Notice d’installation et d’utilisation
Contenu
1. Général
2. Important
3. Spécifications techniques
4. Consignes de sécurité
5. Fonctionnement du réservoir auxiliaire
6. Assemblage
7. Opération
8. Entretien
9. Défaut, réparation
10. Environnement, élimination
11. Coordonnées

1. Général
Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de lire l'intégralité du manuel avant
d'installer, de connecter ou d'utiliser le réservoir auxiliaire.
Les instructions et exigences contenues dans ce manuel doivent être suivi dans son intégralité.
Anseeuw Inox BVBA est propriétaire du réservoir de matériel auxiliaire AI DB XXX
développé, il est également responsable de la production de ce réservoir auxiliaire.
Le fabricant n'est responsable ni des dommages indirects résultant d'un entretien insuffisant,
ni des modifications apportées au produit sans l’en informer.

2. Important
Min. température ambiante : 1 ° C
Max température ambiante : 50 ° C
Max pression de travail : 2.8 Bar à 20 ° C

Conditions normales d’utilisation :
Le réservoir d'adjuvant ne doit être utilisé à d’autres fin que celles pour lesquelles il a été
conçu, calculé et fabriqué.
Le réservoir d’adjuvant, tel qu’il est utilisé depuis des années dans diverses centrales à béton
au Canada et à l’étranger, est destiné à l’ajout de liquides au mortier de béton. Tous les
liquides doivent être écologiques, à base d’eau.

Le réservoir d’adjuvant présente des caractéristiques suivantes :
• Opération facile
• Sans entretien
• Réservoir, supports et tuyaux en RVS304
• La finition en acier inoxydable est sablée
• A 2 subdivisions séparées pour 2 liquides différents, leur pression d'air passe par le même
tuyau fixe.
• Double protection contre la surpression
• La pression de travail est réglée à 2,2 bars, la soupape de surpression est réglée par le
fabricant et scellée à 2,8 bars.
• Les 2 raccords rapides de remplissage sont équipés chacun d'un clapet anti-retour.
• À l'avant, vous pouvez voir quel produit se trouve dans chaque côté du réservoir.
• La citerne est également équipée d’un puits de surveillance transparent avec niveau de
remplissage en acier inoxydable 304 pour chaque subdivision de la citerne. Celles-ci se
trouvent toujours du côté de la subdivision correspondante de la citerne.

3. Spécification techniques
Dimensions sans tuyaux :
Poids sans contenu :
Pression maximale lors de service :
Volume nécessaire :
Alimentation en air :
Ouverture du bouchon de remplissage
en haut :

850 x 560 x 410 mm
43kg
< 2,2 Bar
25L (gauche) en 45L (droite)
Push in connexion diam. 10mm
Storz, alu , 2” , pression maximale16 Bar

Alimentation en liquide :

Type KL-012, 3/4” pression maximale 10 Bar
Avec clapet anti-retour

Soupape de surpression :

2,8 Bar (TUV-SV15-2055,7,5, D/G,0,65)

Soupape de décharge à 0°C / 760 Torr :
Réduire la valve :
Valve principale :
Voyant :
Écart maximal sur la lecture de jauge :
Purgeur rapide :
Température :
Matériel :

88m3/h
G1/2-0,5 à 10 Bar, ajusté à 2,2 Bar
3/2-vanne G1/2 avec purge G1/2
Tube PTFE 12x14mm
4,5%
G1/4- 5640 13 00, pression maximale 10 Bar
-20° C à +70° C
Laiton nickelé

Pour le fonctionnement, voir annexe 2

4. Consignes de sécurité:
• Il est interdit de modifier les valeurs de réglage des vannes
• Le réservoir de produit auxiliaire est doublement protégé contre la surpression par un
détendeur et un détendeur régulé et étanche sur 2,8 Bar
• Les raccords rapides pour compléter le fluide sont protégés par un clapet anti-retour.
• Les capuchons d'ouverture sur le dessus ne doivent être utilisés pour le nettoyage ou le
remplissage de liquide que si aucun système n'est disponible pour remplir le réservoir via les
raccords rapides. Les capuchons ne sont ouverts que lorsque la vanne principale est en
position fermée.
• Si le système ne fonctionne plus en raison de dommages causés par l'extérieur, l'alimentation
en air peut être fermée et le réservoir peut être dépressurisé en fermant la vanne principale
existante.

5.Fonctionnement du réservoir auxiliaire
Le fonctionnement du réservoir de substance auxiliaire est basé sur le principe de l’eau sous
pression.
Le réservoir de substance auxiliaire est rempli avec le liquide souhaité. Celui-ci est mis sous
pression d'air comprimé, puis vidé selon les besoins.
L'air comprimé requis est généralement connecté au conteneur auxiliaire par des "tiers" tels
que des camions, des usines ou compresseur connecté au conteneur auxiliaire.
Le réservoir a 2 voyants, 1 voyant par compartiment.
L’ordre des vannes est comme suit :
1. Vanne principale (pour couper l’air comprimé dans le réservoir de produit auxiliaire et
le libérer de la pression)
2. Reducteur de pression
3. Manomètre
4. Soupage de sécurité

6.Montage
Le réservoir d'adjuvant est équipé de 2 méthodes d'assemblage.
Au bas du réservoir auxiliaire, il y a des fentes visibles dans la base pour le montage sur un
support suspendu au châssis sur lequel il doit être monté.
Pour cela, 6 boulons DIN 933 M10 A2 / 70 ou équivalent doivent être utilisés avec les flottes
de carrosserie DIN 9021 M10 A2 ou équivalent sur le côté du trou oblong (trou fendu) et les
rondel DIN 125A M10 A2 ou équivalent sur support.
Le réservoir de substance auxiliaire est également équipé de trous sur le côté du pied sur
lesquels 2 supports peuvent être fabriqués par le fabricant pour permettre le montage sur une
surface arrière. Le montage s'effectue généralement par 8 boulons DIN 933 M10 A2 / 70 ou
équivalent, mais dépend de la conception du support supplémentaire, qui peut dans certains
cas différer en fonction du lieu d'installation.
Dans différents cas, veuillez informer le fabricant afin d'obtenir le montage correct.

7.Opération
Position de remplissage et de transport (position A)
Si la vanne principale est perpendiculaire au sens de la longueur du réservoir de
substance auxiliaire, alors :



Le réservoir de substance auxiliaire est ventilé. Ceci s'applique aux deux
compartiments car ils sont connectés en haut pour maintenir la même pression dans les
deux compartiments en permanence.
L'alimentation en air est fermée

Pour remplir le réservoir de substance auxiliaire et son (ses) compartiment (s), vous devez
d’abord connecter la (les) conduite (s) d’alimentation au (x) raccord (s) rapide (s), puis
appliquer une pression sur la (les) vanne (s) à soupape du / des compartiment (s) du réservoir
de substance auxiliaire (dans le sens longitudinal de la soupape du pont roulant)
Le remplissage se termine en coupant la pression de l'alimentation en liquide et en fermant le
ou les capuchons de l'ampoule du réservoir d'étui au (x) compartiment (s). (Perpendiculaire à
la direction longitudinale du pont roulant).Vous pouvez ensuite déconnecter la ou les lignes
d'alimentation. Dans cette position, il est également possible de remplir en toute sécurité via
les ouvertures du bouchon situées en haut du réservoir de substance auxiliaire dans le (s) juste
(s),compartiment (s).
Attention ! le remplissage ne doit pas dépasser la position supérieure du niveau des viseurs,
droit 45L et gauche 25L. Si ce niveau est néanmoins dépassé, le purgeur rapide garantit
qu'aucun liquide ne peut s'écouler dans les conduites d'alimentation en air comprimé (les
modules et l'autre compartiment).
Ceci doit toutefois être évité lors du remplissage en ne remplissant que jusqu'au niveau
supérieur des voyants. Veuillez remplir soigneusement le réservoir auxiliaire.
Position de pression (position B)
Si la soupape principale se trouve dans le sens longitudinal avec le réservoir de
substance auxiliaire, alors :


Le réservoir de substances auxiliaires sous pression avec de l'air comprimé provenant
de “tiers”
 Lorsque la vanne à boule est maintenant ouverte pour la vidange de liquide, le
compartiment situé sur le côté de cette vanne à boule est vidé et le liquide présent
s'écoule à l'emplacement souhaité.
Veuillez-vous référer à l’Annexe 1 pour une présentation des éléments présents.

8.Entretien
Le réservoir d'adjuvant ne nécessite aucun entretien. En cas de gel, la chaudière doit être
vidangée pour éviter le gel.

9.Défaut, Réparation
Les pannes et / ou réparations, en particulier pendant la période de garantie, ne doivent être
effectuées que par ou avec le fabricant. Seules les pièces d'origine fournies par le fabricant
doivent être utilisées pour les réparations.
Excès de pression :
Si la pression réduite de 2,2 bars augmente trop, ce qui provoque l’ouverture de la soupape de
sécurité à 2,8 bars, c’est que le détendeur est sale ou défectueux.
Méthode :
Coupez l'alimentation en air par la vanne principale (placez-la transversalement par rapport au
sens de la longueur du réservoir de substance auxiliaire), puis nettoyez ou remplacez le
détendeur.

10.Environnement, élimination
Le réservoir d'adjuvant ne contient aucun composant nécessitant des mesures spéciales de
mise au rebut. L'utilisateur doit manipuler les liquides qu'il utilise d'une manière respectueuse
pour l'environnement.

11.Coordonnées
Anseeuw Inox BVBA
Zuidstraat 3a
8610 Kortemark
GSM: +32 (0)495 38 34 98

Attachement 2
Valve Rapide G1/4 - 5640 13 00
Snelontluchtingsventielen worden gebruikt om de snelheid van
pneumatische cilinders ter verhogen. Om de maximum
mogelijke snelheid van de cilinder te bereiken moeten de
snelontluchters op de aansluitpoorten van de cilinder worden
gemonteerd.
Wanneer te toevoerdruk zich op P bevindt, dan wordt de
ontluchting R afgesloten door het diaphragma. Hierdoor stroomt
de lucht door A in de kamer van de cilinder. Wanneer de
toevoerdruk op P wegvalt, dan wordt P door het diaphragma
afgesloten ten gevolge van de ontluchting van A
naar R. Het geluid van de ontluchting kan worden verminderd
met een geluidsdemper.

Info technique

Technische info

Medium
Gefilterde perslucht, geolied of ongeolied Air comprimé filtré,
Moyen
Druk 1 ÷ 10 bar
Temperatuur bereik -20°C ÷ +70°C
Pression
1 ÷ 10 bar
Doorlaat
(mm) 1/4” = 8,5
Debiet van P naar A (Nl/min at 6 bar) 3200
Debiet
van A naar R (Nl/min at 6 bar) 3300
Temperature
-20°C ÷ +70°C
Montage Bij voorkeur direct op de cilinder
Metarialen
Messing
vernikkeld
Passage
(mm)
Polyether
Hytrel 55 D
Débit de P à A (Nl/min à 6 bar)

huilé ou non huilé

Débit de A à R (Nl/min à 6 bar)

1/4” = 8,5
3200
3300

Montage

De préférence directement sur le cylindre

Matériels

Boîtier :
Diaporama :

Laiton nickelé
Polyéther

Anneau :

Hytrel 55 D
D
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2 vannes de purge rapides sur la conduite d'alimentation en air comprimé vers le réservoir de
substance auxiliaire :

