" BONA-VALVE "
Notice : montage, fonctionnement et maintenance.
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A. MONTAGE :

Le montage mécanique de l’ensacheuse doit être effectué avant le raccordement
électrique du moteur.

1.

Si la BONA-VALVE est fournie avec un bâti fixe, le fixer au sol parfaitement de niveau. S’il
s’agit d’un bâti mobile, veillez à ce que la zone d’ensachage soit plane et de niveau.
Fixer le socle de l’ensacheuse (4 trous Ø18) sous les deux cornières du bâti.

BONA-VALVE FOURNIE SANS BATI :
Dans cette version, il est nécessaire de sceller le support du contre-fléau dans le
sol. Cette opération est délicate : le berceau d’ensachage doit être parfaitement
vertical et le contre-fléau doit être parallèle à la ligne des couteaux du fléau.
Il faut ensuite régler la hauteur du contre-fléau en excentrant 20 kg de part et
d’autre de l’axe de suspension du berceau d’ensachage.
Nous vous conseillons vivement de faire appel à un balancier professionnel pour
le scellement et le réglage du contre-fléau.

2. Armer les volets en baissant le levier d’armement pour permettre de placer le fléau dans ses
coussinets : engager d'abord le couteau de droite (côté aiguille) dans son coussinet et passer
ensuite le second couteau. Monter l'aiguille du fléau ainsi que la brosse arrête-grain.

3. Accrocher la boîte à poids sur les couteaux du fléau. Placer la partie où se trouvent les deux
escaliers de l’étrier du côté des biellettes de déclenchement (repère rouge). La poignée du
capot de la boîte à poids doit être vers l’extérieur de l’ensacheuse.

4. Accrocher le berceau d’ensachage sur le fléau et la tare additionnelle sous les 2 crochets
soudés sous la boîte à poids. Puis placer le contre-fléau reliant la base du berceau au bâti
(voir repères en rouge).

5. Monter le contrepoids sur son axe et placer le couteau du levier compensateur dans son
coussinet afin qu'à droite, il vienne soulager le fléau et qu'à l'extrémité gauche, il passe sous
la roulette à gorge du contrepoids. Une fois le levier compensateur en place, lorsqu'on appuie
sur la boîte à poids, le fléau pousse sur le levier compensateur qui lève le contrepoids.

6. Monter le coffret de démarrage moteur sur sa plaque support située en haut à gauche du bâti.

Vérifiez que les 7 couteaux sont parfaitement centrés dans leur coussinet.
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B. RACCORDEMENT ELECTRIQUE :

1. Raccorder l’alimentation électrique triphasée (3 phases + Terre) dans le coffret de démarrage
moteur fixé sur l’ensacheuse. Puissance 2.2 kW.

2. Par défaut, les ensacheuses BONA-VALVE sont configurées pour une alimentation électrique
triphasée 400 VAC.
Avant de mettre sous tension l’ensacheuse, il est impératif de :
-

mesurer la tension d’alimentation électrique : 230 VAC ou 400 VAC,

-

vérifier que la bobine du contacteur et que la configuration du thermique dans le boîtier de
démarrage moteur sont adaptées à la tension d’alimentation,

-

vérifier que la configuration des barrettes de couplage sur la boîte à borne du moteur est
en accord avec la tension d’alimentation : couplage triangle pour 230 VAC, couplage
étoile pour 400 VAC.

Un mauvais couplage détruira le moteur

SENS DE ROTATION DU MOTEUR :
Pour pousser le produit dans le sac, la vis d’Archimède doit tourner dans le sens
horaire quant on est face à la buse (côté sac).
L’inversion du sens de rotation de la vis se fait en inversant 2 phases au niveau du
raccordement électrique dans le boîtier de démarrage moteur.
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C. FONCTIONNEMENT :

1. Vérifier la tare à vide en soulageant le contrepoids vers le haut pour libérer le levier
compensateur du fléau : l'aiguille doit être au milieu de la plaque graduée. La partie inférieure
de la boîte à poids (sous la tôle de fond) est réservée pour la tare. Ajuster la tare si nécessaire
pour avoir une aiguille parfaitement centrée.

2. Après avoir mis dans la boîte à poids, les masses étalons correspondants à la valeur des
doses que l'on désire obtenir, plus le poids d’un sac vide, mettre le curseur du levier
compensateur à la moitié de sa graduation.

3. Accrocher un sac sur la buse d’ensachage et enclencher les volets d'ouverture en baissant le
levier d’armement. La pesée commence.

4. La pesée terminée, soulager le contrepoids afin que le levier compensateur ne soit plus en
contact avec le fléau et vérifier la précision de la pesée à l’aide de l’aiguille.

6.1. Si la pesée est trop lourde (aiguille vers la gauche), déplacer le curseur vers la gauche de la
règle graduée (côté contrepoids) de la valeur de la différence trouvée (une graduation de la
romaine représente environ 50 g).
6.2. Si la pesée est trop légère (aiguille vers la droite), déplacer le curseur vers la droite. Répéter
cette opération 2 à 3 fois pour obtenir une précision satisfaisante.
6.3. Contrôler un sac tous les 50 sacs environ afin de suivre l’évolution de l’écoulement du produit.
6.4. A chaque fois que l'on ensache un produit différent, il y a lieu de refaire cette opération de
réglage du curseur.

7. Pour remettre le compteur à zéro, il est nécessaire d'ouvrir légèrement le volet d'alimentation
de la peseuse.
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REGLAGE DU TEMPS DU PETIT DEBIT :
Pour la bonne précision des pesées, la durée du petit débit de finition doit être
comprise entre 5 et 8 secondes. Si celle-ci est inférieure à 5 secondes, les pesées
risquent d'être moins précises.
1. Pour régler le temps de petit débit, agir sur la vis M 8 qui se trouve sur une
des deux biellettes de commande de fermeture des volets d'alimentation :
visser pour augmenter le temps ou dévisser pour réduire. Procéder par ½
tour en plusieurs fois si nécessaire.
2. Le volet d’alimentation de fin pesée possède une tôle de réglage pour
ajuster la section du petit débit. Pour peser des produits légers, il convient
d’agrandir cette section d’écoulement. Pour les produit plus lourds ou
présentant un écoulement gravitaire rapide utiliser la section par défaut
(50 mm).

MISES EN GARDE :
1. Lors de la pesée, le sac doit impérativement être libre, sans aucun contact
avec l’opérateur.
2. Pour profiter pleinement du volume du sac, ajuster la hauteur du support
de sac de façon à ce que le fond d’un sac vide accroché sur la buse ne
touche pas le support. Ce n’est qu’au cours du remplissage que le fond du
sac viendra se poser sur le support.
3. Lorsque la pesée est terminée (après la fermeture du volet extérieur), il est
parfois nécessaire de donner un coup de genou dans le sac afin de
faciliter l’entrée des derniers kilogrammes dans celui-ci.
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D. MAINTENANCE :

Avant toute intervention de maintenance ou de nettoyage sur l’ensacheuse, il est
IMPERATIF de sectionner l’alimentation électrique du moteur de la vis
d’Archimède au niveau du disjoncteur de votre armoire électrique (départ de la
ligne).
Verrouillez le disjoncteur si nécessaire.

Mensuellement, vous devez procéder aux opérations de maintenances préventives suivantes :
1. Nettoyer l’ensacheuse et souffler toute accumulation de poussière : les couteaux, les
coussinets, les galets et les biellettes nécessitent une attention particulière pour obtenir un
fonctionnement précis de l’ensacheuse. Ne jamais huiler ou graisser les pièces de
l’ensacheuse.
Couteaux, coussinets, axes et alésages doivent être propres et secs. Tout gommage
entrainerait des pesées irrégulières.

2. Vérifier la tare à vide (voir B.1.).

3. Vérifier la tension des courroies trapézoidales.

4. Vérifier que les éléments structuraux de l’ensacheuse (bâti, socle, supports) et mobiles (fléau,
bouche d’ensachage, contrepoids et boîte à poids) sont exempts de toute fissure qui pourrait
présenter un danger pour l’utilisateur. En cas de fissures, nous contacter.

5. Pour toute commande de pièces détachées, veuillez nous contacter après avoir relevé le
numéro des pièces sur l’éclaté « Pièces détachées pour ensacheuse-peseuse BONA et
dérivés » téléchargeable sur notre site internet.

Annuellement, vous devez procéder aux opérations de maintenances préventives suivantes :
1. En cas d’utilisation intensive, afin d’éviter tout gommage partiel, il est recommandé de
nettoyer à la toile émeri fines les pièces en mouvement (axes, alésages,…) puis de les
remonter à sec. Veiller à respecter l’ordre au remontage au niveau des galets et biellettes !

2. Vérifier le serrage de toutes les bornes électriques.

3. Vérifier le serrage des pièces mécaniques tournantes (poulies, paliers,…).
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