AÉRO-GOMMEUSE IBIX 25/28
MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

IBIX srl
Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA)
Italy
Tel.: +39 0545.994589
Fax: +39 0545.994567
E-mail: info@ibix.it
Web: www.ibix.it
0

TABLE DES MATIERES
1 INTRODUCTION .............................................................................................................. pag.
1.1 Généralités ................................................................................................................... pag.
1.2 Informations générales sur l’utilisation des machines ................................................. pag.
1.3 Précautions générales concernant l’utilisation des machines ..................................... pag.
1.4 Pictogrammes relatifs à la qualification opérateur ........................................................ pag.
1.5 Pictogrammes relatifs à la sécurité............................................................................... pag.
1.6 Normes appliquées ....................................................................................................... pag.
1.7 Marques commerciales et brevets ................................................................................ pag.

04
05
06
06
07
07
08
08

2 PRÉSENTATION ............................................................................................................... pag.
2.1 Généralités .................................................................................................................... pag.
2.2 Plaque d’identification ................................................................................................... pag.
2.3 Caractéristiques ............................................................................................................. pag.
2.4 Principe de fonctionnement ........................................................................................... pag.
2.5 Caractéristiques techniques .......................................................................................... pag.
2.6 Indications sur le bruit aérien émis par la machine ....................................................... pag.
2.7 Consommation d’air à la buse ....................................................................................... pag.
2.8 Aérogommes : conseils d’utilisation .............................................................................. pag.

10
11
15
15
16
16
16
16
17

3 DANGERS ET PROTECTIONS ........................................................................................ pag. 18
3.1 Utilisations non autorisées et contre-indications ........................................................... pag. 19
3.2 Protections contre les accidents .................................................................................... pag. 20
4 MANUTENTION, TRANSPORT ET STOCKAGE ............................................................ pag.
4.1 Manutention et transport ................................................................................................ pag.
4.2 Stockage ....................................................................................................................... pag.
4.3 Élimination de l’emballage ............................................................................................. pag.

22
23
24
24

5 INSTALLATION ................................................................................................................ pag.
5.1 Prédisposition de la zone d’installation à la charge de l’utilisateur ............................... pag.
5.2 Montage de l’aéro-hydrogommeuse IBIX 25H2O .......................................................... pag.
5.3 Avertissements et recommandations avant la mise en service .................................... pag.

26
27
27
28

6 MISE EN MARCHE ............................................................................................................ pag. 30
7 ENTRETIEN ..................................................................................................................... pag.
7.1 Informations techniques pour un bon entretien ............................................................. pag.
7.2 Avertissements généraux après l’entretien ................................................................... pag.
7.3 Entretien périodique....................................................................................................... pag.
7.3.1 Contrôles quotidiens ............................................................................................ pag.
7.3.2 Contrôles hebdomadaires ................................................................................... pag.
7.3.3 Remplacement tuyau double ............................................................................... pag.
7.3.4 Entretien pistolet .................................................................................................. pag.
7.4 Entretien extraordinaire ................................................................................................. pag.
7.5 Analyse des pannes ...................................................................................................... pag.

34
36
36
37
37
38
39
40
41
42

8. PHILOSOPHIE DU SYSTÈME…………………………………………… ………………… ..pag. 44
8.1 IBIX H2O..........................................................................................................................pag. 45
..pag. 45
8.2 IBIX H2O pour la restauration et la réhabilitation urbaine…
8.3 IBIX H2O pour les applications industrielles………………………………………………...pag. 45
8.4 IBIX muni du pistolet HELIX…………………………………………………………………..pag. 45
8.5 Système HELIX…………………………….......................................................................pag. 46
8.6 Généralités………………………………………………………….......................................pag. 46
8.7 Informations gènèrales………………………………………………....................………….pag. 47
8.8 Installation…………………………………………………………………..
………….pag. 47
8.9 Fonctionnement…………………………………………………………………………………pag. 48
8.10 Dèfauts , causes , solutions……………………………………………...............................pag. 49

1

9. AVVERTISSEMENTS ET RECOMMANDATIONS TUYAU D'AEROGOMMAGE…….pag. 50
9.1 Préambule……………………………………………………………………………………. pag. 51
9.2 Rayons de courbure………………………………………………………………………… pag. 51
9.3 Torsion……………………………………………………………………………………….. pag. 51
9.4 Traction……………………………………………………………………………………….. pag. 51
9.5 Pliages…………………………………………………………………………………… …. pag. 51
9.6 Produits abrasifs…………………………………………………………………………….. pag. 51
9.7 Indications sur le placement du tuyau abrasif………………………………………….. pag. 52
9.8 Remplacement du tuyau abrasif…………………………………………………………… pag. 53
9.9 Déclaration de conformité n.493 ABR ORINOCO HP 14x20…………………………... pag. 56

2

3

AÉRO-GOMMEUSE IBIX 25

1

INTROUCTION

1 INTRODUCTION .............................................................................................................. pag.
1.1 Généralités ................................................................................................................... pag.
1.2 Informations générales sur l’utilisation des machines ................................................. pag.
1.3 Précautions générales concernant l’utilisation des machines ..................................... pag.
1.4 Pictogrammes relatifs à la qualification opérateur ........................................................ pag.
1.5 Pictogrammes relatifs à la sécurité............................................................................... pag.
1.6 Normes appliquées ....................................................................................................... pag.
1.7 Marques commerciales et brevets ................................................................................ pag.

4

04
05
06
06
07
07
08
08

1 INTRODUCTION MPORTANTE

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 :
SÉRIE ET TYPE :
ANNÉE DE CONSTRUCTION :

AÉRO-GOMMEUSE
IBIX 25
….

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 srl
Via La Viola, 2
48022 S. Maria in Fabriago (RAVENNA)
Italy
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 fourniture 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 production et les
manuels relatifs sans obligation d’actualiser la production et les manuels précédents et sans obligation
d’informer les utilisateurs d’appareils et de machines ayant été fournis avant ces actualisations. La
signalisation de propositions d’actualisation du manuel et/ou des machines doit en tout cas être considérée
comme une forme de courtoisie.
Le Service d’Assistance Clients est en tout cas à disposition pour fournir, sur demande, des informations sur
les éventuelles actualisations effectuées sur les machines.
La Société IBIX se considère comme étant dégagée de toute responsabilité dans l’éventualité d’une
utilisation incorrecte de la machine, comme par exemple :
a) utilisation inadéquate de la machine ou utilisation par un personnel n’ayant pas reçu une formation
adéquate;
b) utilisation contraire à la réglementation spécifique;
c) installation non correcte;
d) défauts d’alimentation;
e) graves carences d’entretien;
f) modifications ou interventions non autorisées;
g) utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques pour le modèle;
h) non-respect total ou partiel des instructions;
i) événements exceptionnels.
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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 et de réparation, lire attentivement le 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 la
machine étant arrêtée et débranchée de l’alimentation pneumatique.
Avertissement : Le constructeur n’aura 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 rentrent 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
considérées 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 du personnel qui travaillera avec la sableuse.

· 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.
· 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 caractéristiques 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 et schémas;
- capacité de comprendre et d’interpréter les symboles, les pictogrammes et les messages vidéos;
- connaissances des principales normes hygiéniques, de protection contre les accidents et technologiques;
- connaissance globale de la machine et de son emplacement au 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 de la machine, utilisation de la machine et arrêt
de la machine.
B Mécanicien préposé à l’entretien : technicien qualifié à même de faire travailler la machine dans des
conditions normales, de la faire fonctionner 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, ou en tout cas 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.

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

Attention: les mentions précédées de
ce symbole contiennent des
informations/prescriptions très
importantes, en particulier en ce qui
concerne la sécurité.

Masque de protection obligatoire:
la présence de ce symbole indique
que l’opérateur doit obligatoirement
porter un masque de protection.

Chaussures de protection
obligatoires : la présence de ce
symbole indique que l’opérateur doit
obligatoirement porter des chaussures
de protection appropriées.
Gants de protection obligatoires : la
présence de ce symbole indique que
l’opérateur doit obligatoirement porter
des gants de protection.
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Protection auditive obligatoire : la
présence de ce symbole indique que
l’opérateur
doit
obligatoirement
porter un casque antibruit.

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:

LÉGISLATION DE RÉFÉRENCE: Directive Machines 2006/42 Directive / CE et ses modifications
ultérieures.

- DIRECTIVE 2013/35 / UE de la protection des travailleurs de champs électromagnétiques
- 2006/42 / CE Directive Machines
- Règlement no. 305/2011
- 2014/35 / UE basse tension
- RÈGLEMENT (UE) 2016/425
- Directive 1999/34 / CE
- Directive 2014/68 / UE: Directive équipements sous pression - P.E.D.
- UNI EN ISO 12100 Sécurité des machines Principes généraux pour l'évaluation de la conception
le risque et la réduction des risques.
- UNI EN 349: Sécurité des machines - Distance minimale pour les pièces de contrôle relatives à la
sécurité
Systèmes
- Hydraulique UNI EN ISO 4413
- AD-2000 MERKBLATT: Conception

1.7 MARQUES COMMERCIALES ET BREVETS

- IBIX® et le logo IBIX® sont des marques commerciales déposées d’ IBIX® SRL.
- IBIX® est une marque commerciale déposée dans le monde entier
- HELIX® est une marque commerciale déposée dans le monde entier
- Les aérogommeuses IBIX® sono un brevet exclusif d' IBIX® SRL
- La technologie à vortex HELIX® est un brevet exclusif d’ IBIX® SRL
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2 PRÉSENTATION
2.1 GÉNÉRALITÉS
L’aéro-gommeuse IBIX 25 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.

Main units:

1

2
3

3A

3B

POS.

DESCRIPTION

1
2

POIGNÉE DE TRANSPORT
BOUCHON DE REMPLISSAGE DES GRANULATS

3

BOUCHON À VIS NOIR POUR IBIX

3A
3B

RÉSERVOIR GRANULATS
PIED DE SUPPORT

11

12

14

4A

13

4

4B
9

4C
4D

14A

10
11

POS.

DESCRIPTION

4
4A
4B
4C
4D
9
10
11
12
13
14
14A

RÉGULATEUR DE PRESSION
CONTRÔLE DU RÉGLAGE DE L'AIR
MANOMÈTRE
FILTRE À AIR
VANNE D'ÉVACUATION DE EAU DE CONDENSATION
RACCORDEMENT RAPIDE D'AIR COMPRIMÉ
FILTRE ANTI-CONDENSATION
VANNE D'ÉVACUATION DE EAU DE CONDENSATION
KIT H2O (EN OPTION)
SOUPAPE DE SÉCURITÉ
BOUCHON DE REMPLISSAGE DES GRANULATS
CONTROLE VANNE IBIX 9

12

19
19

20
15

15

22
16

17

18

21

18A
19A

POS.

DESCRIPTION

15
16
17
18
18A
19
19A
20
21
22

VIS DE RÉGLAGE MÉLANGE GRANULAT / AIR
RACCORDEMENT DE TUYAU VANNE MÉLANGE ABRASIF
RACCORDEMENT DE TUYAU EN CARBURE DE TUNGSTÈNE VANNE MÉLANGE ABRASIF
RACCORDEMENT RAPIDE DE TUYAU EN TUNGSTÈNE VANNE MÉLANGE ABRASIF
GAINE DE PROTECTION RACCORDEMENT RAPIDE
TUYAU DE SABLAGE
TUBE D'EXTENSION (inclus dans TRILOGY)
TUYAUX DE CONTRÔLE DE L'AIR ROUGE & NOIR
BRANCHEMENT TUYAU RILSAN BUSE KIT H2O (EN OPTION)
ROUES
13

23

23

24

25

POS.

DESCRIPTION

23

BOUTON DE SÉCURITÉ

24

PISTOLET À AIR SEC STANDARD

25

PISTOLET H2O (EN OPTION)

23

27

26

POS.

DESCRIPTION

26

PISTOLET HELIX (EN OPTION)

27

GANT DE PROTECTION POUR PISTOLET (inclus dans TRILOGY)
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2.2 PLAQUE D’IDENTIFICATION
Le rappel exact 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.
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’aéro-hydrogommeuse d’une part et,
d’autre part, un raccord rapide au réseau d’eau alimente en eau l’aéro-hydrogommeuse. Une
commande pneumatique transmet à la vanne pneumatique principale l’autorisation
d’admission d’eau et 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. Le mélange air/aérogomme-eau s’effectue au niveau du centre de l’hydro-buse et
l’ensemble est projeté en direction du support à traiter.

2.5 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Structure
Pression de service :
Pression maximale éprouvée :
Granulométrie des aérogommes :
Longueur tuyau commande à distance :
Dimensions buses standards :
Capacité réservoir abrasif :
Hauteur max. machine montée :
Largeur max. machine montée :
Longueur max. machine montée :
Dimensions emballage (boîte) :
Poids machine (réservoir vide) :
Vibrations a là poignée
Surfaces sur lesquelles il est possible de travailler :

2.6

entièrement en aluminium
de 0,2 à 7.5 bars
10,5 bars
de 38 μm à 1800 mm
10 m
5,5 mm cylindrique + hydro-buse en Inox
24,8 l
990 mm
316 mm
426 mm
920 x 530 x 410 mm
~38 Kg
1,157 m/s2 (air) et 1,186 m/s2 (eau)
acier, aluminium, inox, bois, marbre, verre,
béton, maçonnerie, pierre, matériaux
composites, etc.

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 bouchons d’oreilles, 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.

2.7 CONSOMMATION D’AIR À LA BUSE
La consommation est exprimée en litres/minute suivant la pression de service et le diamètre de la buse.
Buse
cylindrique

4 bar

5 bar

6 bar

7 bar

8 bar

2.5 mm
3.0 mm
3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
5.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
7,0 mm

255
368
502
657
835
1036
1262
1516
1803
2264

281
406
553
725
920
1141
1390
1669
1983
2478

305
440
600
786
998
1237
1506
1807
2145
2671

327
472
644
843
1070
1326
1614
1936
2296
2851

348
502
684
896
1137
1409
1714
2055
2437
3019

Calculs effectués conformément à la norme ISO 5167
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Les données relatives à la consommation d’air indiquées se réfèrent au débit maximum d’air théorique
pouvant être atteint. Il sera donc nécessaire d’utiliser un compresseur à même d’assurer l’obtention de ces
valeurs, et de prévoir 15-20% de plus, qui, habituellement, se perdent lors du passage du compresseur à la
buse. Pour la machine IBIX 25H2O, il est nécessaire d’utiliser un tuyau air comprimé avec un diamètre
interne minimal de 1/2”.

2.8 AÉROGOMMES À UTILISER - QUELQUES CONSEILS / INDICATIONS
Seules les aérogommes vendues par la Société IBIX garantissent le bon fonctionnement de l’aérohydrogommeuse et sont les seules préconisées pour leur utilisation spécifique.
En fonction aérogommage, dans la majorité de ses utilisations, les aérogommeuses IBIX obtiendront, avec
les aérogommes du type IBIXART, les meilleures performances en terme de rendement horaire et
état de finition. IBIXART est un minéral naturel australien, composé de grains d’ALMANDITE très durs, qu’il
est possible de réutiliser et qui, n’étant pas FRIABLE, ne se brise pas comme le sable et par conséquent, ne
fait pas de poussière. Ayant été soumis à un processus comprenant plusieurs phases de lavage afin
d’éliminer les impuretés, il ne produit pas de poussière pendant le travail (sauf sur le ciment). Pendant le
travail, il n’est pas nécessaire d’utiliser des dispositifs spéciaux comme des respirateurs à air, mais il suffit de
porter un masque de protection car ce minéral naturel ne contient pas de silice libre et pas de ferrite (cause
de la rouille qui se forme immédiatement après le sablage du fer). Le Garnet est avantageux également
lorsqu’il est nécessaire de procéder à son élimination, car il est conforme aux réglementations en matière
d’environnement, ainsi qu’à la norme ISO 11 626. Le Garnet est fourni en sacs de 25 Kg en 6
granulométries (indiquées ci-dessous de la plus fine à la plus grosse) :
Mesh
350
200
120
80
30/60
20/40

Granulométrie
(fine)
(fine)
(moyenne)
(moyenne)
(grosse)
(grosse)

La granulométrie de 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.
Bois

- Il est conseillé d’utiliser des granulométries du type 80 ou 120 mesh. Dans certains cas, il est toutefois
nécessaire d’utiliser d’autres granulométries de GARNET comme par exemple la 30/60 ou la 20/40 mesh et
même la 200 en cas de travaux de restauration ou de nettoyage sur des surfaces très délicates.
Pierre - Sur la pierre, il faut utiliser essentiellement des granulométries comme la 120 ou la 200 mesh pour des
travaux d’élimination des graffitis ou le nettoyage léger (soft cleaning). Il est cependant possible d’utiliser
également d’autres granulométries pour des interventions d’un autre genre, comme par exemple le
bouchardage ou le polissage de petites pièces avec une granulométrie 30/60 ou 20/40 mesh. Pour des
statues ou d’autres structures architecturales en pierre délicate ou endommagée par le temps, ou lorsqu’il est
nécessaire de conserver aux surfaces tout leur brillant (ex. marbre poli), il est conseillé d’utiliser du carbonate
de calcium sphérique (CARBONART®).
Marbre - Sur le marbre poli, il ne faut pas utiliser le GARNET mais le bicarbonate de soude ou le carbonate de calcium
sphérique (CARBONART®) avec le vaporisateur d’eau (élément en option) pour ne pas endommager la
surface. Si la surface est de par sa nature opaque et s’il est nécessaire d’éliminer des graffitis, il est possible
d’utiliser le GARNET granulométrie 350/200/120 mesh, en effectuant en tout cas auparavant des essais à
basse pression.
Verre
- Pour éliminer les graffitis ou la saleté du verre, on utilise le bicarbonate de soude, matière hydrosoluble, tandis
que pour opacifier la surface ou réaliser des décors “en positif” ou “en négatif”, il sera possible d’utiliser
l’abrasif minéral naturel GARNET. Le choix de la granulométrie doit être fait en fonction de la finition désirée.
Fer
- Pour éliminer la rouille ou la peinture, il est possible d’utiliser des granulométries de GARNET comme la
20/40, la 30/60 ou la 80 mesh de l’abrasif minéral naturel GARNET, pour obtenir une surface propre, ayant
un degré de rugosité optimal afin de permettre ensuite à la peinture ou au vernis utilisé d’adhérer
parfaitement. Le choix des différentes granulométries doit être fait en fonction des finitions désirées.

17

AÉRO-GOMMEUSE IBIX 25

3

DANGERS ET PROTECTIONS

3 DANGERS ET PROTECTIONS ........................................................................................ pag. 18
3.1 Utilisations non autorisées et contre-indications ........................................................... pag. 19
3.2 Protections contre les accidents .................................................................................... pag. 20

18

3 DANGERS ET PROTECTIONS

3.1 UTILISATIONS NON AUTORISÉES ET CONTRE-INDICATIONS
L’aéro-hydrogommeuse IBIX 25H2O 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.

IMPORTANT
Une déclaration écrite spécifique de la Société IBIX SRL pour toute dérogation aux
indications fournies ci-dessus.

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 2006/42/CE - P.E.D.

19

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 :
Bouton de sécurité: Présent au niveau de la gâchette du pistolet, il doit obligatoirement être
[A] appuyé pour autoriser l’actionnemment de la vanne pneumatique de commande. Ce dispositif
empêche la sortie d’air+eau+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+eau+ aérogommes par la buse du pistolet. La
détente de la gâchette provoque le retour immédiat du bouton en position de sécurité et l’arrêt de la
projection d’aérogomme.
[B] Soupape de securité: 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

A

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.

20
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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

24

25

AÉRO-GOMMEUSE IBIX 25

5

INSTALLATION

5 INSTALLATION ................................................................................................................ pag.
5.1 Prédisposition de la zone d’installation à la charge de l’utilisateur ............................... pag.
5.2 Montage de l’aéro-gommeuse IBIX 25 .......................................................................... pag.
5.3 Avertissements et recommandations avant la mise en service .................................... pag.

26

26
27
27
28

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 25
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.

L
K
M

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).

28
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6 MISE EN MARCHE
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

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.
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.
Brancher l’air comprimé au niveau du raccord rapide CEJN 3/8” (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.
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.
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 filet d’aérogomme en sortie de buse.
Si l’IBIX est doté du kit d’arrosage facultatif, installez le tuyau d’arrivée d’eau sur le
connecteur à verrou rapide (I) du kit d’arrosage.
Commencez à l’utiliser après avoir atteint la pression de fonctionnement requise et une fois
que le mélange matériaux explosifs/air est obtenu. Si le kit d’arrosage facultatif est
disponible, ouvrez alors le robinet (J).

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 ENTRETIEN
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
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 été 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.
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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 souflette
d’air comprimé afin d’éliminer la présence éventuelle de grain qui pourrait gripper le mécanisme.
Nettoyage buses : Dévisser l’hydro-buse (1) maintenue au niveau de l’écrou de serrage, enfoncer
la bague de serrage du raccord instantané, puis tirer délicatement le tuyau d’alimentation en eau
et extraire l’hydrobuse. Puis, dévisser l’écrou de serrage (2), ce qui permet de libérer la buse.
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.
Manipuler avec soin touts les composants en carbure de tungstèn parce qu'ils sont
très fragiles.

1

1

2

2

1
2
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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 les filtres (E) et (F) 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). 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 de la vanne de mélange matériaux explosifs/air : Pour nettoyer la vanne de mélange matériaux
explosifs/air, dévisser les 4 écrous [M] et souffler/nettoyer les parties détachées avec de l’air comprimé.
Replacer ensuite le bloc galvanisé tout en faisant attention à ne pas endommager les vis et le siège du pas
de vis.

1
E
F
C
A

1
E

M
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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, rouge et noir (1), qui relient ce raccord au distributeur pneumatique, situé
sous le carter de protection au dos de la machine. En cas de nécessité de remplacement d’un ou plusieurs
de ces tuyaux, conserver la même disposition.

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

1
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7.3.4 Entretien pistolet
Un bon entretien du pistolet et de toutes ses parties est essentiel pour que le pistolet fonctionne
efficacement.
Désassembler le pistolet en dévissant les vis [P]. Dévisser l’écrou du verrou de l’embout [R] et retirer
l’embout [Q]. Dévisser le porte-embout [T] du pistolet et vérifier l’état du tuyau de l’abrasif [U] et de la vanne
[V]. Remplacez la vanne pneumatique si nécessaire.
Si vous avez un pistolet HELIX, vérifiez alors l’hélice [Z].

R

R

T

Q

T

R

T

Q

Q

P

Z

P

U

P

P

U

P

V
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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

SOLUTIONS

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 Choisir une granulométrie plus fine
est trop grosse par rapport à la
Adapter la buse en fonction de la
granulomètrie (5 fois plus fine que
buse.
le diamètre de la buse)
Le réservoir est vide : il n’y a plus
Remplir le réservoir en
d’aérogommes dans le réservoir
aérogomme au 3/4 de sa capacité
La vis de réglage air/aérogommes
est fermée
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 Remplacer la buse ou choisir une
granulométrie plus fine
est trop grosse
Les aérogommes se sont
humidifiées ou elles contiennent
des corps étrangers
Débit d’aérogommes discontinu

Vis de réglage air/aérogommes
n’est pas assez ouverte

L’action de nettoyage désirée n’est Réglage de la pression ou du
pas obtenue
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)

Remplacer la buse par une buse
appropriée

Aérogommes ou granulométrie
inadaptées à l’application

Remplacer l’aérogomme utilisée
par une autre mieux adaptée au
résultat désiré
Débrancher les tuyaux de
commande pneumatique et
inverser leur position
Changer la soupape de sécuité (cf.
Paragraphe 3.2)

Fuite d’air par le pistolet

Les tuyaux de commande air sur
l’interrupteur mise en marche /
arrêt sont inversés
Surpression de la cuve (> 8,5 bars) Mauvais fonctionnement de la
soupape de sécurité.
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8. PHILOSOPHIE DU SYSTÈME
8.1 IBIX H2O
IBIX a développé un nouveau Système de nettoyage sélectif encore plus performant et polyvalent.
Grâce à l’ajout de la fonction automatique de vaporisation d’eau à basse pression, IBIX H2O permet
d’effectuer l’hydrolavage à basse pression avec projection contrôlée de carbonates (carbonate de calcium,
et bicarbonate de sodium).

8.2 IBIX H2Opour la restauration et la réhabilitation urbaine
Le nouveau système IBIX H2O prévoit une double fonction qui consiste en une utilisation habituelle à air sec
avec des granulats minéraux et végétaux et une fonction hydrojet nébulisateur à basse pression avec
mélange d’eau vaporisée et de de carbonates. Contrairement aux technologies traditionnelles, le Système
IBIX H2O effectue le mélange d’eau et de carbonates directement au niveau de la buse, ce qui permet de
réduire la quantité d’eau utilisée au minimum. L’eau, vaporisée finement, réduit sensiblement la quantité de
résidus et, par conséquent, les coûts de chantier.
Lors des interventions en restauration et en conservation, cette fonctionnalité permet de répondre à toutes
les exigences de nettoyage sélectif de conservation des pierres de parement, des structures et des éléments
architecturaux en pierre, marbre et brique particulièrement délicats, présentant des niveaux de dégradation
ou d’altération difficilement traitables par un nettoyage à air sec.
Le jet vaporisé et contrôlé permet d’éliminer les stratifications indésirables et les altérations provoquées par
la dégradation chimique et physique due aux polluants organiques émis par le trafic routier, de manière
sélective sans endommager les surfaces et en restituant leur beauté d’origine.
De plus, pour le rinçage final, il suffit de supprimer la sortie du granulat et utiliser le même pistolet IBIXmuni
d’une buse hydraulique en obtenant un jet d’eau à pression contrôlée. Ceci permet une optimisation des
délais d’intervention et d’utilisation des équipements.
Par ailleurs, IBIX H2O réalise d’excellentes performances dans le domaine de la réhabilitation urbaine
concernant la suppression des graffitis. Notamment grâce à l’utilisation de carbonate de IBIX H2O qui permet
de nettoyer les façades en pierre, en brique et en béton taguées en évitant les phénomènes d’auréoles qui
restent souvent visibles sur les surfaces traitées.
L’utilisation d’IBIX H2O à hydrojet de bicarbonate de sodium est particulièrement efficace pour le nettoyage
des vitres présentant des graffitis ainsi que pour celui des profilés en aluminium anodisé et des marbres
brillants non poreux.
La facilité de rinçage, toujours grâce à l’appareil IBIX, évite de devoir transporter des équipements
encombrants sur les chantiers.

8.3 IBIX H2O pour les applications industrielles
L’intégration de la fonction d’hydrolavage avec projection de bicarbonate de sodium est très efficace pour le
nettoyage de structures en inox ou en aluminium comme pour l’élimination des stratifications indésirables
restant difficile à accomplir par le biais des méthodes traditionnelles qui utilisent des produits chimiques non
agressifs. La méthode IBIX H2O,totalement naturelle et écologique, résout ainsi les problèmes liés à la
manutention industrielle dans des environnements clos présentant de lourdes contraintes liées aux normes
en matière environnementale et de sécurité sur le lieu de travail.
L’efficacité du bicarbonate de sodium, détergent et désinfectant naturel, associée au pouvoir nettoyant de
l’eau en un jet contrôlé et facilement réglable, font d’IBIX H2O la solution optimale pour la manutention
industrielle.

8.4 IBIX muni du pistolet HELIX
Helix est une technologie spécifique et brevetée au niveau mondial, capable d’imposer un mouvement
rotatif aux agrégats en sortie des micro-sableuses IBIX. Grâce à ce procédé, le jet d’air et de matériaux
sort de manière tangentielle, et non pas perpendiculaire, sur la surface d’impact ce qui garantit le respect
des surfaces traitées et augmente la zone d’action ainsi que l’efficacité de l’appareil.
Ce procédé diminue considérablement la portée d’air nécessaire au fonctionnement de la micro-sableuse,
ce qui permet de démontrer tout le potentiel des appareils IBIX® qui, depuis toujours, sont connus pour leurs
faibles dimensions, leur légèreté, l’écologie et l’économie que leur utilisation garantit.
Le brevet Helix a été conçu spécialement pour la rénovation, il est idéal pour le traitement du bois et de
toutes les surfaces qui requièrent une intervention particulièrement délicate.
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8.5 Système HELIX.
Comparé aux buses traditionnelles, le Système Breveté HELIX® de nouvelle génération permet, avec une
buse de même taille, d’élargir la zone de contact tangentiel grâce à l’action uniforme et calibrée des
granulats par unité de surface ; ce qui permet donc d’augmenter la distance entre l’opérateur et la surface
traitée, réduisant ainsi la propagation sans perdre la régularité et l’homogénéité du nettoyage en évitant que
l’opérateur n’apporte perpétuellement des corrections pouvant se transformer en pertes définitives de
stratifications
à
conserver.
Le cœur du Système breveté HELIX® utilise la combinaison de l’effet Venturi créé par la configuration du
cône de sortie, avec le dispositif déclencheur du mouvement rotatif hélicoïdal, dans le but de diminuer
considérablement le débit d’air nécessaire au fonctionnement de l’appareil. Ce système a permis de mettre
en valeur le potentiel des machines IBIX® qui, depuis toujours, sont réputées pour leurs faibles dimensions,
leur légèreté, leur basse consommation d’air comprimé et d’agrégat, se traduisant, en plus d’être
économique, par une grande maniabilité sur le chantier et une grande facilité de transport et de
manipulation. Grâce à l’utilisation d’aciers spéciaux anti-usure et en l’absence de pièces mécaniques en
mouvement, la nouvelle buse HELIX® se distingue de par sa grande longévité y compris en cas d’utilisation
de granulats minéraux ou de longue durée comme l’almandin, le corindon, etc.

8.6 Généralités
Système de nettoyage avec appareil de micro-aéro-abrasion IBIX® à air sec et humide avec projection
contrôlée à basse pression de granulats spécifiques. Idéal pour un nettoyage des surfaces peintes à base
de carbonate de calcium d’une granulométrie très fine (de 120 à 350 Mesh) et d’une dureté inférieure à 3
Mohs, de grenat almandin sphérique (dureté 7,5-8 sur l’échelle de Mohs,) de granulats végétaux, ou encore
à base de bicarbonate de sodium pour les surfaces non poreuses, rayables et brillantes ; dureté à
présélectionner selon le type de support et de dégradation à traiter.
Pression utilisée de l’air comprimé et déshumidifié réglable à partir de 0,2 bar.
Réglage micrométrique du mélange air comprimé/abrasif/eau vaporisé. Le pistolet de distribution
ergonomique et léger, est doté de buses en métal dur interchangeables avec orifice interne d’un diamètre de
1 à 4,5 mm cylindriques, coniques ou équipées d’une technologie à vortex hélicoïdal HELIX® à action
abrasive tangentielle rotative particulièrement efficace également sur des éléments d’ornementation, des
frises, moulures et des contre-dépouilles. La distance avec la surface d’impact varie en fonction des
conditions de la surface et de la pression utilisée.

En ouvrant et en fermant le robinet [A], on peut contrôler l’arrivée d’eau dans le système.

A
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8.7 INFORMATIONS GÉNÉRALES
Sur les ECO SABLEUSES IBIX un dispositif permettant d’utiliser l’eau nébulisée peut être monté, afin
d’éliminer la poussière créée lors de son utilisation, notamment en présence d’agrégats plus volatiles et, de
pouvoir réaliser un nettoyage plus délicat sur des supports en pierres poreuses et/ou dégradées, y compris
sur des monuments historiques.
Ce dispositif se compose d’un kit robinet mélangeur qui s’intègre à une vanne principale d’air et qui est
commandée directement par la gâchette du pistolet et par la buse mélangeuse de nébulisation qui est
appliquée à l’embout du pistolet et devient partie intégrante de la buse.
Le dispositif fonctionne à l’eau, il est raccordé directement sur le réseau d’eau et, une fois monté, il sera
commandé directement par la gâchette du pistolet, comme tout autre appareil ordinaire.

DANS L’ÉVENTUALITÉ OÙ LE KIT NE SERAIT PAS PRÉ-INSTALLÉ SUR LA MACHINE MAIS DOIT
ETRE MONTE ULTÉRIEUREMENT, L’INSTALLATION DEVRA ÊTRE RÉALISÉE DANS UN CENTRE
D’ASSISTANCE AGRÉÉ ET PAR UN PERSONNEL QUALIFIÉ !

8.8 INSTALLATION

– Monter la partie femelle du connecteur rapide de 3/4 “ (A) pour raccorder au réseau d’eau par le tuyau
adapté afin d’amener l’eau à la machine (non fourni).

A

– Raccorder les deux connecteurs en exerçant une légère pression jusqu’à entendre le clic de fixation entre
les deux parties.

– Monter la buse mélangeuse sur la bague porte-buse du pistolet comme indiqué ci-dessous, en serrant
avec une clef la bague/écrou (B) et fixer le tuyau rilsan noir de l’alimentation en eau (C) à l’attache adaptée
à cet effet (D) en exerçant une pression avec les doigts (E) sur la bague de raccordement.

E

D

B
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C

8.9 FONCTIONNEMENT

– Régler l’appareil en fonction du support à traiter et du type d’abrasif utilisé, comme exposé dans les
précédents chapitres du manuel.
– Ouvrir le robinet (F) afin de permettre le passage de l’eau.
– Utiliser l’appareil.

F

– Pour désactiver le dispositif et travailler sans eau, procéder à la manœuvre contraire de celle décrite cidessus en fermant simplement le robinet.

NE PAS GASPILLER L’EAU !
QUAND LE JET NEBULISÉ N’EST PAS UTILISÉ OU PENDANT LA PAUSE, FERMER TOUJOURS LES
ROBINETS D’ARRIVÉE D’EAU DE L’AEROGOMMEUSE ET AU NIVEAU DE LA PRISE
D’ALIMENTATION !

POUR LE RACCORDEMENT EN EAU, SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES PAYS DANS
LESQUELS LA MACHINE EST UTILISÉE.
LA CONSOMMATION D’EAU VARIE SELON LE TYPE DE TRAVAIL EFFECTUÉ.

NETTOYER FRÉQUEMMENT LE DISPOSITIF DE L’ HYDROBUSE !
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8.10 DÉFAUTS, CAUSES, SOLUTIONS
DÉFAUTS
L’eau ne sort plus de la buse

CAUSES
Le réseau d’eau n’est pas
raccordé

SOLUTIONS
Se brancher au réseau d’eau
Ouvrir le robinet

Le robinet est en position fermée
Nettoyer la buse
Buse trouée
Remplacer la buse
Buse détériorée
Remplacer le robinet
Robinet détérioré
Manque de pression

L'eau ne sort pas bien nébulisée
de la buse

Le tuyau d’alimentation en eau
ou la buse ne sont pas bien
raccordés
Joint Torique interne abimé

Vérifier que les tuyaux Rilsan
soient bien fixés au connecteur
en Y et au connecteur en T du
système de distribution de l’eau
Vérifier que les tuyaux Rilsan
soient bien insérés dans le
connecteur
Remplacer le Joint torique

La vanne de réglage placée sous Enlever la vis de réglage du
la plaque inférieure est bloquée
granulat puis la nettoyer

L'eau sort entre les deux parties
de la buse

La vis de réglage du granulat est Dévisser la vis de réglage
fermée
jusqu’à atteindre la quantité de
granulat désirée
Joint Torique interne
Remplacer le Joint torique
endommagé
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9.1 Préambule
Les tuyaux flexibles en caoutchouc ont été conçus en tenant compte de l’usage auxquels ils sont destinés.
La longévité d’un tuyau dépend de nombreux facteurs qui peuvent être préjudiciables à une durée de vie
normale. Un choix et/ou un usage incorrect peuvent compromettre la sécurité du produit, pouvant être
également une cause de dommages envers des tiers.
L'utilisateur est, par conséquent, tenu également et c’est dans son intérêt, d’effectuer un entretien régulier en
prévention, notamment quand les conditions de fonctionnement prévoient l’utilisation de hautes pressions
et/ou le transfert de matériaux agressifs.
Toutefois, quand des signaux démontrant une éventuelle altération des fonctionnalités commencent à se
manifester, il serait bon de procéder au remplacement du produit ou à un contrôle attentif.
Les présentes recommandations constituent un niveau minimum d’action de l’usager, celles-ci sont à
considérer en tant que suggestions formulées par IBIX.

9.2 Rayons de courbure
L’installation au-delà du rayon minimum de courbure réduit sensiblement la durée de vie du tuyau. De plus, il
est nécessaire d’éviter les courbures en sortie des raccordements.

9.3 Torsion
Sauf indications contraires, les tuyaux ne sont pas conçus pour travailler en torsion.

9.4 Traction
Les efforts de traction doivent être compris dans les limites spécifiées par le fabricant. Dans le cas de doutes
sur la conformité des tuyaux à travailler en traction, consulter préalablement le fabricant.

9.5 Pliages
Certains utilisateurs interrompent le passage en pliant complètement le tuyau. Ce système, déconseillé par
les fabricants, soumet l’armature à un effort particulier qui peut provoquer des ruptures prématurées.

9.6 Produits abrasifs
Pour obtenir une durée opérationnelle optimale, les tuyaux doivent être maintenus le plus possible de
manière rectiligne, excepté pour les zones de courbure strictement nécessaires. Concernant ces dernières, il
est conseillé d’utiliser les rayons de courbure les plus larges possibles. Les rayons de courbure trop étroits
ou la présence de zones sinueuses amèneront inévitablement à une usure localisée et rapide du corps
interne.
Dans le cas contraire, les tuyaux seront endommagés par les perforations dues à l’usure.
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9.7 Indications sur le placement du tuyau abrasif

Sur les images figurant ci-dessous, est indiqué comment placer brièvement le tuyau abrasif,
afin d’éviter une surconsommation lors des phases de travail.
Sur les images (1)-(3) et (2)-(4) sont indiquées les positions, correcte et incorrecte, du tuyau.
L’image (1) met en évidence la courbe du tuyau de la machine qui doit être le plus droit possible.
De toute évidence, maintenir le tuyau rectiligne demeure la condition idéale pour travailler.
L’image (2) met en évidence la position incorrecte qui est absolument à éviter et qui entraînerait l’usure anormale du
tuyau.

Fig.2

Fig.1

Sur l’image (3), on peut noter la position correcte du tuyau.
Le tuyau devra toujours rester rectiligne et la position idéale est de le faire passer au-dessus de l’épaule de l’opérateur.
Sur l’image (4), on peut voir comment l’opérateur effectue un maniement complètement erroné en raison de la courbure
trop importante du tuyau, ce qui augmente considérablement son abrasion.
IBIX conseille de se conformer aux images (1) et (3), afin d’augmenter la durée de vie moyenne du tuyau abrasif.

Fig.4
Fig.3
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9.8 Remplacement du tuyau abrasif
Contrôler le tuyau abrasif à intervalles réguliers afin d’exclure tout éventuel signe de détérioration. Si le
tuyau abrasif s’avère être souple, cela signifie que le tuyau est usé – débrancher le tuyau abrasif, le couper
et inspecter la section transversale. Si la partie en caoutchouc présente des détériorations, il devient
nécessaire de remplacer d’urgence le tuyau abrasif.

7A

7B

7B

7A

7

6

5

8

7

2

1
2A
6

5

2
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Opérations à effectuer durant le remplacement du tuyau abrasif du pistolet (1) de l’éco-sableuse
IBIX:
a) Dévisser la bague (7A) et enlever la buse (7B).
b) Dévisser le porte-buse (7) du tuyau de l’abrasif (8).
c) Dévisser la vis (5) du bouton-poussoir de sécurité du pistolet.
d) Dévisser les deux vis (2) et les enlever complètement.
e) Insérer un tournevis à l’intérieur de l’emplacement des vis et enlever les pièces (2A) en tapant
légèrement le tournevis en utilisant un marteau en caoutchouc.
f) Après avoir enlevé les parties (2) et (2A) comme montré sur l’image, ôter le couvercle du tuyau
(6) comme indiqué.
g) On peut désormais retirer le tuyau (8) de son couvercle (6) en procédant délicatement.
La procédure de remplacement du tuyau de l’abrasif concernant les pistolets H2O (3) et HELIX
(3A) est la même pour les pistolets À SEC.
ATTENTION : la buse H2O ne doit pas être démontée complètement. Il est nécessaire de dévisser
uniquement la bague (7C) du tuyau de l’abrasif (8).
ATTENTION : concernant la buse HELIX, dévisser uniquement le raccordement du tuyau (7F).
Avant de dévisser les parties (7C) et (7F), bien s’assurer d’avoir enlevé le tuyau de l’eau (7D) après
avoir appuyé sur la bague (7E).

7E

7D

7C
7E
7E

3

7F

7D

3A
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Les images (1-2-3) montrent les trois options de branchement et de fixation de la vanne de mélange
air comprimé/abrasif.
Sur l’image 2 (connecteur en acier) et sur l’image 3 (connecteur en tungstène), relâcher la collerette
et retirer le tuyau (8).
Sur l’image 1 (connecteur rapide) dévisser (9), et retirer complètement les vis de l’élément (9A).
Tourner le tuyau abrasif (8) dans le sens contraire des aiguilles d’une montre puis le retirer.
Pour installer le nouveau tuyau abrasif, répéter les opérations de désassemblage dans l’autre sens
jusqu’à ce que le nouveau tuyau soit monté.
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9.9 Conformity declaration n.493 ABR ORINOCO HP 14x25
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