" TYPE E "
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 motoréducteur.

1.

Fixer le socle de l’ensacheuse (4 trous Ø18), parfaitement de niveau, à environ 1,75 m du
sol. Si l'appareil est fourni avec un bâti, boulonner ce socle sous les deux cornières du bâti. Le
support de l’ensacheuse doit être surdimensionné (poids de la TYPE E seule, à vide, 180kg)
et exempt de toute vibration.

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. Après avoir dévissé la butée de bouche, accrocher la bouche d'ensachage, puis remonter
cette butée.

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.

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 0.75 kW.

Type « E » 5 -50 kg :
Levier d’armement de gauche
(petits sacs, 5 à 10 kg)

Coffret démarrage moteur

Boîte à bornes
Bouton coup de poing

Réducteur
(1/10 ou 1/15)

Bouton poussoir « 0 »
(Arrêt)
Bouton poussoir « I »
(Marche)

2. Par défaut, les ensacheuses Type E sont configurées pour une alimentation électrique
triphasée 400 VAC. Mais des ensacheuses TYPE "E" ont été livrées, à la demande du client,
pour une alimentation triphasée 230 VAC.

En cas d’acquisition d’une TYPE "E" d’occasion, sa configuration électrique n’est
peut-être pas compatible avec votre installation électrique.
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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 MOTOREDUCTEUR :
L’extracteur doit tourner dans le sens horaire lorsqu’on se place face au compteur
de sac. Pour faire tourner l’extracteur veuillez armer les volets d’alimentation en
produit en baissant le levier d’armement.
L’inversion du sens de rotation du motoréducteur 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 bouche d’ensachage et enclencher les volets d'ouverture en baissant
le levier d’armement. Le sac se remplit.

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.

5.1. 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).
5.2. 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.
5.3. Contrôler un sac tous les 50 sacs environ afin de suivre l’évolution de l’écoulement du produit.
5.4. A chaque fois que l'on ensache un produit différent, il y a lieu de refaire cette opération de
réglage du curseur.

6. Ne jamais décrocher le sac dans la position d'équilibre du fléau, mais soulager le sac pour
amener le plateau-poids en butée arrière avant de le décrocher. Cela évite les chocs afin de
préserver les couteaux et les coussinets.

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.

UTILISATION DE L’EXTRACTEUR :
Pour autoriser le fonctionnement de l’extracteur, appuyer sur le bouton poussoir
« I » situé sur le boîtier de démarrage moteur. Le motoréducteur qui entraîne les
doigts d’extraction est piloté par un contact : il ne tourne que lorsque les volets
d’alimentation en produit sont ouverts.
Veuillez utiliser l’extracteur pour les produits présentant un écoulement gravitaire
difficile (céréales aplaties, farines grossières, son, avoine, …).
Veuillez noter que les doigts d’extraction peuvent « abîmer » certains produits,
comme les flocons.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser l’extracteur pour les produits coulant librement
par gravité. Appuyer sur le bouton poussoir « O » du boîtier de démarrage moteur
pour ne pas alimenter le motoréducteur.

MISE EN GARDE :
Lors du remplissage, le sac doit impérativement être libre, sans aucun contact
avec l’opérateur, le bâti support, le tapis ou les ridelles…
Il en est de même pour toutes les parties suspendues ou agissant sur le fléau
(boîte à poids, contrepoids et levier compensateur) : rien ne doit altérer le
mouvement de balancier de l’ensemble lors du remplissage.
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D. TYPE "E" 5 à 50 kg : FONCTIONNEMENT POUR PETITS SACS :

1. Fixer la bouche de réduction sur la bouche d’ensachage en fonte à l’aide des 3 vis papillon.
Placer le tube du plateau porte-sac impérativement sur la gauche ou sur la droite – ne pas le
positionner vers l’arrière !

2. Accrocher la tare additionnelle sur le crocher sous la boîte à poids pour compenser le poids
de la bouche de réduction.

3. Après avoir mis dans la boîte à poids, les masses étalons correspondant 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.

4. Placer un sac sur la bouche de réduction et utiliser le système pincer-sac pour le bloquer.

5. Ouvrir le registre extérieur en baissant le levier d’armement de gauche (voir photo § B.1) :
les doses < 10 kg se font en petite vitesse seule.
Le sac se remplit en petite vitesse.

Dés que la pesée est lancée, laisser le sac reposer sur la tablette sans y toucher
pour ne pas fausser le pesage.

6. 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.
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), faire l'opération en sens inverse. 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.
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E. MAINTENANCE :

Avant toute intervention sur l’ensacheuse, veuillez sectionner l’alimentation
électrique du motoréducteur en enfonçant le bouton d’arrêt d’urgence situé sur le
coffret de démarrage moteur.
Verrouillez l’a.u. si nécessaire.

Si la Type E est équipée d’une bouche à serre-sac pneumatique, il est impératif de
fermer l’alimentation en air comprimé (vanne d’isolement en amont du filtre
régulateur de pression) et de purger le réseau pneumatique (valve à la base du
globe du filtre) avant toute intervention de nettoyage ou de maintenance sur
l’ensacheuse.

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 le niveau d’huile du réducteur et faire l’appoint si nécessaire. Remplacer l’huile tous
les 5000 heures.

4. Vérifier que les éléments structuraux de l’ensacheuse (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.
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