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Informations importantes
1

Au sujet de ce document

Ces instructions de montage et d'utilisation font
partie de l'appareil. Elles correspondent au modèle de l'appareil et à l'état de la technique au
moment de la première mise en service.
En cas de non-respect des instructions
et remarques contenues dans ces instructions de montage et d'utilisation,
Dürr Technik n'assure aucune garantie
ou responsabilité pour le fonctionnement en toute sécurité de l'appareil.
La traduction a été rédigée avec le plus grand
soin. Seule la version originale en allemand est
juridiquement valable. Dürr Technik n'est pas
responsable des erreurs de traduction.

1.1 Signaux d'alarme et symboles
Mises en garde
Les mises en garde dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
dommages personnels et matériels.
Elles sont identifiées par les symboles d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général

La mention d'avertissement différencie les mises
en garde selon quatre niveaux de risques :
–– DANGER
Danger immédiat de blessures graves ou de
mort
–– AVERTISSEMENT
Danger éventuel de blessures graves ou de
mort
–– ATTENTION
Risque de blessures légères
–– ATTENTION
Danger de dommages matériels considérables

FR

Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et
sur l'appareil :
Consigne, par ex. indications particulières concernant l'utilisation économique de l'appareil.
Tenir compte des documents d'accompagnement.
Éliminer conformément au droit fédéral,
au droit du Land et au droit local en vigueur.
Label CE

Attention, tension électrique dangereuse

Mettre l'appareil hors tension (p. ex. retirer la fiche de secteur).

Attention aux températures élevées
Avertissement de mise en marche automatique de l'équipement
Les mises en garde sont structurées comme
suit :
MENTION D'AVERTISSEMENT
Description du type et de la source
du danger
Conséquences éventuelles en cas de
non-respect de la mise en garde
• Consignes à respecter pour prévenir
ces dangers.
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1.2 Remarque relative à la propriété intellectuelle
Tous les circuits, procédés, noms, logiciels et
appareils sont protégés par les droits d'auteur.
La reproduction des instructions de montage et
d'utilisation, même partielle, n'est autorisée
qu'avec l'autorisation écrite de Dürr Technik.
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2

Sécurité

Dürr Technik a conçu et construit l'appareil de
sorte que tout danger est largement exclu en
cas d'utilisation correcte. Néanmoins, des
risques résiduels existent. Pour cette raison,
veuillez tenir compte des remarques suivantes.

FR

2.1 Utilisation conforme aux directives
L'appareil est destiné à la compression d'air atmosphérique. L'appareil est conçu pour le fonctionnement dans des pièces sèches et ventilées.
L'appareil ne doit pas fonctionner dans un environnement humide ou mouillé. L'utilisation à
proximité de gaz ou de liquides inflammables
est interdite. Les appareils mobiles ne doivent
être utilisés que lorsque le chariot est immobile.

2.2 Utilisation non conforme
Toute autre utilisation est considérée comme
non conforme. Les dommages résultant d'une
utilisation non conforme n'engagent pas la responsabilité du fabricant. L'utilisateur porte l'entière responsabilité des risques encourus.
AVERTISSEMENT
Dégâts matériels et corporels
graves dus à une utilisation incorrecte
• Le refoulement de mélanges gazeux
explosifs hors de leur utilisation correcte n'est pas autorisé.

2.3 Consignes générales de sécurité
• Respecter lors de l'utilisation de l'appareil les
directives, lois, ordonnances et réglementations en vigueur sur le site d'utilisation.
• Avant chaque utilisation, vérifier le bon fonctionnement et l'état de l'appareil.
• Ne pas modifier ou transformer l'appareil.
• Respecter la notice de montage et d‘utilisation.
• Conserver cette notice de sorte qu'elle soit
accessible à tout moment pour l'utilisateur.

• Former et faire former chaque utilisateur à
l'utilisation de l'appareil.
Montage et réparation
• Faire réaliser le montage, les nouveaux réglages, les modifications et les réparations par
Dürr Technik ou par des personnes autorisées
et qualifiées de Dürr Technik. Le personnel
qualifié est formé par Dürr Technik, connaît la
technique de l'appareil et les dangers de l'appareil.

2.5 Protection contre le courant
électrique
• En cas d'intervention sur l'appareil, respecter
les consignes de sécurité électriques correspondantes.
• Remplacer immédiatement les câbles et
connecteurs endommagés.

2.6 N'utiliser que des pièces d'origine
• N'utiliser que les accessoires et accessoires
spéciaux désignés ou validés par Dürr Technik.
• N'utiliser que des pièces d'usure et des
pièces de rechange d'origine.
Dürr Technik n'assume aucune responsabilité pour tous les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires et
d'accessoires spéciaux non validés ainsi
que de pièces d'usure et de pièces de
rechange autres que celles d'origine.

2.7 Transport et stockage
L'appareil est envoyé dans un carton avec calage d'emballage. Cet emballage constitue une
protection optimale pendant le transport. Toujours utiliser dans la mesure du possible l'emballage d'origine pour le transport et le stockage
de l'appareil.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

2.4 Personnel qualifié
Utilisation
Les personnes utilisant l'appareil doivent garantir un maniement sûr et conforme fondé sur leur
formation et leurs connaissances.
4
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AVERTISSEMENT
Explosion du réservoir d'air comprimé et des tuyaux sous pression
Dégâts matériels et corporels graves
• Stocker et transporter le réservoir
d'air comprimé et les tuyaux sous
pression purgés.
• Pendant le transport, protéger l'appareil de l'humidité.
• Transporter l'appareil à la verticale.
• Transporter l'appareil uniquement
avec les poignées prévues à cet effet.

FR

Il est possible de stocker l'appareil dans son
emballage d'origine
–– dans des pièces chaudes, sèches et sans
poussière.
–– protégé des encrassements.
Si possible, conserver le matériau d'emballage.

2.8 Déchets
Appareil
Éliminer conformément au droit fédéral,
au droit du Land et au droit local en vigueur.
Emballage
Mettre les emballages au rebut dans le
respect de l'environnement.
–– Respecter les mises au rebut actuelles.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.
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Vue d'ensemble

3.1 Appareil sans dessiccateur à membranes (230 V)
FR

Désignation
SICOLAB 062
SICOLAB 100
SICOLAB 200
SICOLAB 062F
SICOLAB 100F
SICOLAB 200F

Numéro d'art.
0626 1100
0626 2100
0626 3100
0626 1110
0626 2110
0626 3110

Filtre d'aspiration
l
l
l 2x
l
l
l 2x

Set de filtres 0,01mm



l
l
l

l avec
 sans

3.2 Appareil avec dessiccateur à membranes (230 V)
Désignation

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M
SICOLAB 200M
SICOLAB 062MF
SICOLAB 100MF
SICOLAB 200MF
SICOLAB 062MFA
SICOLAB 100MFA
SICOLAB 200MFA

Numéro
d'art.
0626 1200
0626 2200
0626 3200
0626 1210
0626 2210
0626 3210
0626 1220
0626 2220
0626 3220

Filtre
Filtre fritté
d'aspiration
l
l
l
l
l 2x
l
l
l
l
l
l 2x
l
l
l
l
l
l 2x
l

Filtre fin
3 mm

Filtre fin
0,01 mm

l
l
l










l
l
l
l
l
l

Filtre au
charbon
actif






l
l
l

l avec
 sans

3.3 Appareil avec dessiccateur à membranes (115 V)
Désignation

SICOLAB 062M
SICOLAB 100M

Numéro
d'art.
0626 6200
0626 7200

Filtre d'as- Filtre fritté
piration
l
l

l
l

Filtre fin
3 mm

Filtre fin
0,01 mm

l
l




Filtre au
charbon
actif



l avec
 sans
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3.4 Pièces d'usure et détachées
Pièces de rechange pour appareils sans dessiccateur à membranes
Les pièces d'usure suivantes doivent être remplacées aux intervalles de maintenance indiqués (voir
"9.1 Plan de maintenance").
Pièces de rechange
Filtre d'aspiration (4)
Set de filtres 0,01 mm:
- préfiltre (21)
- filtre fin (20)

Élément filtrant

SICOLAB
062 / 100 / 200
9000-416-31

SICOLAB
062F / 100F / 200F
9000-416-31

Élément filtrant



0626100040

FR

Pièces de rechange pour appareils avec dessiccateur à membranes
Les pièces d'usure suivantes doivent être remplacées aux intervalles de maintenance indiqués (voir
"9.1 Plan de maintenance").
Pièces de rechange

Filtre d'aspiration (4)
Filtre fin 3 mm (uniquement pour
dispositif de séchage membranaire)
Filtre fin 0,01 mm (uniquement
pour dispositif de séchage membranaire)
Filtre fritté (pour dispositif de séchage membranaire)
Filtre au charbon actif (6)

Élément filtrant

SICOLAB
062M /
100M /
200M
9000-416-31

SICOLAB
062MF /
100MF /
200MF
9000-416-31

SICOLAB
062MFA /
100MFA /
200MFA
9000-416-31

Élément filtrant

1610-121-00





Élément filtrant



9000-4160035ET

9000-4160035ET

Élément filtrant

1650-101-00

1650-101-00

Élément filtrant





1650-101-00
9000-4160025

Pièces de rechange et accessoires
Clé à pêne rotatif��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 0626 0071
Fusibles (fusible réseau) SICOLAB 062xx������������������������������������������������������������������������ 9000-115-14
Fusibles (fusible réseau) SICOLAB 100xx������������������������������������������������������������������������ 9000-115-46
Fusibles (fusible réseau) SICOLAB 200xx�������������������������������������������������������������������� 9000-115-0016
Fusibles (fusible réseau) SICOLAB 062xx (115V)������������������������������������������������������������� 0626100046
Fusibles (fusible réseau) SICOLAB 100xx (115V)������������������������������������������������������������� 0626100047
Pistolet de soufflage avec tuyau ���������������������������������������������������������������������������������������� 0654 0650
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4

Données techniques

4.1 Appareil sans dessiccateur à membranes (230 V)
Données électriques

FR

Fréquence secteur
Tension nominale
Puissance nominale
Courant nominal
Fusible réseau
Données générales
Volume réservoir d'air comprimé
Volume débité à 50 Hz et 5 bar
(0,5 MPa)
Volume débité à 50 Hz et 7 bar
(0,7 MPa)
Taux de service
Pression d'enclenchement/de
déclenchement
Soupape de sécurité, pression
de service maximale autorisée
Dimensions (LxlxH)
Poids
Niveau de pression acoustique

SICOLAB
062/062F

SICOLAB
100/100F

SICOLAB
200/200F

Hz
V
kW
A
A

50
230
0,44
2,3
4

50
230
0,96
5,3
8

50
230
1,41
7,1
10

l

25

25

25

l/min

44

70

145

l/min
%
bar
(MPa)

35
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

59
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

121
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)
510 x 580 x
653
67
48

10 (1)
510 x 580 x
653
77
51

10 (1)
510 x 580 x
653
87
54

mm
kg
dB (A)

Conditions d'installation pendant le service
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

+5 à +40
max. 95

Conditions d'installation pour le stockage et le transport
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

8

+5 à +40
max. 95

+5 à +35
max. 95

-25 à +55
10 % à 90 %
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4.2 Appareil avec dessiccateur à membranes (230 V)
Données électriques

Fréquence secteur
Tension nominale
Puissance nominale
Courant nominal
Fusible réseau
Données générales
Volume réservoir d'air comprimé
Volume débité à 50 Hz et 5 bar
(0,5 MPa)
Volume débité à 50 Hz et 7 bar
(0,7 MPa)
Taux de service
Pression d'enclenchement/de
déclenchement
Soupape de sécurité, pression
de service maximale autorisée
Point de rosée sous pression
(selon DIN ISO 8573-1)
Dimensions (LxlxH)
Poids
Niveau de pression acoustique

Hz
V
kW
A
A

SICOLAB
SICOLAB
SICOLAB
062M/062MF/ 100M/100MF/ 200M/200MF/
062MFA
100MFA
200MFA
50
50
50
230
230
230
0,44
0,96
1,41
2,3
5,3
7,1
4
8
10

l

25

25

25

l/min

37

59

122

l/min
%
bar
(MPa)

31
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

47
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

97
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

10 (1)

Classe

3
510 x 580 x
653
69
48

4
510 x 580 x
653
79
51

4
510 x 580 x
653
89
54

mm
kg
dB (A)

Conditions d'installation pendant le service
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

+5 à +40
max. 95

Conditions d'installation pour le stockage et le transport
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

0626900100L03 1506V003

+5 à +40
max. 95

+5 à +35
max. 95

-25 à +55
10 % à 90 %
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4.3 Appareil avec dessiccateur à membranes (115 V)

FR

Données électriques
Fréquence secteur
Tension nominale
Puissance nominale
Courant nominal
Fusible réseau

Hz
V
kW
A
A

SICOLAB 062M
60
115
0,56
5,6
6,2

SICOLAB 100M
60
115
1,15
11,8
13,0

l

25

25

l/min

36

67

l/min
%
bar
(MPa)

30
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

54
100 (S1)
6-8
(0,6 - 0,8)

bar (MPa)

10 (1)

10 (1)

Classe
mm
kg
dB (A)

3
510 x 580 x 653
77
49

4
510 x 580 x 653
87
53

Conditions d'installation pendant le service
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

+5 à +40
max. 95

+5 à +40
max. 95

Conditions d'installation pour le stockage et le transport
Température
°C
Humidité rel. de l'air
%

-25 à +55
10% à 90%

Données générales
Volume réservoir d'air comprimé
Volume débité à 60 Hz et 5 bar (0,5
MPa)
Volume débité à 60 Hz et 7 bar (0,7
MPa)
Taux de service
Pression d'enclenchement/de déclenchement
Soupape de sécurité, pression de service maximale autorisée
Point de rosée sous pression (selon
DIN ISO 8573-1)
Dimensions (L x l x H)
Poids
Niveau de pression acoustique

10
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4.4 Réservoir d'air comprimé pour appareils de 230 V
Des réservoirs d'air comprimé de la soc. Behälter-Werk Burgau GmbH sont intégrés dans l'appareil.
La notice d'utilisation suivante est valable pour le type de réservoir d'air comprimé suivant :
Type
316034 / 5430-200-51

Pression1)
PS 10 bar

Réservoir2)
V 25 l

EB3)
B

c4)
c = 0 mm

Remarque5)
1; 6

FR

Numéro de série et année de fabrication voir marquage sur le réservoir
1)

Pression

Pression de service maximale PS en bar

2)

Réservoir

Volume du réservoir V en litres

3)

Domaine d'utilisation (EB)

B = Réservoir d'air comprimé pour installations stationnaires

4)

Supplément contre
la corrosion

c en mm

Température maximale

+100 °C

Température minimale

-10 °C

Medium

Air / azote

5)

Remarque

1:
Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de
1,6 bar (10 %PS)
6:
La purge des condensats doit se faire sous pression interne conformément à la notice d'utilisation

Normes appliquées

0626900100L03 1506V003

EN 286-1:1998
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4.5 Notice d'utilisation réservoir d'air comprimé pour appareils de 230 V
Le réservoir d'air comprimé ne doit être utilisé que pour l'usage cité ci-dessus et conformément aux
données techniques. Une autre utilisation n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité. La
construction du réservoir d'air comprimé correspond à la directive 2009/105/CE et a été réalisée
comme composant individuel sans équipement technique de sécurité pour le domaine d'utilisation indiqué. Le modèle est prévu pour des pressions internes.

FR

Avant la mise en service, le réservoir doit être équipé des dispositifs requis de sécurité, tels que manomètre de pression, dispositifs de sécurité contre les dépassements de pression etc. Ces pièces ne
font pas partie de la livraison.
Aucune soudure ou traitement thermique ne doit être effectué sur les parois sous pression du réservoir. Il faut s'assurer que la pression interne "ne dépasse pas outre mesure" la pression de service PS
indiquée sur le marquage du réservoir. À court terme, cette pression peut néanmoins être dépassée
de 10% maxi. Prendre des mesures adéquates pour éviter des sollicitations vibratoires dangereuses
pour le réservoir d'air comprimé ainsi que la présence de corrosion sur le réservoir.
Prévoir le montage ou l'installation du réservoir d'air comprimé de sorte que la sécurité d'utilisation
du réservoir soit garantie (par ex. pas d'assemblage rigide avec le plancher ou le carter de la machine
sans amortisseurs).
Les instructions de service à rédiger par l'exploitant doivent comprendre en plus des pièces d'équipement :
–– a) Instruction pour la purge du condensat
–– b) Indications concernant la maintenance pour garantir la sécurité d'utilisation
L'exploitant doit en outre déterminer si le réservoir d'air comprimé prêt à l'utilisation doit être soumis à
un test d'acceptation avant la mise en service. L'exploitant/la personne responsable doit respecter
les lois et réglementations en vigueur dans le pays concernant le fonctionnement des réservoirs d'air
comprimé.
Le réservoir est résistant à une fluctuation de pression de D p ≤ 20 % de la pression de service maximale PS.
Remarques : voir "4.4 Réservoir d'air comprimé pour appareils de 230 V".
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4.6 Réservoir d'air comprimé pour appareils de 115 V
Des réservoirs d'air comprimé de la soc. Behälter-Werk Burgau GmbH sont intégrés dans l'appareil.
La notice d'utilisation suivante est valable pour le type de réservoir d'air comprimé suivant :
Type
316205 / 5110-200-0052

Pression)
PS 10 bar

Réservoir2)
V 25 l

EB3)
B

c4)
c = 0 mm

Remarque
-

FR

Numéro de série et année de fabrication voir marquage sur le réservoir
1)

Pression

Pression de service maximale PS en bar

2)

Réservoir

Volume du réservoir V en litres

3)

Domaine d'utilisation (EB)

B = Réservoir d'air comprimé pour installations stationnaires

4)

Supplément contre
la corrosion

c en mm

Température maximale

+100 °C

Température minimale

-10 °C

Medium

Air / azote

Normes appliquées

ASME Code, Section VIII Div. 1

4.7 Notice d'utilisation réservoir d'air comprimé pour appareils de 115 V
Le produit a été fabriqué comme composant individuel sans équipement technique de sécurité. Le
réservoir d'air comprimé ne doit être utilisé que pour l'usage cité ci-dessus et conformément aux
données techniques. Une autre utilisation n'est pas autorisée pour des raisons de sécurité.
Le modèle est prévu pour des charges de pressions internes principalement statiques.
Avant la mise en service, le réservoir doit être équipé des dispositifs requis de sécurité, tels que manomètre de pression, dispositifs de sécurité contre les dépassements de pression etc. Ces pièces ne
font pas partie de la livraison.
Aucune soudure ou traitement thermique ne doit être effectué sur les parois sous pression du réservoir. Prendre des mesures adéquates pour éviter des sollicitations vibratoires dangereuses pour le réservoir d'air comprimé ainsi que la présence de corrosion sur le réservoir.
Prévoir le montage ou l'installation du réservoir d'air comprimé de sorte que la sécurité d'utilisation
du réservoir soit garantie (par ex. pas d'assemblage rigide avec le plancher ou le carter de la machine
sans amortisseurs adaptés).
Les instructions de service à rédiger par l'exploitant doivent comprendre en plus des pièces d'équipement :
–– a) Instruction pour la purge du condensat
–– b) Indications concernant la maintenance pour garantir la sécurité d'utilisation
L'exploitant doit en outre déterminer si le réservoir d'air comprimé prêt à l'utilisation doit être soumis à
un test d'acceptation avant la mise en service. L'exploitant/la personne responsable doit respecter
les lois et réglementations en vigueur dans le pays concernant le fonctionnement des réservoirs d'air
comprimé.
Remarques : aucune.

0626900100L03 1506V003
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4.8 Plaque signalétique
La plaque d'identification se trouve au dos de
l'appareil.

FR

REF Référence
SN

Numéro de série

Pour la commande de pièces de rechange,
ces indications sont également requises.
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4.9 Déclaration de conformité pour les machines selon la directive
2006/42/CE
Par la présente, le fabricant déclare que la machine est conforme aux dispositions de la directive citée
ci-dessus ainsi qu'aux dispositions des directives suivantes :
–– Directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE
–– Directive pour les réservoirs d'air comprimé simples 2009/105/CE dans la version en vigueur
–– Directive RoHS 2011/65/UE
Nom du fabricant :

Dürr Technik GmbH & Co. KG

Adresse du fabricant :

Pleidelsheimer Straße 30
D-74321 Bietigheim-Bissingen

Numéro de référence :

0626

Désignation d'article :

SICOLAB

à partir du numéro de série :

D 000100

Nous déclarons par la présente que la mise en service doit se faire seulement quand il a été constaté
que la machine, dans laquelle cette machine doit être installée, correspond aux dispositions de la directive machine 2006/42/CE.
Les normes harmonisées suivantes ou autres normes ont été appliquées :
DIN EN 1012-1:2011-02
DIN EN 60034-1:2011-02
DIN EN 60034-5:2007-09
DIN EN 60335-1:2012-10
DIN EN 61000-6-2:2006-03
DIN EN 61000-6-3:2011-09
DIN EN 60204-1:2007-06
DIN EN ISO 12100:2011-09
Bietigheim-Bissingen, le 18/08/2014
Andreas Ripsam

Signature d'origine dans

Direction Dürr Technik

document d'origine de Dürr Technik

0626900100L03 1506V003
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Fonction
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4
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Figure 1: SICOLAB 0626 3220 vue d'en haut
(sans couvercle)
1 Réservoir d'air comprimé
2 Soupape de sécurité
3 Pressostat
4 Filtre d'aspiration
4a Filtre d'aspiration*
5 Dessiccateur à membranes (en option)
6 Filtre au charbon actif (en option)
7 Compteur d'heures de service
* uniquement pour les modèles d'appareils suivants :
SICOLAB 200/ 200F/200M/ 200MF/200MFA

Figure 2: SICOLAB 0626 3220 vue de l'avant
8 Accouplement rapide (avec étranglement)
9 Interrupteur marche/arrêt
10 Lampe de contrôle verte "appareil opérationnel"
11 Lampe de contrôle verte "compresseur
marche"
12 Lampe d'avertissement rouge "Température
trop élevée"
13 Verrouillage du couvercle
14 Couvercle
15 Manomètre
16 Poignée
17 Détendeur

18
19

Figure 3: SICOLAB 0626 3220 vue de l'arrière
18 Raccord en air comprimé (raccord ∅10
mm) (sans étranglement)
19 Fiche d'appareil avec fusibles
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5.1 Appareil sans dessiccateur à
membranes
L'appareil aspire de l'air atmosphérique et comprime cet air. Il transporte l'air comprimé et sans
huile dans le réservoir d'air comprimé via le refroidisseur. L'air sans huile et filtré est mis à disposition des consommateurs dans le réservoir
d'air comprimé.
Si un consommateur prélève de l'air comprimé,
la pression du réservoir diminue. Une fois la
pression d'enclenchement atteinte, l'appareil est
remis automatiquement en marche par le pressostat. Quand la pression de déclenchement est
atteinte, l'appareil est déconnecté automatiquement. Une soupape de sécurité empêche que la
pression maximale autorisée du réservoir soit
dépassée.

FR

5.2 Appareil avec unité de séchage à membrane
L'appareil aspire de l'air atmosphérique et comprime cet air. Il transporte l'air comprimé et sans
huile dans le dessiccateur à membranes. Le refroidisseur et le dispositif de séchage membranaire absorbent l'humidité de l'air comprimé.
L'air sans huile, sec et hygiénique est mis à disposition des consommateurs dans le réservoir
d'air comprimé.
Si un consommateur prélève de l'air comprimé,
la pression du réservoir diminue. Une fois la
pression d'enclenchement atteinte, l'appareil est
remis automatiquement en marche par le pressostat. Quand la pression de déclenchement est
atteinte, l'appareil est déconnecté automatiquement. Une soupape de sécurité empêche que la
pression maximale autorisée du réservoir soit
dépassée.

0626900100L03 1506V003
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Montage
6

Conditions préalables

6.1 Local d'installation
FR

La salle d'installation doit correspondre aux
exigences suivantes :
–– Salle fermée, sèche, bien ventilée
–– Pas de salle spécifique (par ex. salle de
chauffage ou salle humide)
–– Placer l'appareil sur un sol propre, plat,
suffisamment stable (tenir compte du poids de
l'appareil).
–– Installer ou monter l'appareil de sorte que
la plaque signalétique soit bien lisible et que
l'appareil soit facilement accessible pour la
commande et la maintenance.
–– Placer l'appareil de sorte que la prise électrique à laquelle l'appareil est raccordé soit
bien accessible.
–– Température de la salle : +5 °C à +40 °C (pour
SICOLAB 062/062F/062M/062MF/062MFA/1
00/100F/100M/100MF/100MFA).
–– Température de la salle : +5 °C à +35 °C (pour
SICOLAB 200/200F/200M/200MF/200MFA).
–– Prévoir un écart suffisant au mur afin que l'air
puisse arriver et s'échapper librement.

6.2 Vérification du réservoir d'air
comprimé
L'exploitant doit respecter les directives
nationales !
Exemple pour l'Allemagne : décret sur la sécurité du travail

L'air est filtré à l'aspiration. La teneur de
l'air n'en est pas modifiée. L'air aspiré
est donc exempt de produits nocifs (par
ex. ne pas aspirer l'air d'un parking souterrain ou directement à côté d'un moteur d'aspiration).
AVIS
Risque de surchauffe dû à une ventilation insuffisante
L'appareil produit de la chaleur. Dommages possibles dus à la chaleur et/ou
réduction de la vie de l'appareil.
• Ne pas recouvrir l'appareil.
• L'air doit pouvoir arriver et s'échapper
librement.
• Les orifices de ventilation et d'aération
doivent être suffisamment grands.
• Pour des appareils intégrés, une aération externe peut être requise dans
des cas défavorables.

18
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7

Mise en service

• Relier l'adaptateur de tuyau au raccord rapide.

7.1 Retirer les emballages
L'appareil est sécurisé pour le transport avec un
emballage spécifique.
• Retirer les emballages.
• Enlever les films de protection.
• Vérifier la présence de dommages dus au
transport sur l'appareil.
• Soulever l'appareil uniquement avec les poignées et/ou du sol.

FR

7.2 Monter les entretoises
• Monter les entretoises (22) au dos de l'appareil pour garantir la ventilation (y laisser les entretoises pendant la durée de vie de l'appareil).

Raccord - dos de l'appareil
Le raccord en air comprimé au dos de
l'appareil a la pression de réservoir non
diminuée. Celle-ci varie entre 6 et 8 bar
(réglée en usine). Lors du branchement
au réseau électrique, il faut en tenir
compte. Un écoulement du réseau électrique dans l'appareil est empêché
grâce à un clapet anti-retour interne.
• Raccorder le tuyau flexible haute pression
avec raccord (10 mm) au raccord d'air comprimé au dos de l'appareil.

22 22

7.3 Brancher les conduites d'air
comprimé

7.4 Condensat

Deux raccordements d'air comprimé sont montés sur l'appareil. Le raccordement en air comprimé par un raccord rapide se fait sur le panneau de commande. Le raccordement en air
comprimé par un raccord se fait au dos de l'appareil. Les raccordements en air comprimé peuvent être utilisés individuellement ou ensemble.

L'appareil dispose d'un système d'évaporation.
Cependant, en présence de températures ambiantes élevées (>30 °C) et d'une humidité de
l'air élevée (>75 % h.r.), il est possible que le
condensat ne s'évapore pas entièrement. Le
condensat superflu est évacué vers l'extérieur
via un trop-plein de condensat. Pour ces applications, prévoir une cuve de récupération de
condensat sous le trop-plein de condensat.

Raccord rapide - panneau de commande

7.5 Installation électrique

Le raccord en air comprimé après le détendeur a une pression constante, réglée en usine (se règle sur le bouton rotatif) de 0 - 6 bar.
• L'air est prélevé sur le raccord rapide (DN 7,2
mm) à l'aide de l'adaptateur de tuyau sur le
panneau de commande de l'appareil.
• Fixer le tuyau flexible haute pression à l'adaptateur de tuyau à l'aide d'un collier de serrage.
0626900100L03 1506V003

• Raccorder le câble d'alimentation à la fiche
d'appareil au dos de l'appareil
• Brancher le câble d'alimentation à une prise
électrique installée correctement avec
conducteur de protection.
• Poser le câble d'alimentation sans charge mécanique.
• Avant la mise en service, comparer la tension
d'alimentation à l'indication de tension sur la
plaque signalétique.
19

Montage

DANGER
Électrocution due à un câble d'alimentation ou une fiche mâle endommagés
L'électrocution peut entraîner de graves
dommages corporels
• Si le câble d'alimentation ou la fiche
mâle sont endommagés, ne pas
mettre l'appareil en service.
• Remplacer le câble d'alimentation endommagé.

FR

7.6 Protection du moteur
Les moteurs des appareils sont équipés d'un
disjoncteur-moteur qui déconnecte le pressostat
en cas de surtension. Une surtension peut provenir de défauts (par ex. blocages). Dans un tel
cas, chercher et éliminer la cause de l'erreur.
L'appareil peut à nouveau être remis en
marche avec le bouton rotatif du pressostat.
• Laisser l'appareil refroidir.
• Débrancher l'appareil.
• Retirer la fiche de secteur et la bloquer pour
éviter toute remise en marche.
• Ouvrir le verrouillage de l'appareil.
• Retirer le couvercle.
• Remettre en marche avec le bouton rotatif du
pressostat.
• Monter le couvercle de l'appareil.

7.7 Protection contre les surtempératures
Les moteurs des appareils sont équipés d'un interrupteur thermique qui déconnecte l'appareil
en cas de surtempérature. Dans un tel cas,
chercher et éliminer la cause de l'erreur.
Si l'appareil est déconnecté via l'interrupteur thermique, le ventilateur de l'appareil est encore en service.
AVIS
Démarrage automatique de l'appareil après le refroidissement
• Laisser l'appareil refroidir

20
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8

Utilisation

8.2 Réglage mano-détenteur

Mettre l'appareil hors tension (p. ex. retirer la fiche de secteur) avant de commencer le travail sur l'appareil ou en cas
de danger.

9
8

FR

15
17

8.1 Mettre en marche/arrêter l'appareil
10

8
9
15
17

9
11

9 Interrupteur marche/arrêt
10 Lampe de contrôle verte "appareil opérationnel"
11 Lampe de contrôle verte "compresseur
marche"
• L'appareil est connecté en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt (9).
L'appareil démarre et le réservoir d'air comprimé est rempli. Les voyants de contrôle
verts (10,11) s'allument. Une fois la pression
de déclenchement atteinte, l'appareil se déconnecte automatiquement. Le voyant de
contrôle (11) s'éteint.

Raccord rapide
Interrupteur marche/arrêt
Manomètre
Détendeur

Le détendeur (17) régule la pression de travail
souhaitée au niveau du raccord rapide (8).
Le détendeur (17) est réglable. La pression de
travail constante maximale est de 6 bar.
Réglage du détendeur :
Le fait de tourner le détendeur (17) modifie la
pression de travail constante. La pression peut
être lue sur le manomètre (15).
• Augmenter la pression d'alimentation :
tourner le détendeur (17) dans le sens horaire
vers "+".
• Diminuer la pression d'alimentation : tourner le détendeur (17) dans le sens anti-horaire
vers "-".

• L'appareil est déconnecté en appuyant à nouveau sur l'interrupteur marche/arrêt (9)
Le voyant de contrôle vert (10) s'éteint.

Pression de service maximale :

10 bar

Pression d'enclenchement/
de déclenchement :

6 / 8 bar

0626900100L03 1506V003
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9

Maintenance
Avant de travailler sur l'appareil ou en présence de danger, mettre l'appareil hors tension
(par ex. retirer la fiche de secteur) et le bloquer pour éviter tout redémarrage.

FR

9.1 Plan de maintenance
Intervalle de
maintenance
Tous les ans

Travaux de maintenance

• Remplacer le filtre d'aspiration - en cas de concentration élevée de poussière,
deux fois par an (voir "9.3 Remplacer le filtre d'admission")
Tous les ans
• Pour des appareils sans dessiccateur à membranes : remplacer le set
de filtres 0,01 mm (filtre fin et préfiltre) (voir "9.4 Remplacer le set de filtres
0,01 µm au charbon actif (si existant)")
Tous les ans
• Pour des appareils avec dessiccateur à membranes : remplacer le filtre
fin 0,3 mm ou le filtre fin 0,01 mm du dessiccateur à membranes (voir "9.5
Remplacer le filtre du dessiccateur à membranes")
Tous les ans
• Pour des appareils avec dessiccateur à membranes : remplacer le filtre
fritté du dessiccateur à membranes (voir "9.5 Remplacer le filtre du dessiccateur à membranes")
Tous les ans
• Remplacer le filtre au charbon actif (voir "9.6 Remplacer le filtre au charbon
actif (si existant)")
En fonction des di- • Réaliser les contrôles techniques de sécurité périodiques (par ex. contrôle
rectives nationales
du réservoir d'air comprimé, contrôle électrique de sécurité) en fonction des
directives nationales.
Vous trouverez des vidéos sur les travaux de maintenance sur le site : www. duerr-technik.
com.
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9.2 Préparation du changement de
filtre
Avant d'effectuer les travaux de maintenance sur l'appareil, effectuer les opérations suivantes :
• Laisser l'appareil refroidir.
• Débrancher l'appareil.
• Retirer la fiche de secteur et la bloquer pour
éviter toute remise en marche.
• Purger l'appareil avec le pistolet de soufflage
(accessoire) branché sur le raccord rapide
jusqu'à ce que le manomètre affiche 0 bar.
• Ouvrir le verrouillage du couvercle.
• Relever le couvercle et le retirer.

9.3 Remplacer le filtre d'admission
4a

5

4

FR

7

3
2

6
1

4 Filtre d'aspiration
4a Filtre d'aspiration (si existant)
• Contrôler que l'appareil soit coupé du réseau
et soit sans tension.

• Ouvrir le couvercle (1) du filtre d'aspiration en
le tournant dans le sens horaire.
• Sortir l'élément filtrant (blanc).
• Insérer un nouvel élément filtrant.
• Fermer le couvercle du filtre d'aspiration en le
tournant dans le sens anti-horaire
• Monter le couvercle.

0626900100L03 1506V003
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9.4 Remplacer le set de filtres 0,01
µm au charbon actif (si existant)

FR

20
21

Figure 4: SICOLAB 0626 2110 avec filtre fin et
préfiltre (sans dessiccateur à membranes)
20 Filtre fin
21 Préfiltre
• Contrôler que l'appareil soit coupé du réseau
et soit sans tension.

20a

• Desserrer les raccords vissés du filtre fin et du
préfiltre avec la clé à vis de 17.

21a

20a Couvercle filtre fin
21a Couvercle préfiltre
• Desserrer les vis de fixation du filtre fin et du
préfiltre du cadre de l'appareil.

24
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• Sortir le préfiltre et le filtre fin vers le haut pour
pouvoir retirer le tuyau de condensat du préfiltre.
• Enlever le tuyau de condensat.

9.5 Remplacer le filtre du dessiccateur à membranes
• Contrôler que l'appareil soit coupé du réseau
et soit sans tension.
• Dévisser le couvercle de filtre et le retirer.
• Retirer le filtre fin 3 mm / filtre fin 0,01 mm.
• Placer le nouveau filtre fin 3 mm / filtre fin 0,01
mm.
• Placer le couvercle de filtre et le fermer.

• Desserrer le couvercle du préfiltre (21a) en le
tournant dans le sens anti-horaire.
• Desserrer le couvercle du filtre fin (20a) en le
tournant dans le sens anti-horaire.

20a

21a

• Dévisser l'élément filtrant du préfiltre (blanc) et
visser un nouvel élément filtrant de préfiltre.
• Dévisser l'élément filtrant du filtre fin (noir) et
visser un nouvel élément filtrant de filtre fin.
• Fermer les couvercles (20a et 21a) en les
tournant dans le sens horaire.
• Fixer le tuyau de condensat sur le préfiltre.
• Placer le préfiltre et le filtre fin dans l'appareil
et monter les raccords vissés.
• Fixer le préfiltre et le filtre fin sur le cadre de
l'appareil avec les vis de fixation.
• Monter le couvercle.

•
•
•
•
•
•

5

5
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Desserrer le vissage en L du carter de filtre.
Dévisser le boîtier de filtre et le retirer.
Enlever le filtre fritté.
Insérer un nouveau filtre fritté.
Placer le boîtier de filtre et le fermer.
Monter le couvercle.

Dessiccateur à membranes (en option)

25
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9.6 Remplacer le filtre au charbon
actif (si existant)

• Monter la partie inférieure du filtre au charbon
actif sur le couvercle du filtre au charbon actif
avec les vis de fixation.
• Monter le couvercle.

5

4a
4

FR

7

6

3
2

1

Figure 5: SICOLAB 0626 3220 avec filtre au
charbon actif et dessiccateur à membranes
6

Filtre au charbon actif

• Contrôler que l'appareil soit coupé du réseau
et soit sans tension.
• Desserrer quatre vis de fixation du couvercle
du filtre au charbon actif.

• Enlever la partie basse du filtre au charbon actif.

• Remplacer l'élément filtrant du charbon actif.
26
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10 Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que
par un technicien qualifié ou notre service clients.
Mettre l'appareil hors tension (p. ex. retirer la fiche de secteur) avant de commencer le travail
sur l'appareil ou en cas de danger.

Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

L'appareil ne démarre pas La tension d'alimentation
• Mettre l'appareil en marche.
manque. Lampe de contrôle verte
(lampe de contrôle verte "appa"appareil opérationnel" n'est pas
reil opérationnel" est allumée).
allumée
• Vérifier la conformité de l'alimentation électrique avec les indications sur la plaque signalétique.
• Vérifier la fiche de secteur.
• Vérifier les fusibles de la fiche
d'appareil / les remplacer éventuellement.
Filtre d'aspiration bouché

• Insérer un nouveau filtre d'aspiration.

Lampe d'avertissement rouge
"Température trop élevée" est allumée

• Couper l'appareil du réseau et le
laisser refroidir
• Diminuer la température ambiante.
• Prendre contact avec le service
client.

Le compresseur est surchargé

• Couper l'appareil du réseau et le
laisser refroidir.
• Diminuer la température ambiante.
• Contrôler l'application appropriée.
• Prendre contact avec le service
client.

Appareil trop bruyant

Dommage mécanique

• Prendre contact avec le service
client.

L'appareil ne s'arrête pas
bien que de l'air ne soit
plus prélevé

Fuite dans le système

• Vérifier l'étanchéité des
conduites externes.
• Prendre contact avec le service
client.

0626900100L03 1506V003
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Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

Le débit diminue

Filtre d'aspiration encrassé

• Remplacer le filtre d'aspiration
au moins 1 fois par an. Le filtre
d'aspiration ne doit en aucun
cas être nettoyé.

Température ambiante trop élevée

• Assurer un meilleur refroidissement.

Médias non appropriés aspirés

• Refouler uniquement des médias autorisés.

Dessiccateur à membranes défectueux

• Prendre contact avec le service
client.

FR

De l'eau coule des
consommateurs d'air
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Adresses
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Téléphone 0 71 42 / 90 22 - 20
Téléfax 0 71 42 / 90 22 – 99
E-mail : service@duerr-technik.de

FR

Commande des pièces de rechange
Téléphone +49 (0) 71 42 / 9022 - 0Téléfax
+49 (0) 71 42 / 9022 - 99
E-mail : office@duerr-technik.de
Pour la commande de pièces de rechange, les
indications suivantes sont requises :
–– Désignation de type et numéro d'article
–– Référence selon liste des pièces de rechange
–– Quantité souhaitée
–– Adresse d'envoi exacte
–– Indications d'envoi
Réparations / retour
Transporter l'appareil sans pression ! En cas
de retours d'appareils, utiliser si possible l'emballage d'origine. Emballer toujours les appareils
dans un sac en plastique. Utiliser des matériaux
de remplissage recyclables.
Adresse pour les retours
Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Straße 30
74321 Bietigheim-Bissingen
-AllemagneAdresses de Dürr Technik dans le monde
www. duerr-technik.com
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