉPLACEMENT AFIN D’ÉVITER LEUR USURE PRÉMATURÉE.

B

A

La machine achetée par le Client est livrée dans un emballage spécialement prévu (boîte en carton) afin de préserver
l’intégrité de la machine. La machine est livrée avec poignée de transport et couvercle démontés. Etant donné que le
poids total de la machine vide est inférieur à 25 Kg, la machine vide peut être transportée manuellement par un seul
opérateur (AL626/94).

Dans tous les cas, respecter les réglementations en vigueur concernant la santé sur les lieux de travail du pays dans
lequel la machine est utilisée!
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4.2 STOCKAGE
En cas de nécessité de stocker la machine pendant des périodes d’inactivité, nous recommandons de la
conserver dans un local sec, couvert, de façon à la protéger contre les intempéries, et dépourvus d’agents
agressifs chimiques particuliers.
La machine doit être stockée réservoir vide, le circuit et les tuyaux propres. S’assurer qu’il n’y a pas de liquide dans
les compartiments du filtre primaire de rétention d’eau et celui du régulateur de pression. Enrouler les tuyaux dans
des bâches en plastique afin de les préserver de l’agression d’agents extérieurs.
Nous conseillons de démonter la buse et l’hydro-buse, de les nettoyer (cf. chapitre 7) et de les conserver en lieu sûr,
enveloppées dans du film d’emballage transparent (exp. malette de buse).
La machine doit être conservée dans des locaux secs, à une température adéquate (de -10 à 40°C).

4.3 ÉLIMINATION DE L’EMBALLAGE

En cas d’élimination des matériaux d’emballage, il sera nécessaire de respecter les
réglementations spécifiques en vigueur dans le pays d’utilisation de la machine.

En règle générale, dans tous les cas :
- les éventuels matériels d’emballage devront être collectés séparément et déposés dans les conteneurs spécialement
prévus pour le recyclage;
- les parties métalliques dont est entièrement composée la machine devront être démontées et envoyées.
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5 INSTALLATION

5.1 PRÉDISPOSITION DE LA ZONE D’INSTALLATION À LA CHARGE DE L’UTILISATEUR
Avant de commencer à travailler avec la machine, l’utilisateur doit s’assurer que :
- il n’y a pas de personnes étrangères ou non habilitées dans la zone de travail où la machine est utilisée;
- le terrain ne présente pas d’éléments d’encombrement ou de risques pouvant entraver les opérations et
nuire à la sécurité.

5.2 MONTAGE DE L’AÉRO-HYDROGOMMEUSE IBIX 40H2O
La machine est livrée au Client contenue dans son emballage (1) (boîte en carton), plusieurs
éléments étant démontés (poignée de transport, couvercle).
Déballage de la machine :
- L’extraction de la machine s’effectue en couchant le carton sur le sol en faisant très attention de
ne pas l’endommager (2). Ouvrir la partie inférieur de l’emballage à l’aide d’un cuter et rabattre
les parties rabattables du carton (2).
- Repositionner l’emballage debout sur la partie inférieure ouverte face au sol. Extraire la machine
du carton en soulevant l’emballage par les poignées de transport (3).
- Enlever les protections en polystyrène de la machine (4).

1

2

3

4
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Montage couvercle et poignée de transport :
Enfiler le manche (K) dans la bague de sécurité (L) présente sur la chaînette du couvercle et dans les écrous
(M).
Enfiler le manche dans les deux trous prédisposés dans la partie supérieure de la machine et bloquer avec les
écrous (N). Pour visser, utiliser une clé anglaise.

K

M

L

N

5.3 AVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS AVANT LA MISE EN SERVICE
1) Avant d’activer l’alimentation en air comprimé, s’assurer que le raccord du tuyau d’air est compatible
avec le raccord express monté sur le compartiment filtre primaire.
2) Pour vérifier le bon fonctionnement de l’aéro-hydrogommeuse, la première mise en marche doit avoir
lieu le réservoir vide.
3) Pour faire fonctionner la machine, s’assurer que le ressort de sécurité est introduit dans son logement
situé sous la gâchette de mise en marche.
4) Lors de la mise en marche de la machine, nous conseillons de maintenir la vis de réglage de l’abrasif,
le robinet d’alimentation en eau ainsi que le bouton du régulateur de pression fermés, et de les ouvrir
progressivement jusqu’à atteindre le débit d’aérogommes et d’eau ainsi que la pression désirés.
5) Lorsque le travail est terminé, il est toujours préférable de vider le réservoir de la machine et de purger l’eau du
système (pour plus de détails, voir le chapitre 7 concernant les entretiens).
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6 MISE EN MARCHE
1) Introduire l’entonnoir (A) dans l’orifice situé au niveau de la partie supérieure de la machine, ouvrir le
sac d’aérogommes en surveillant bien qu’il n’y ait pas de morceaux de papier et remplir le réservoir
en veillant à ne pas dépasser le niveau inférieur du volet en aluminium maintenu en position ouverte
par l’entonnoir.
2) Enlever l’entonnoir et poser le couvercle (B) afin d’éviter toute fuite d’air qui pourrait empêcher la mise
sous pression du réservoir et de protéger l’orifice de remplissage contre les intempéries ou pollutions
extérieures.
3) Brancher l’air comprimé au niveau du raccord express 1/2” (C) situé sur le filtre primaire en s’assurant
que le système de verrouillage du raccord est bien enclenché afin d’éviter tout accident lors de la mise sous
pression de la machine.
4) En maintenant la gâchette appuyée (D) du pistolet en ayant préalablement en lever la sécurité (E),
régler la pression de travail en soulevant le bouton (F) du régulateur de pression et en le faisant tourner
dans le sens des aiguilles d’une montre (vers la droite). Amener à la valeur de pression désirée en s’aidant du
manomètre (G). Pour maintenir la valeur de pression atteinte, appuyer sur le bouton du régulateur (F) afin
de verrouiller ce dernier.
5) Régler la quantité d’aérogommes présents dans le mélange air/gomme en agissant sur la vis de
réglage relative (H) (tourner dans le sens des aiguilles d’une montre pour diminuer le pourcentage
d’aérogommes dans l’air ; tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour augmenter
le pourcentage d’aérogommes dans l’air). Un bon réglage du mélange air/gomme se traduit par
l’obtention d’un léger fi let d’aérogomme en sortie de buse.
6) Une fois avoir atteint la pression de service et le mélange air-aérogomme voulus, il est possible de
commencer à travailler.

IL EST ABSOLUMENT INTERDIT DE TRAVAILLER SANS LES DISPOSITIFS DE
PROTECTION PERSONNELLE PRESCRITS.
En fonctionnement, le robinet de purge situé en dessous du compartiment filtre primaire de
rétention d’eau doit toujours rester légèrement ouvert afin d’éliminer l’eau présente dans l’air
comprimé recueillie après filtration. Ne jamais remplir complètement le réservoir en
aérogomme afin d’éviter le passage d’aérogomme au niveau du régulateur de pression
risquant d’endommager ce dernier. Nous vous conseillons donc de remplir le réservoir au 3/4
de sa capacité.
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7 ENTRETIENS
AVANT D’EFFECTUER TOUTE OPÉRATION D’ENTRETIEN, TOUJOURS S’ASSURER QUE
L’AÉRO-HYDROGOMMEUSE EST DÉBRANCHÉE DE L’ALIMENTATION PNEUMATIQUE
ET HYDRAULIQUE ET QU’ELLE N’EST PLUS SOUS PRESSION.
Lire attentivement ce chapitre avant d’effectuer les opérations de réglage et d’entretien sur la machine,
afin de garantir de meilleures conditions de sécurité au personnel chargé d’intervenir sur la machine et
d’obtenir une plus grande fiabilité suite aux interventions effectuées.
Pendant chaque opération de démontage et de remontage, respecter les règles suivantes :
En ce qui concerne la sécurité, se référer aux indications fournies au chapitre 1.
En ce qui concerne les conditions de sécurité pendant l’entretien, il est nécessaire de souligner les
points suivants :
1.

L’entretien de la machine doit être réalisé exclusivement par un personnel qualifié et
explicitement autorisé.
2. Toute intervention doit être réalisée exclusivement sur une machine arrêtée, non alimentée par le
compresseur d’air et à pression atmosphérique.
3. Avant de remettre la machine en marche, s’assurer que :
- toutes les pièces de rechange d’origine, une fois le remplacement effectué, ont bien été
montées;
- tous les objets étrangers (chiffons, outils, etc.) ont été enlevés de la machine;
- tous les systèmes de protection ont été remontés correctement et sont en état de marche.
4. Avant de remettre la machine en marche, s’assurer qu’il n’y a personne dans la zone de travail de
la machine.
5. Ne pas intervenir sur la machine avec des outils, des équipements de nettoyage etc. lorsque la
machine est en marche.
6. Ne jamais introduire des parties du corps, les membres ou les doigts, dans les ouvertures ou les
cavités de la machine lorsqu’elle est en marche.
7. Ne pas effectuer sur le châssis de la machine d’interventions telles que : trous, coupes, etc. afin de
ne pas risquer d’endommager des parties mécaniques et par conséquent toute la structure.
8. La machine doit être soumise à des vérifications et à des opérations d’entretien périodiques afin de
garantir, dans le temps, les caractéristiques techniques et les bonnes conditions de fonctionnement
et de sécurité prévues.
9. Il est interdit d’effectuer des opérations d’entretien, de nettoyage et de réparation sur :
- la machine en marche;
- la machine en position instable au sol.
10. Avant d’effectuer toute opération d’entretien, de nettoyage ou de réparation, il est nécessaire
d’adopter les dispositifs de protection personnelle prescrits.
11. Les protections et les dispositifs de sécurité présents sur la machine ne peuvent être enlevés que
pour des exigences de travail temporaire ne nécessitant pas le fonctionnement de cette dernière (=
entretien et/ou réglages).
12. Si la personne chargée de travailler avec la machine estime ne pas avoir, malgré les instructions
fournies dans le présent manuel, la capacité de travailler correctement, elle doit s’adresser au
Constructeur ou au Centre d’assistance agréé afin d’obtenir les éclaircissements nécessaires.
Nous conseillons d’inscrire dans un registre tenu très régulièrement, les notes relatives au
fonctionnement normal ainsi que les anomalies rencontrées, les interventions effectuées, les
pièces de rechange utilisées et tout ce dont il est utile de se souvenir.
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7.1 INFORMATIONS TECHNIQUES POUR UN BON ENTRETIEN
Pour un bon entretien :
- utiliser exclusivement des pièces de rechange d’origine ;
- respecter les fréquences d’intervention indiquées dans le présent manuel pour l’entretien de la machine
(préventif et périodique); l’écart entre deux interventions doit être considéré comme étant l’écart maximal admis; il
ne doit donc pas être dépassé et peut en revanche être raccourci.
- un bon entretien préventif exige une attention constante et une surveillance continue de la machine.

7.2 AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX APRÈS L’ENTRETIEN

été
-

Après avoir effectué les travaux d’entretien et avant de remettre la machine en marche, il faut toujours :
- s’assurer que les pièces éventuellement remplacées et/ou les outils utilisés pour l’intervention
d’entretien
ont été retirés de la machine;
- s’assurer que tous les carters et les protections éventuellement démontés pendant l’intervention ont
correctement remontés, mis en place, réglés et qu’ils sont à même d’assurer leur fonction;
s’assurer que les branchements pneumatiques éventuellement défaits ont été rétablis;
contrôler l’efficacité des dispositifs de sécurité.
Ce n’est qu’au terme de l’intervention d’entretien et après avoir effectué tous les remplacements qu’il
sera possible de rétablir les conditions de fonctionnement normales.

7.3 ENTRETIEN PÉRIODIQUE
7.3.1 Contrôles quotidiens
Nettoyage général : Nettoyer à l’air comprimé les parties extérieures de la machine.
Nettoyage du pistolet : Nettoyer le compartiment de la gâchette du pistolet à l’aide d’une soufflette d’air
comprimé afin d’éliminer la présence éventuelle de grain qui pourrait gripper le mécanisme.
Nettoyage buse : Pour nettoyer la buse, dévisser l’écrou de serrage (1) qui se trouve à l’extrémité de la
lance d’extension, ce qui permet de libérer la buse (2). Nettoyer cette dernière et la remettre en place
en veillant à bien remettre la bague en téflon et à visser correctement l’écrou de serrage. Pour
remplacer la buse, il suffit d’effectuer la même procédure en introduisant une buse neuve ou ayant un
trou intérieur d’un autre diamètre en s’assurant qu’elle peut être adaptée sur le porte-buse.
TOUJOURS VIDER LE RÉSERVOIR EN FIN DE CYCLE DE TRAVAIL ET PURGER LE SYSTÈME
PNEUMATIQUE DE LA MACHINE DES AÉROGOMMES RÉSIDUELLES AFIN D’ÉVITER TOUT
PROBLÈME DE COLMATAGE AU NIVEAU DES VANNES ET TUYAUX.
2

1
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7.3.2 Contrôles hebdomadaires

Nettoyage du filtre régulateur de pression et du filtre primaire de rétention d’eau : Vérifier la présence d’eau dans le
compartiment filtre régulateur de pression (1). Si nécessaire, vider par le biais du robinet de purge manuelle (A)
situé au niveau de la partie inférieure de la cuve (C) et du filtre.
Nettoyer le filtre (E) à l’aide d’une soufflette d’air comprimé en dirigeant le jet de l’intérieur vers l’extérieur.
Nettoyage logement vis de réglage sortie aérogommes : Dévisser et enlever l’écrou (M), afin d’extraire la vis de
réglage. Procéder ensuite au nettoyage de la pièce démontée et du logement dans lequel doit être introduit l’écrou
(M), avec un jet d’air comprimé. Remonter l’écrou (M) et la vis de réglage.
Nettoyage vanne de mélange aérogommes/air: Avant le nettoyage, vider au préalable le réservoir de la machine.
Dévisser les 4 vis hexagonales (L). Dévisser ensuite l’écrou (M) et procéder au nettoyage complet de la pièce
démontée avec un jet d’air comprimé. Remonter ensuite le bloc en veillant à ne pas endommager les filetages des
vis et des sièges relatifs.
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L
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7.3.3 Remplacement tuyau double
Le tuyau double de commande pneumatique relie le pistolet à une raccord 4 voies présent au niveau de la
partie inférieure de l’aéro-hydrogommeuse, à proximité de la vanne de mélange air/gomme. De ce raccord,
sortent deux tubes polyamides qui relient ce raccord au distributeur pneumatique, situé sous le carter de
protection au dos de la machine. Les 4 tuyaux sont caractérisés par 4 couleurs distinctes (rouge et noir :
tuyaux raccordés au pistolet / blanc et bleu clair : tuyaux raccordés au distributeur pneumatique). En cas
de nécessité de remplacement d’un ou plusieurs de ces tuyaux, conserver la même disposition et la même
correspondance de couleurs (rouge avec bleu clair et blanc avec noir).

Afin d’enlever le tube du raccord instantané sans endommager les 2 parties, il est
nécessaire d’exercer une pression sur la bague de connexion du raccord instantané
puis de tirer le tube polyamide délicatement.

Bianco

Nero

Azzurro

Rosso
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7.3.4 Entretien pistolet
Un bon entretien du pistolet et de tous ses éléments constitutifs est fondamental pour un fonctionnement optimal.
Il permet d’éviter les problèmes de grippage et de déclenchement du pistolet.
Démonter le pistolet en agissant sur les trois vis (P). Dévisser l’hydro-buse (W) fixée au niveau de l’écrou de
serrage. Puis dévisser l’écrou de blocage de la buse (R) au niveau du porte buse. Extraire la buse (Q), la bague de
serrage en téflon (S), l’écrou (R) et le porte-buse (T) du pistolet. Vérifier l’état du tuyau d’aérogommes (U) et de la
vanne O/F (V). Si nécessaire, procéder au remplacement soit du ressort de sécurité, soit de la vanne de commande
pneumatique.

R

Q

S

T
U

V

P

P

P

P

P
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7.4 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

LES
INTERVENTIONS
D’ENTRETIEN
EXTRAORDINAIRE
SONT
RÉSERVÉES
EXCLUSIVEMENT AU CONSTRUCTEUR OU AUX TECHNICIENS SPÉCIALISÉS OU AU
PERSONNEL AUTORISÉ PAR LE CONSTRUCTEUR.
1.

2.
3.

4.

Dans des conditions de fonctionnement normal de la machine, il n’est pas nécessaire
d’effectuer d’autres réglages ou interventions que ceux qui sont indiqués dans le manuel
pour l’entretien ordinaire.
Tout es les autres inter ventions doivent être considérées comme des interventions
“d’entretien extraordinaire”.
Les interventions d’entretien extraordinaire nécessitent une connaissance approfondie et
spécialisée de la machine, dans toutes ses parties. En aucun cas la personne chargée de
l’entretien ordinaire ne pourra s’en charger sans accord préalable de la société IBIX.
La personne chargée de l’entretien ordinaire doit informer dans les plus brefs délais le
constructeur de tout incident rendant nécessaire une intervention d’entretien
extraordinaire (en décrivant le mieux possible les problèmes rencontrés) de façon à
permettre au constructeur d’effectuer un diagnostic avant intervention..
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7.5 ANALYSE DES PANNES
PROBLÈMES

Pas de sortie d’air au niveau de la
buse

Sortie d’air sans aérogomme
au niveau de la buse

CAUSES POSSIBLES

Le compresseur est débranché ou il
n’est pas en marche

Connecter le compresseur à la
machine ou le mettre en fonction

Le bouton du régulateur de pression
est complètement fermé

Actionner le bouton et régler sur la
pression à la valeur désirée

La buse est obstruée par un corps
étranger

Nettoyer la buse ou remplacer la
buse

La granulométrie des aérogommes
est trop grosse par rapport à la buse.

Choisir une granulométrie plus fine
Adapter la buse en fonction de la
granulomètrie (5 fois plus fine que le
diamètre de la buse)
Remplir le réservoir en aérogomme
au 3/4 de sa capacité

Le réservoir est vide : il n’y a plus
d’aérogommes dans le réservoir
La vis de réglage air/aérogommes
est fermée

Débit d’aérogommes discontinu
L’action de nettoyage désirée n’est
pas obtenue

La vanne de réglage située sur la
plaque inférieure est bloquée
(colmatage)

Dévisser la vis de réglage jusqu’à
atteindre le débit d’aérogommes
désiré
Enlever la vis de réglage air/gomme
et/ou la vanne de mélange et la/les
nettoyer

La granulométrie des aérogommes
est trop grosse

Remplacer la buse ou choisir une
granulométrie plus fine

Les aérogommes se sont humidifiées
ou elles contiennent des corps
étrangers
Vis de réglage air/aérogommes n’est
pas assez ouverte
Réglage de la pression ou du
rapport air/aérogommes non correct
(consommation trop importante)

Vider et nettoyer le réservoir et les
parties pneumatiques puis remplir
avec des aérogommes sèches et
propres
Ouvrir la vis de réglage jusqu’à
obtenir le débit d’aérogommes désiré
Régler le régulateur de pression à la
pression correcte et la vanne de
mélange air/gomme

Tuyau d’aérogommes percé ou
fissuré

Remplacer le tuyau

Buse inadaptée à l’application en
question (rendement faible)
Aérogommes ou granulométrie
inadaptées à l’application

Fuite d’air par le pistolet

SOLUTIONS

Les tuyaux de commande air sur
l’interrupteur mise en marche /
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Remplacer la buse par une buse
appropriée
Remplacer l’aérogomme utilisée par
une autre mieux adaptée au résultat
désiré
Débrancher les tuyaux de commande
pneumatique et inverser leur

Surpression de la cuve (> 8,5 bars)

arrêt sont inversés (le Rouge doit
correspondre au Bleu clair et le Noir
au Blanc – voir chap. 7.3.3)
Mauvais fonctionnement de la
soupape de sécurité.
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position

Changer la soupape de sécuité (cf.
Paragraphe 3.2)
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