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Informations importantes
1
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Concernant le présent document

La présente notice de montage et d'utilisation
fait partie intégrante de l'appareil. Elle est
conforme aux caractéristiques du modèle de
l'appareil et à l'état des techniques au moment
de la première mise en circulation.
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 en toute bonne foi.
La version originale allemande fait foi. Dûrr
Technik décline toute responsabilité concernant
des erreurs de traduction.

1.1 Avertissements et symboles
Avertissements
Les avertissements dans le présent document
attirent l'attention sur d'éventuels risques de
blessures physiques et de dommages matériels.
Ils sont identifiés par les symboles d'avertissement suivants :
Symbole d'avertissement général
Avertissement, tension électrique dangereuse
Avertissement, surfaces très chaudes
Avertissement, mise en marche automatique de l'équipement
Les avertissements sont structurés comme
suit :
MENTION
Description du type de danger et de
sa source
Conséquences éventuelles en cas de
non-respect de l'avertissement
ii Respecter ces mesures pour prévenir
le danger.
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La mention permet de différencier les avertissements selon quatre niveaux de danger :
–– DANGER
Risque immédiat de blessures graves ou de
mort
–– AVERTISSEMENT
Risque éventuel de blessures graves ou de
mort
–– ATTENTION
Risque de blessures légères
–– AVIS
Risque de dommages matériels conséquents
Autres symboles
Ces symboles sont utilisés dans le document et
sur ou dans l'appareil :
Remarque, concernant par ex. une utilisation économique de l'appareil.
Tenir compte des documents d'accompagnement.
Date de fabrication
Marquage CE
Éliminer l'appareil conformément au droit
du Land et au droit local en vigueur.
Mettre l'appareil hors tension (par ex. retirer la fiche de secteur).

1.2 Remarque relative aux droits de
propriété intellectuelle
Tous les schémas de connexion, procédés,
noms, logiciels et appareils indiqués sont protégés par les lois relatives à la propriété intellectuelle.
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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Sécurité

La société Dürr Technik a conçu et construit
l'équipement de telle sorte que les risques sont
quasiment exclus en cas d'utilisation conforme.
Néanmoins, des risques résiduels peuvent subsister. Veuillez de ce fait tenir compte des remarques suivantes.

2.1 Utilisation conforme

2.4 Personnel qualifié
Utilisation
Du fait de leur formation et de leurs connaissances, les personnes utilisant l'appareil doivent
être en mesure de garantir son utilisation sûre et
conforme.
ii Former et faire former chaque utilisateur à
l'utilisation de l'appareil.

L'appareil est destiné à la compression de l'air
atmosphérique. L'appareil est conçu pour être
utilisé dans des locaux secs et ventilés. L'appareil ne doit pas être utilisé dans un environnement humide ou mouillé. Toute utilisation à
proximité de gaz ou de liquides inflammables
est interdite. Les appareils ne doivent être utilisés qu'à l'arrêt et à la verticale.

Montage et réparation
ii Faire réaliser le montage, les nouveaux réglages, les modifications et les réparations par
Dürr Technik ou par un personnel autorisé et
qualifié de Dürr Technik. Le personnel qualifié
est formé par Dürr Technik, connaît la technique de l'appareil et les dangers de l'appareil.

2.2 Utilisation non conforme du
produit

2.5 Protection contre le courant
électrique

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.

ii Lors d'interventions sur l'appareil, respecter
les consignes de sécurité électriques correspondantes.
ii Remplacer immédiatement les câbles ou
connecteurs endommagés.

AVERTISSEMENT
Dégâts matériels et corporels graves
dus à une utilisation incorrecte.
ii Le refoulement de mélanges gazeux
explosifs hors de leur utilisation correcte n'est pas autorisé.

2.6 N'utiliser que des pièces d'origine

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

ii N'utiliser que les accessoires et accessoires
en option mentionnés ou validés par Dürr
Technik.
ii N'utiliser que des pièces d'usure et pièces de
rechange d'origine.
Dürr Technik n'assume aucune responsabilité pour tous les dommages résultant de l'utilisation d'accessoires et d'accessoires en option non validés, ainsi que
de pièces d'usure et de pièces de rechange autres que celles d'origine.
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2.7 Transport et stockage

2.8 Élimination

L'emballage d'origine assure une protection optimale de l'appareil pendant le transport.

Appareil

Dürr Technik décline toute responsabilité
pour les dommages de transport découlant d'un emballage insuffisant, même
pendant la période de garantie.

FR

–– Ne transporter l'appareil que dans son emballage d'origine.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.
AVERTISSEMENT
Explosion de la cuve de pression et
des tuyaux flexibles haute pression
Dégâts matériels et corporels graves
ii Purger la cuve de pression et les
tuyaux flexibles haute pression avant
de les stocker et de les transporter.
ii Pendant le transport, protéger l'appareil de l'humidité.
ii Transporter l'appareil en position verticale.
ii Transporter l'appareil uniquement
avec les poignées prévues à cet effet.

Éliminer l'appareil conformément au droit
du Land et au droit local en vigueur.
Emballage
Éliminer les emballages dans le respect
de l'environnement.
–– Respecter les méthodes d'élimination actuelles.
–– Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

L'appareil peut être stocké dans son emballage
d'origine
–– dans des pièces chaudes, sèches et sans
poussière.
–– protégé des encrassements.
Si possible, conserver le matériau d'emballage.
Conditions d'installation pour le stockage et
le transport
Conditions d'installation pour le stockage
et le transport
Température
°C
de -25 à +55
Hygrométrie relative
De 10 % à
%
90 %
Tenir compte pour cela des inscriptions figurant
sur l'emballage.

4

0715100100L03 1808V004

Description du produit
3

Cliché synoptique

12

L'appareil aspire de l'air atmosphérique et comprime cet air. Il achemine l'air exempt d'huile et
comprimé dans la cuve de pression. L'air sans
huile et filtré est mis à disposition des consommateurs dans la cuve de pression.
Si un consommateur prélève de l'air comprimé,
la pression de la cuve diminue. Une fois la pression d'enclenchement atteinte, l'appareil est remis automatiquement en marche par le pressostat. Quand la pression d'arrêt est atteinte,
l'appareil s'éteint automatiquement. Une soupape de sécurité empêche que la pression
maximale autorisée de la cuve soit dépassée.
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Figure 2: SICOLAB 062 mini, vue de l'avant
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Raccord rapide (avec étranglement)
Interrupteur Marche / Arrêt
Manomètre
Couvercle
Verrouillage du couvercle

3

7

2

13

1
Figure 1: SICOLAB 062 mini, vue d'en haut
(sans couvercle)
1
2
3
4
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Cuve de pression
Soupape de sécurité
pressostats
Filtre d'admission
Détendeur avec condenseur et filtre fin
5 µm
Électrovanne*
Compteur de durée

15

14

Figure 3: SICOLAB 062 mini, vue de l'arrière
13 Poignée
14 Tuyau de purge de condensat
15 Fiche d'appareil avec fusibles
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3.1 Appareil 8012100011
8

FR

Figure 4: SICOLAB 062 mini ; article 8012100011 avec raccord vissé du cloisonnement ; vue de l'avant
8

Raccord vissé du cloisonnement*

* Raccord vissé du cloisonnement G 1/4" Couple de serrage max. 15 Nm

6
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3.2 Appareils en 230 V
Les appareils sont disponibles dans les versions en 230 V suivantes :

Insert
de filtre
5 µm
0715100052

Réf. art.
Cartouche
pour
filtre
d'admission
long
0714200050

Désignation

SICOLAB 025 mini

0715100035

l

l

SICOLAB 038 mini

0715100033

l

l

SICOLAB 038 mini

8012100013

l

l

SICOLAB 062 mini

0715100007

l

l

SICOLAB 062 mini

8012100011

l

l

l

disponible

3.3 Appareils pour l'endoscopie

0715100041

l

Pistolet de
nettoyage
avec tuyau
0654 0720

SICOLAB mini
Endo

Filtre
fin0,3 µm 
0715100045

Réf. art.

Insert de
filtre 5 µm
0715100052

Désignation

Cartouche
pour filtre
d'admission
long
0714200050

Variantes d'appareils pour emploi en endoscopie

l

l

l

l

disponible

3.4 Appareils en 115 V
Désignation

Réf. art.
Cartouche
pour filtre
d'admission long
0714200050

Insert de
filtre 5 µm
0715100052

Les appareils sont disponibles dans les versions en 115 V suivantes :

SICOLAB 038 mini

0715100040

l

l

SICOLAB 062 mini

0715100039

l

l

l

disponible
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3.5 Pièces d'usure et pièces de rechange
Les pièces d'usure suivantes doivent être remplacées aux intervalles de maintenance indiqués (voir
"8.1 Plan de maintenance").

FR

Pièces de rechange
SICOLAB
025 / 038 / 062 mini

Remarque

Cartouche pour filtre d'admission long

0714200050 Cartouche filtrante

Insert de filtre 5 µm

0715100052 Insert de filtre dans le condenseur

Filtre fin 0,3 µm 

0715100045 Filtre pour SICOLAB mini Endo
Jeu de 3

Pièces de rechange et accessoires
Fusibles (coupe-circuit) SICOLAB 025 mini / SICOLAB 038 mini (230 V) �������������������� 9000-115-0012
Fusibles (coupe-circuit) SICOLAB mini Endo�������������������������������������������������������������� 9000-115-0012
Fusibles (coupe-circuit) SICOLAB 062 mini (230 V) ���������������������������������������������������� 9000-115-0013
Fusibles (coupe-circuit) SICOLAB 038 mini (115 V) �������������������������������������������������������� 9000-115-14
Fusibles (coupe-circuit) SICOLAB 062 mini (115 V) �������������������������������������������������������� 9000-115-46
Câble d'alimentation (RW-F3G1,00 ; longueur 2,5 m), fiche CN - fiche d'appareil de froid ��
8012100014
Câble d'alimentation (H05VV-F3G1,00 ; longueur 2,5 m) ; fiche UK - fiche d'appareil de
froid ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 8012100015

8
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3.6 Accessoires en option pour SICOLAB mini Endo
Les articles suivants sont utilisables en option avec l'appareil :

FR

Accessoires en option

N° de pos.

Réf. art.

Pistolet de nettoyage avec tuyau

1

0654 0720

Embout Record

2

0654 0711

Embout pipette

3

0654 0712

Embout cathéter

4

0654 0713

Embout drainage

5

0654 0714

Embout Luer-Lock

6

0654 0715

Embout pommeau

7

0654 0716

Embout rince-bouteilles

8

0654 0717

Pompe à jets d'eau

9

0654 0718

Filtre fin 0,3 µm

10

0715100045
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Caractéristiques techniques

4.1 Appareils en 230 V
Caractéristiques
électriques

SICOLAB 025 mini
0715100035

SICOLAB 038 mini
0715100033
8012100013

SICOLAB
062 mini

FR

0715100007
8012100011

Fréquence secteur

Hz

50

60

50

60

50

Tension nominale

V

230

230

230

230

230

Puissance nominale

P1 (kW)

0,22

0,27

0,34

0,34

0,44

Courant nominal

A

1,0

1,2

1,8

1,6

2,1

Pression nominale

bar / MPa

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

Fusible secteur

A

2

2

2

2

2,5

Volume de la cuve de
pression

l

2

2

2

2

2

Volume délivré à 0 bar
(0 MPa)

l/min

25

29

36

38

67

Volume délivré à 5 bar
(0,5 MPa)

l/min

8

9

20

23

36

Volume délivré à 7 bar
(0,7 MPa)

l/min

6

7

16

18

26

Durée de mise en
fonctionnement

%

100

100

100

100

100

Pression d'enclenchement / d'arrêt

bar / MPa

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

5 - 7 / 0,5
- 0,7

Pression de sécurité
PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

Vitesse de rotation

tr/min

1400

1600

1300

1500

1390

Niveau de pression
acoustique (à pression
nominale)

dB (A)

48

50

50

52

51

Poids

kg

15

15

16

16

20

Dimensions* (L x l x H)

mm

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

396 x
295 x 321

Données générales

*Dimensions sans raccord rapide ni embout de tuyau
Conditions ambiantes de service
Température

°C

de +5 à
+40

de +5 à
+40

de +5 à
+40

de +5 à
+40

de +5 à
+40

Hygrométrie relative

%

max. 95

max. 95

max. 95

max. 95

max. 95

10
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4.2 Appareils pour l'endoscopie
Caractéristiques électriques

SICOLAB mini Endo
0715100041

Fréquence secteur

Hz

50

60

Tension nominale

V

230

230

Puissance nominale

P1 (kW)

0,3

0,3

Courant nominal

A

1,7

1,4

Pression nominale

bar / MPa

1 / 0,1

1 / 0,1

Fusible secteur

A

2

2

Volume de la cuve de pression

l

2

2

Volume délivré à 0 bar (0 MPa)

l/min

36

38

Durée de mise en fonctionnement

%

100

100

Pression d'enclenchement / d'arrêt

bar / MPa

5 - 7 / 0,5 - 0,7

5 - 7 / 0,5 - 0,7

Pression de sécurité PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

Vitesse de rotation

tr/min

1300

1500

Niveau de pression acoustique (à
pression nominale)

dB (A)

48

49

Poids

kg

16

16

Dimensions* (L x l x H)

mm

396 x 295 x 321

396 x 295 x 321

Données générales

*Dimensions sans raccord rapide ni embout de tuyau
Conditions ambiantes de service
Température

°C

de +5 à +40

de +5 à +40

Hygrométrie relative

%

0 - 95

0 - 95
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4.3 Appareils en 115 V
Caractéristiques électriques

FR

SICOLAB 038
mini
0715100040

SICOLAB 062
mini
0715100039

Fréquence secteur

Hz

50

60

60

Tension nominale

V

115

115

115

Puissance nominale

P1 (kW)

0,35

0,38

0,58

Courant nominal

A

4,0

3,2

4,8

Pression nominale

bar / MPa

7 / 0,7

7 / 0,7

7 / 0,7

Fusible secteur

A

4

4

6,3

Volume de la cuve de pression

l

2

2

2

Volume délivré à 0 bar (0 MPa)

l/min

36

42

77

Volume délivré à 5 bar
(0,5 MPa)

l/min

20

23

41

Volume délivré à 7 bar
(0,7 MPa)

l/min

16

18

29

Durée de mise en fonctionnement

%

100

100

100

Pression d'enclenchement /
d'arrêt

bar / MPa

5 - 7 / 0,5 0,7

5 - 7 / 0,5 0,7

5 - 7 / 0,5 0,7

Pression de sécurité PS

bar / MPa

8 / 0,8

8 / 0,8

8 / 0,8

Vitesse de rotation

tr/min

1370

1630

1620

Niveau de pression acoustique
(à pression nominale)

dB (A)

52

53

54

Poids

kg

16

16

20

Dimensions* (L x l x H)

mm

396 x 295 x
321

396 x 295 x
321

396 x 295 x
321

Données générales

*Dimensions sans raccord rapide ni embout de tuyau
Conditions ambiantes de
service
Température

°C

de +5 à +40

de +5 à +40

Hygrométrie relative

%

0 - 95

0 - 95

12
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4.4 Cuve de pression
Des cuves de pression de la société Behälter-Werk Burgau GmbH sont intégrées dans l'appareil.
La notice d'utilisation suivante est valable pour la cuve de pression suivante :
Type
316206 / 0715100005

Pression1)
PS 11 bar

Cuve2)
V2l

EB3)
B

c4)
c = 1,0 mm

Remarque5)
1; 2

Numéro de série et année de fabrication, voir marquage sur la cuve
Pression
Cuve
3)
Domaine d'utilisation
(EB)
4)
Additif anticorrosion
Température maximale
Température minimale
Fluide
5)
Remarque
1)
2)

Normes appliquées

Pression de service maximale PS en bars
Volume de cuve V en litres
B = Cuve de pression pour installations stationnaires
c en mm
+100 °C
-10 °C
Air / azote
1:
la cuve résiste à des efforts répétés sur une plage de fluctuation de pression de
2,2 bar (20 % de la PS)
EN 286-1:1998/A2:2005
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4.5 Notice d'utilisation de la cuve de pression (explication de la sté Behälter-Werk Burgau GmbH)

FR

La cuve de pression ne doit être utilisée que dans le cadre de l'utilisation et des caractéristiques techniques mentionnées ci-dessus. Pour des raisons de sécurité, aucune autre utilisation n'est autorisée.
La construction de la cuve de pression a été effectuée conformément à la directive 2014/29/UE et a
été réalisée comme composant individuel sans dispositif de sécurité pour le domaine d'utilisation
mentionné. Le dimensionnement a été prévu en fonction de la sollicitation de pression interne.
Avant la mise en service, la cuve doit être équipée des dispositifs de sécurité requis, tels que manomètre, dispositifs de sécurité contre la surpression, etc. Ces pièces ne sont pas incluses dans notre
détail de livraison.
Aucun travail de soudage ou traitement thermique ne doit être effectué sur les parois de la cuve soumises à la pression. Il convient de s'assurer que la pression intérieure « ne dépasse outre mesure » la
pression de service PS indiquée sur le marquage de la cuve. Cette pression peut toutefois être dépassée de 10 % maximum durant un court instant. Prendre des mesures adéquates pour éviter des
sollicitations vibratoires dangereuses pour la cuve de pression ainsi que la présence de corrosion sur
la cuve.
Le montage et/ou l'installation de la cuve de pression doit s'effectuer de manière à garantir la sécurité d'utilisation de la cuve (par ex. aucune liaison fixe avec le sol ou le bâti de la machine sans amortisseurs de vibrations).
Les instructions de service à rédiger par l'équipementier doivent tenir compte des parties de l'installation et contenir :
–– a) Instruction pour la purge du condensat
–– b) Indications concernant la maintenance pour garantir la sécurité d'utilisation
L'équipementier doit en outre définir si la cuve de pression prête à l'utilisation doit subir un contrôle
de réception avant la mise en service. L'équipementier / l'utilisateur (personne responsable) doit en
outre observer les lois et ordonnances relatives à l'exploitation de cuves de pression valables dans le
pays concerné.
Le modèle est prévu pour des charges de pressions internes principalement statiques, ce qui recouvre les paramètres de service suivants :1 000 commutations de charge de 0 à la PS et résistance
sur la durée pour une plage de fluctuation de pression de 1,6 à 2,2 bar
voir "4.4 Cuve de pression"Remarques.

14
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4.6 Plaque signalétique
La plaque signalétique se trouve au dos de l'appareil.

FR

RÉF Référence
NS

Numéro de série

Pour la commande de pièces de rechange,
ces indications sont également requises.
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4.7 Déclaration de conformité pour les machines selon la directive
2006/42/CE

FR

Nous déclarons pas la présente que l'appareil mentionné ci-dessous satisfait à toutes les dispositions
applicables de la directive machines 2006/42/CE.
L'appareil mentionné ci-dessous satisfait aux exigences des directives applicables suivantes :
–– Directive Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
–– Directive pour les cuves de pression simples 2014/29/UE
–– 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 :

0715 / 8012

Désignation de l'article :

SICOLAB mini

à partir du numéro de série :

H400000 (0715)

/ J400000 (8012)

Nous déclarons par la présente que la mise en service de l'appareil doit se faire seulement quand il a
été constaté que la machine dans laquelle est installé l'appareil correspond aux dispositions de la directive machines 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 60335-1:2014-11
DIN EN 61000-6-2:2011-06
DIN EN 61000-6-3:2012-11
DIN EN 60204-1:2010-05
DIN EN ISO 12100:2013-08
Bietigheim-Bissingen, le 01/06/2017
Andreas Ripsam

Signature d'origine dans

Direction Dürr Technik

document d'origine de Dürr Technik

16
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5

Conditions préalables

5.1 Local d'installation
Le local d'installation doit répondre aux conditions suivantes :
–– Salle fermée, sèche, bien ventilée.
–– Pas d'installation dans une pièce fonctionnelle
(par ex. chaufferies ou salles d'eau).
–– Installer l'appareil sur un support propre, plan
et 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 ambiante : de +5 °C à +40 °C.
–– Prévoir un écart suffisant au mur afin que l'air
puisse arriver et s'échapper librement.
L'air est filtré lors de son aspiration. La
composition de l'air ne s'en trouve nullement modifiée. L'air aspiré doit donc être
exempt de substances nocives (par ex.
ne pas aspirer l'air dans un garage collectif ni directement à côté d'un moteur
d'aspiration).
AVIS
Risque de surchauffe en raison d'une
ventilation insuffisante
L'appareil génère de la chaleur. Possibilité de dommages dus à la chaleur et/ou
diminution de la durée de vie de l'appareil.
ii Ne pas recouvrir l'appareil.
ii L'air doit pouvoir arriver et s'échapper
librement.
ii Les orifices de ventilation et d'aération
doivent être suffisamment grands.
ii Pour des appareils intégrés, une aération externe peut être requise dans
des cas défavorables.

L'appareil ne doit fonctionner que sur un support stable et plat. L'appareil ne doit pas être
utilisé comme tabouret, il risquerait de se casser ! Sous le flexible noir (14) à l'arrière de l'appareil, placer un bac collecteur pour récupérer
les condensats soufflés.

13

15

14

AVERTISSEMENT
Ne pas mettre les doigts ou des objets dans la grille du ventilateur
Risque de blessures dues aux pales de
ventilateur.

5.2 Vérification de la cuve de pression
L'utilisateur (personne responsable) doit
respecter les directives nationales !
Exemple pour l'Allemagne : ordonnance relative à la sécurité au travail

0715100100L03 1808V00417
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6

Mise en service

6.1 Retirer l'emballage

FR

L'appareil est sécurisé pour le transport avec un
emballage spécifique.
ii Retirer les emballages.
ii Enlever les films de protection.
ii Vérifier que l'appareil n'a pas subi de dommages pendant le transport.
ii Soulever l'appareil uniquement avec les poignées et/ou par la base.

6.2 Mettre en place un raccord
d'air comprimé

6.3 Condensat
En cas de compression de l'air atmosphérique,des quantités plus ou moins importantes
de condensat tombent dans la cuve de pression, selon l'hygrométrie et la température. Ce
condensat est collecté au moyen du condenseur intégré qui se trouve entre la cuve de pression et le raccord d'air comprimé. Dès qu'un
certain niveau de remplissage est atteint dans le
condenseur, le condensat ressort en passant
par le tuyau de purge de condensat.
ii Placer un bac collecteur sous la sortie de
purge de condensat.

L'appareil dispose d'un raccord rapide DN 7,2
sur sa face arrière. L'embout de tuyau correspondant pour un flexible de raccordement de
9 mm de diamètre intérieur est fourni.
ATTENTION
Endommagement du raccord rapide
si le couvercle est ouvert
Des forces de pression importantes
exercées lors du raccordement du tuyau
flexible haute pression peuvent endommager le raccord rapide.
ii Le couvercle de l'appareil doit être
fermé et verrouillé.
Raccord rapide - panneau de commande
Le raccord en air comprimé après le détendeur a une pression constante de 0 à
6 bar, réglée en usine.
La pression peut être réglée au niveau du
détendeur situé dans l'appareil, voir "7.3
Réglage du détendeur".

14

14 Tuyau de purge de condensat
ii ou : diriger le tuyau de purge de condensat
vers une évacuation d'eaux usées au sol.

ii 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.
ii Fixer le tuyau flexible haute pression à l'adaptateur tuyau à l'aide d'un collier de serrage.
ii Relier l'adaptateur tuyau au raccord rapide.

Article 8012100011 - Raccord vissé du cloisonnement
ii L'air est prélevé au niveau du raccord vissé du
cloisonnement G 1/4".
Visser le raccord vissé du cloisonnement au
couple maximal de 15 Nm.

18
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6.4 Installation électrique
ii Raccorder le câble d'alimentation à la fiche
d'appareil située au dos de l'appareil
ii Brancher le câble d'alimentation à une prise
électrique installée correctement avec
conducteur de protection.
ii Poser le câble d'alimentation sans charge mécanique.
ii Avant la mise en service, comparer la tension
d'alimentation à celle indiquée sur la plaque
signalétique.

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

6.5 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
continue de fonctionner.
AVIS
Démarrage automatique de l'appareil
après le refroidissement
ii Laisser l'appareil refroidir

0715100100L03 1808V00419
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7.2 Cycles de démarrage

Avant de réaliser des travaux sur l'appareil ou en cas de danger, mettre l'appareil
hors tension (par ex. retirer la fiche de
secteur).

Les moteurs des stations de compression sont
conçus pour 10 cycles marche/arrêt par heure.
Une fréquence de commutation supérieure provoque une usure accrue.

DANGER
Électrocution due à des branchements défectueux et risque de brûlure en cas de contact avec des surfaces très chaudes lorsque l'appareil
fonctionne avec le couvercle ouvert
Pendant le fonctionnement, l'appareil
est sous tension et ses surfaces sont
très chaudes
ii Le couvercle de l'appareil doit être
fermé et verrouillé pendant le fonctionnement.
ii Vérifier régulièrement que les branchements ne sont pas endommagés.

5
10
8

9

Interrupteur Marche / Arrêt

ii L'appareil se met en marche en appuyant sur
l'interrupteur Marche / Arrêt (9).
L'appareil démarre et la cuve de pression se
remplit. Une fois la pression d'arrêt atteinte,
l'appareil s'éteint automatiquement.
ii L'appareil s'éteint en appuyant sur l'interrupteur Marche / Arrêt (9).

20

Pression de service maximale :

8 bar

Pression d'enclenchement
/ d'arrêt :

5 / 7 bar

5
9

10
8

5
8
9
10

7.1 Éteindre / allumer l'appareil

9

7.3 Réglage du détendeur

Détendeur
Raccord rapide
Interrupteur Marche / Arrêt
Manomètre

Le détendeur (5) régule la pression de travail
souhaitée au niveau du raccord rapide (8).
Le détendeur (5) est réglable. La pression de
travail constante maximale est de 5 bar.
Réglage du détendeur :
Le fait de tourner le détendeur (5) modifie la
pression de travail constante. La pression peut
être lue sur le manomètre (10).
ii Augmenter la pression d'alimentation :
tourner le détendeur (5) dans le sens horaire
vers « + ».
ii Diminuer la pression d'alimentation : tourner le détendeur (5) dans le sens anti-horaire
vers « - ».
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7.4 Remarques sur le pistolet de
nettoyage (si existant)
Le pistolet de nettoyage est disponible
en tant qu'accessoire pour l'appareil SICOLAB mini Endo et fonctionne à l'air
comprimé.
Respecter les instructions suivantes
pour manipuler le pistolet de nettoyage en toute sécurité :
–– Consigne de sécurité : Le pistolet de
nettoyage n'est pas un produit médicale et
n'est donc pas approuvé pour l'utilisation sur
l'Homme.
–– Enclencher l'embout : Les embouts sont
inséré sur le cône de sécurité à l'extrémité du
pistolet.
–– Mécanisme de dosage du pistolet de
nettoyage : Le courant d'air peut être dosé
à l'aide du robinet de détente. La vis moletée
derrière le robinet de détente doit être vissée.
–– Consigne de nettoyage : Le pistolet de nettoyage avec poignée bleue en silicone et les
embouts doivent être nettoyés exclusivement
avec de l'eau tiède et un nettoyant doux.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû à une mauvaise utilisation du pistolet de nettoyage - Le pistolet de nettoyage
est dirigé vers des parties du corps
ou des orifices corporels durant son
utilisation.
La pression du courant d'air peut provoquer des blessures.
ii Le pistolet de nettoyage ne doit pas
être dirigé vers des parties du corps
ou des orifices corporels.
ATTENTION
Danger de dommages matériels dû
à des embouts qui se détachent du
pistolet de nettoyage.
Des embouts, qui se détachent du pistolet de nettoyage durant son utilisation,
peuvent entraîner des dommages matériels.
ii Avant l'utilisation, vérifier que les embouts sont fixés de manière conforme
sur le pistolet de nettoyage.

0715100100L03 1808V00421
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8

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.

8.1 Plan de maintenance
FR

Intervalle de
maintenance

Travaux de maintenance

Chaque mois

ii Contrôler le ventilateur, nettoyer l'appareil (voir "8.6 Contrôler le ventilateur")

Tous les ans

ii Remplacer la cartouche pour filtre d'admission - en cas de concentration
élevée de poussière, deux fois par an (voir "8.3 Remplacement de la cartouche du filtre d'admission").

Tous les ans

ii Remplacer le filtre fin de 5 mm dans le condenseur (voir "8.4 Remplacer le
filtre fin de 5 µm dans le condenseur")

Toutes les
7 heures de service

ii Remplacer le filtre fin de 0,3 mm dans le tuyau du pistolet de nettoyage (voir
"8.5 Remplacer le filtre fin de 0,3 µm")

en fonction des
directives nationales

ii Réaliser les contrôles techniques de sécurité périodiques (par ex. contrôle
de la cuve de pression, contrôle électrique de sécurité) en fonction des
directives nationales.

22
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8.2 Préparation du changement de
filtre

8.3 Remplacement de la cartouche
du filtre d'admission

Avant d'effectuer les travaux de maintenance sur l'appareil, effectuer les opérations
suivantes :
ii Laisser refroidir l'appareil.
ii Éteindre l'appareil.
ii Débrancher la fiche de secteur et empêcher
toute remise en marche.
ii Purger l'appareil, par ex. avec un pistolet à air
comprimé (accessoire) branché sur le raccord
rapide jusqu'à ce que le manomètre affiche
0 bar.
ii Déverrouiller le couvercle.
ii Relever le couvercle.

ii Sortir le silencieux du filtre d'admission.
18

4

FR

4 Filtre d'admission
18 Silencieux
ii Retirer l'insert du filtre d'admission.

12

4a

11

4a Cartouche pour filtre d'admission

11 Couvercle
12 Verrouillage du couvercle

ii Mettre en place un nouvel insert de filtre d'admission et l'insérer.
ii Mettre le silencieux sur le filtre d'admission et
refermer le couvercle de l'appareil.
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8.4 Remplacer le filtre fin de 5 µm
dans le condenseur

FR

ii Dévisser les vis cylindriques du support de
montage (détendeur avec condenseur) avec
une clé Allen SW 4 et les détacher du cadre
de l'appareil.
ii Détacher les deux tuyaux du condenseur
comme illustré. Enfoncer l'anneau de déblocage vers l'arrière avec les doigts ou avec un
outil de desserrage et le maintenir enfoncé.
Sortir le tuyau du raccord enfiché en le tirant
bien droit.

20

21

enfichables correspondants et tirer légèrement
pour vérifier qu'ils sont bien fixés. Éviter de
soumettre les raccords des tuyaux à des
forces de type traction ou torsion.

24
25

22

5

23

19

21

23 Couvercle du condenseur
24 Élément filtrant du filtre fin
25 Bouchon

22

ii Visser le support de montage du détendeur
au cadre de l'appareil avec le condenseur et
refermer le couvercle.

22
21
5
19
20
21
22

Détendeur avec condenseur
Support de montage
Vis à six pans creux
Anneau de déblocage
Tuyau

ii Sortir le condenseur en le tirant vers le haut
de façon à ce que le tuyau de condensat
puisse rester sur le condenseur.
ii Détacher le condenseur en le tournant dans le
sens horaire.
ii Remplacer l'élément filtrant du filtre fin et refermer avec le bouchon noir.
ii Visser le couvercle du condenseur. Enficher
les tuyaux jusqu'en butée dans les raccords
24
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8.5 Remplacer le filtre fin de 0,3 µm

8.7 Nettoyage

Pour SICOLAB mini Endo
ii Retirer les tuyaux du filtre fin de 0,3 µm.
ii Insérer les extrémités des tuyaux sur le nouveau filtre fin de 0,3µm et les fixer avec des
serre-câbles.

–– Contrôler régulièrement la présence d'encrassements sur les ouïes d'aération à l'avant et à
l'arrière de l'appareil. Nettoyer si nécessaire.
–– Éliminer les saletés et les dépôts de poussière présents à l'intérieur de l'appareil.
–– Essuyer la surface de l'appareil avec un chiffon humide. Les détergents peuvent entraîner
des décolorations de la surface.

8.6 Contrôler le ventilateur
Contrôler visuellement le bon fonctionnement
des ventilateurs une fois par mois. Si un ventilateur est bloqué, l'appareil doit être mis hors service. Les ventilateurs tournent toujours quand le
compresseur est en marche.

16
16

16 Ventilateur
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Recherche des défauts
9

Conseils aux utilisateurs et aux techniciens
Les réparations plus complexes que la maintenance normale ne doivent être effectuées que
par un technicien qualifié ou par notre service après-vente.

FR

Avant de réaliser des travaux sur l'appareil ou en cas de danger, mettre l'appareil hors tension
(par ex. retirer la fiche de secteur).
Anomalie

Cause possible

Mesure corrective

L'appareil ne démarre pas

Pas de tension d'alimentation.

ii Mettre l'appareil en marche.
ii Vérifier la conformité de l'alimentation électrique avec les indications sur la plaque signalétique.
ii Vérifier la fiche de secteur.
ii Vérifier les fusibles de la fiche
d'appareil / les remplacer éventuellement.

Filtre d'admission bouché

ii Installer un filtre d'admission
neuf.

Le compresseur est surchargé

ii Déconnecter l'appareil du réseau et le laisser refroidir.
ii Faire baisser la température
ambiante.
ii Vérifier que l'usage est approprié.
ii Prendre contact avec le service
client.

Appareil trop bruyant

Dommage mécanique

ii 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

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

Le débit chute

Filtre d'admission encrassé

ii Remplacer le filtre d'admission
au moins 1 fois par an. Ne
surtout pas nettoyer le filtre
d'admission.

Température ambiante trop élevée

ii Assurer un meilleur refroidissement.

Aspiration de fluides non appropriés

ii Refouler uniquement des fluides
autorisés.

De l'eau coule des
consommateurs d'air

Détendeur avec condenseur et
filtre fin 5 µm défectueux

ii Prendre contact avec le service
client.

Pas d'air comprimé du
pistolet de nettoyage

La vis moletée (mécanisme de
dosage) sur le pistolet de nettoyage est serrée

ii Dévisser la vis moletée

26
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Adresses
Service
Dürr Technik GmbH & Co. KG
74301 Bietigheim-Bissingen
Téléphone +49 (0) 71 42/90 22 - 20
Télécopie +49 (0) 71 42/90 22 – 99
E-mail : service@duerr-technik.de
Commande de pièces de rechange
Téléphone +49 (0) 71 42/9022 - 0
Télécopie +49 (0) 71 42/9022 - 99
E-mail : office@duerr-technik.de
Les indications suivantes sont nécessaires pour
toute commande de pièces :
–– Désignation du type et numéro d'article
–– Référence selon liste des pièces de rechange
–– Nombre souhaité
–– Adresse d'envoi exacte
–– Indications d'envoi
Réparations/Retours
Transporter l'appareil hors pression ! Lors de
retours d'appareils, utiliser si possible l'emballage d'origine. Toujours emballer les appareils
dans un sac plastique. Utiliser des matériaux de
remplissage recyclables.
Adresse de retour
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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Dürr Technik GmbH & Co. KG
Pleidelsheimer Strasse 30
74321 Bietigheim-Bissingen
Germany
Fon: +49 7142-90 22 -0
www.duerr-technik.com
office@duerr-technik.de

