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1 A PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

1.1 AVANT-PROPOS

Le mode d'emploi contient des informations pour le fonctionnement sûr, la maintenance, le nettoyage 
et la réparation de l'appareil.
Il fait partie de l'appareil et doit être disponible pour les opérateurs et le personnel de service.
Seul un personnel formé est habilité à utiliser l'appareil dans le respect du présent mode d'emploi.
Les opérateurs et le personnel de service doivent être formés selon les consignes de sécurité.
Cette installation peut s'avérer dangereuse si elle n'est pas opérée selon les instructions du présent 
mode d'emploi.

1.2 AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET SYMBOLES DANS CE MODE D'EMPLOI

Les indications d'avertissement dans ce mode d'emploi attirent l'attention sur des dangers 
particuliers pour l'opérateur et l'appareil et mentionnent des mesures permettant d'éviter le danger. 
Les indications d'avertissement comportent les niveaux suivants :

DANGER Danger imminent.
Le non-respect entraîne la mort ou de graves blessures.

AVERTISSEMENT Danger potentiel.
Le non-respect peut entraîner la mort ou de graves blessures.

ATTENTION Situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

AVIS Situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

Avis
Fournit des informations concernant des particularités et l'attitude 
à adopter.

Explication d'une indication d'avertissement :

DEGRÉ DE DANGER
Ici se trouve l'indication qui vous avertit d'un danger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d'un non-respect de l'indication d'avertissement.

Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.
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1.3 LANGUES

Ce mode d'emploi 2K COMFORT est disponible dans les langues suivantes :

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2357060 Anglais 2357061 Espagnol 2357065
Français 2357062 Italien 2357064 Chinois 2357078
Néerlandais 2357063 Suédois 2357067 Japonais 2367166
Polonais 2357075 Tchèque 2357077 Hongrois 2357072

Documentation du logiciel 2K COMFORT

Langue N° de comm.
Allemand 2357082
Anglais 2357084

Catalogue de pièces de rechange 2K COMFORT Catalogue de pièces de rechange 2K COMFORT XL

Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2357085 Allemand 2363593
Anglais 2357086 Anglais 2363595

Autres langues sur demande ou au : www.wagner-group.com

1.3.1 DOCUMENTS DE SERVICE DES DIFFÉRENTS COMPOSANTS

Mode d'emploi des soupapes de peinture et de dosage PV, DV, GA (DN 2.6)

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2343270 Anglais 2343275 Espagnol 2343278
Français 2343276 Italien 2343277 -- --

Mode d'emploi des soupapes de peinture et de dosage PV, DV, GA (DN 4)

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2336797 Anglais 2336798 Espagnol 2336801
Français 2336799 Italien 2336800 -- --

Mode d'emploi ADC-0301 / MPX-0403 (pour mesure de course)

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2382346 Anglais 2382349 Espagnol 2382352
Français 2382350 Italien 2382351 -- --

Information d'utilisateur Coriolis Compact

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2359722 Anglais 2359725 Espagnol 2359730
Français 2359727 Italien 2359728 -- --
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Mode d'emploi du régulateur de pression T0170.00BI

Langue N° de comm. Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand ZZB019GER Anglais ZZB019ENG Espagnol ZZB019SPA
Français ZZB019FRE Italien ZZB019ITA -- --

2K Data 2K Archive

Documentation du logiciel 2K Data Documentation du logiciel 2K Archive
Langue N° de comm. Langue N° de comm.
Allemand 2382353 Allemand 2361954
Anglais 2382354 Anglais 2361978

La clé USB 2K SMART contient le logiciel 2K Data (voir 
chapitre 1.4).

Objectif : transférer sur le PC les paramètres de 
l'installation, noms, recettes de travail et de rinçage 
ainsi que la configuration I/O par clé USB. 
Voir et/ou modifier les données sur le PC.

Le logiciel 2K Archive est disponible comme 
accessoire.

Objectif :
Rapporter et archiver les données de consommation 
et les messages d'erreur sur le PC.

Autres langues sur demande ou au : www.wagner-group.com

1.4 CLÉ USB 2K COMFORT

Tous les documents d'exploitation susmentionnés ainsi que les instructions de montage des kits 
d'accessoires (avec description de la fonction de l'accessoire) sont également disponibles sous forme 
de fichiers PDF sur une clé USB. La clé USB est incluse dans le volume de la livraison l'installation.

Le n° de commande est le suivant : 2359808 (indiquer en plus le numéro de série de l'installation)

1.5 ABRÉVIATIONS

Nombre de pièces
Position
Marquage dans les listes des pièces de 
rechange

N° de comm. Numéro de commande
Pièce de rechange
Un composant
Deux composants
Trois composants
Quatre composants
Course double
Largeur nominale

HP Haute pression

AIS pour composant B
AIS pour composant C
AIS pour composant D

Pistolet de pulvérisation 1
Pistolet de pulvérisation 2
Pistolet de pulvérisation 3
Pistolet de pulvérisation 4

Q Débit
cc Centimètre cube (cm3)

Circuit de fluide 1 
(dans une installation à 2 circuits)
Circuit de fluide 2 
(dans une installation à 2 circuits)

Matériaux
Acier inoxydable
Polyéthylène
Polyéthylène avec un poids moléculaire 
extrêmement élevé
Polytétrafluorethylène
Métal dur



10

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

1.6 TERMES UTILISÉS DANS LE PRÉSENT MODE D'EMPLOI

Nettoyer Nettoyage manuel d'appareils et de pièces d'appareil avec un produit 
de nettoyage

Rinçage Rinçage intérieur des pièces conductrices de peinture avec un produit 
de rinçage

Qualifications du personnel
Personne formée Est informée des tâches qui lui ont été confiées, des dangers possibles 

dûs à un comportement inadéquat, ainsi que des dispositifs et des 
mesures de protection nécessaires.

Personne formée sur le plan 
électrotechnique

Est informée par un électricien qualifié des tâches qui lui ont été 
confiées, des dangers possibles dûs à un comportement inadéquat, 
ainsi que des dispositifs et des mesures de protection nécessaires.

Électrotechnicien Est en mesure, de par sa formation spécialisée, ses connaissances 
et son expérience, ainsi que sa connaissance des dispositions 
applicables, de juger des travaux qui lui ont été confiés et d'identifier 
les dangers possibles.

Personne autorisée selon 
TRBS 1203 
(2010 / Amendement 2012)

Personne qui, de par sa formation spécialisée, son expérience et 
ses activités professionnelles récentes, possède suffisamment de 
connaissances techniques, et est familière avec les règles applicables 
et généralement reconnues de la technique, afin de pouvoir vérifier 
et juger de l'état de fonctionnement sûr des appareils et des 
installations de revêtement.

1.6.1 VERSION BASSE PRESSION / HAUTE PRESSION / XL

Pour des raisons de représentation, ce mode d'emploi fait la différence entre la version 2K COMFORT 
basse pression, haute pression et XL :

Pression de produit maximale
Quantité de produit 

maximale
Armoire à fluide

Plaque signalétique composant Fluid
Plaque signalétique 

composant Fluid
Largeur x hauteur

Version basse pression jusqu'à 2,5 MPa ; 25 bar ; 362 psi
jusqu'à 7 000 cc/min 800 x 800 mm

Version haute pression jusqu'à 32,5 MPa ; 325 bar ; 4 714 psi

Version XL jusqu'à 53 MPa ; 530 bar ; 7 687 psi jusqu'à 25 000 cc/min 800 x 1 200 mm



11

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

2 UTILISATION CONFORME

2.1 TYPES D'APPAREIL

a) 2K COMFORT

b) 2K COMFORT (avec marquage Ex)

L'installation 2K COMFORT est également disponible en version 2 circuits (1 armoire de commande, 2 circuits de fluide)

2.2 TYPE D'UTILISATION

L'appareil convient au mélange de produits 2K, 3K et 4K liquides (peintures et laques).

Toute autre utilisation est exclue explicitement par WAGNER !

L'utilisation de l'appareil est exclusivement autorisée dans les conditions suivantes :

Utiliser l'appareil uniquement pour le traitement de produits recommandés par WAGNER.
Utiliser l'appareil en tant qu'appareil complet.
Ne pas mettre les dispositifs de protection hors service.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des accessoires d'origine WAGNER.
Les opérateurs doivent auparavant avoir été formés à l'aide de ce mode d'emploi.

Respecter le mode d'emploi.

2.3 DOMAINE D'APPLICATION

2.3.1 SANS MARQUAGE EX

L'armoire de commande et le composant Fluid ne doivent pas être utilisés dans des zones à risque 
d'explosion.

Commande à distance : seule la commande à distance (accessoire) peut toujours être utilisée dans 
une zone à risque d'explosion (zones 1 et 2).

Voir chapitre 6.5.

2.3.2 AVEC MARQUAGE EX

Armoire de commande    

L'armoire de commande ne peut pas être utilisé dans une zone à risque d'explosion.

Composant Fluid    

Le composant Fluid 2K COMFORT (avec marquage Ex) convient à une utilisation en zone à risque 
d'explosion (zones 1 et 2).

Voir chapitre 6.5.
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2.3.3 ACCESSOIRES

Commande à distance

La commande à distance peut être utilisée dans une zone à risque d'explosion (zones 1 et 2).
Voir chapitre 6.5.

Avertisseur sonore

L'avertisseur sonore d'alarme peut être utilisé dans une zone à risque d'explosion (zones 1 et 2).

2.4 PRODUITS DE TRAVAIL USINABLES

Laques 2K / 3K / 4K de faible à haute viscosité (p. ex. époxy, polyuréthane, DD) avec une durée de 
temps de séjour en pot de plus de 5 minutes.

− Peinture de base hydrosoluble 2K − Peinture de base époxy 2K
− Peinture de base solvantée 2K − Peinture époxy 2K
− Peinture de base PUR 2K − Peinture de base High Solid 2K
− Peintures PUR 2K − Peintures High Solid 2K

− Combinaisons 3K et 4K des produits ci-dessus

Il ne faut pas travailler avec une même installation les produits 2K à base de solvants et à base 
d'eau.

AVIS
Produits de travail et pigments abrasifs !
Usure accrue des pièces en contact avec le produit.

Ne pas mettre en œuvre de substances de travail granuleuses et abrasives contenant des 
pigments grossiers, acérés.
Utiliser les pompes correspondantes à l'application (débit/cycle, matériau, soupapes, etc.).
Vérifier si les liquides et les solvants utilisés sont compatibles avec les matériaux ayant servis à 
la fabrication de la pompe.
Pour des précisions sur les modèles et matériaux de fabrication, consultez les caractéristiques 
techniques au chapitre 5.5.4 ainsi que les modes d'emploi des pompes et des soupapes. 
Le cas échéant, consultez un technicien de service de WAGNER.

Une usure due aux produits de travail abrasifs n'est pas couverte par la garantie.

Matériaux en contact direct avec les produits
Acier inoxydable Métal dur PTFE PE (UHMWPE)

2.5 UTILISATION NON CONFORME

Les utilisations non conformes peuvent entraîner des atteintes à la santé et/ou des dommages matériels !
Il s'agit notamment :

de ne pas utiliser des produits de revêtement secs, comme la poudre ;

de ne pas traiter des aliments, des médicaments ou des produits cosmétiques.
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3 MARQUAGE

3.1 INSTALLATION NON EX

L'installation 2K COMFORT ne peut pas être utilisée dans une zone à risque d'explosion.

3.2 INSTALLATION EX

L'installation 2K COMFORT (avec marquage Ex) est, suivant la directive 2014/34/UE, adaptée à une 
utilisation en zones à risque d'explosion.

3.2.1 ARMOIRE DE COMMANDE

   

L'armoire de commande ne peut pas être utilisé dans une zone à risque d'explosion.

CE Marque CE 
(Communautés Européennes)
Moyens de production avec une 
protection contre les explosions

II Groupe d'appareils II 
(pas dans les mines)

(  ) Valable en zone ...
(2) Valable en zone 1
G Gaz atmosphérique Ex

3.2.2 COMPOSANT FLUID

   

Le composant Fluid de l'installation 2K COMFORT (avec marquage Ex) convient à une utilisation en 
zones à risque d'explosion (zones 1 et 2) :

CE Marque CE 
(Communautés Européennes)
Moyens de production avec une 
protection contre les explosions

II Groupe d'appareils II 
(pas dans les mines)

2 Appareil de catégorie 2 
(adapté à la zone 1)

G Gaz atmosphérique Ex

Protection par sécurité de construction
IIB Groupe d'appareils (gaz) IIB
X Des remarques particulières pour le 

fonctionnement sûr sont disponibles. 
 Voir le chapitre suivant « Marquage X ».
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3.2.2.1 MARQUAGE « X »

Température d'inflammation
S'assurer que la température d'ignition du produit de revêtement est supérieure à la température 
maximale de surface de la pièce à usiner.

Température ambiante
Température ambiante admissible : +5 °C à +40 °C ; +41 °F à +104 °F.

Fluide d'assistance à la pulvérisation
Pour la pulvérisation du produit, utiliser uniquement des gaz faiblement oxydants, p. ex. de l'air.

Pulvérisation électrostatique de surface
Ne pas soumettre les éléments de l'appareil à l'électrostatique.

Nettoyage
En cas de dépôts sur les surfaces, l'appareil peut dans certaines circonstances se charger 
électrostatiquement. En cas de décharge, il peut y avoir formation de flammes ou étincelles.

Enlever les dépôts des surfaces afin de préserver la conductibilité.
Nettoyer l‘appareil uniquement avec un chiffon humide.

3.2.3 UTILISATION DANS LES ZONES À RISQUE D'EXPLOSION

Manipulation sûre des appareils de pulvérisation WAGNER
En cas de contact de l'appareil avec du métal, il peut y avoir formation d'étincelles mécaniques.

Dans une atmosphère explosible :
Ne pas frapper ni cogner l'appareil ou les composants contre de l'acier ou du fer rouillé.
Ne pas laisser tomber l'appareil ou les composants.
Utiliser uniquement des outils constitués de matériaux admissibles.

Règlements nationaux
S'assurer du respect des règles et prescriptions nationales de protection contre les risques 
d'explosion lors de l'installation de l'appareil.
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3.3 COMMANDE À DISTANCE (EN OPTION)

   

La commande à distance (n° de comm. 2341153) peut être utilisé dans une zone à risque d'explosion 
(zones 1 et 2).

CE Marque CE 
(Communautés Européennes)

0102 Numéro de l'organisme notifié actif 
auprès de WAGNER pendant la phase 
de surveillance de la fabrication 
(ici le PTB)
Moyens de production avec une 
protection contre les explosions

II Groupe d'appareils II 
(pas dans les mines)

2 Appareil de catégorie 2 
(adapté à la zone 1)

G Gaz atmosphérique Ex

Ex L'appareil électrique correspond à un 
mode de protection

d Mode de protection « Enveloppe 
antidéflagrante » EN 60079-1

IIB Groupe d'appareils (gaz) IIB
T6 Classe de température T6 : 

température maximale de surface 
< 85 °C ; 185 °F

Gb Niveau de protection des appareils 
, adapté à la zone 1

CML 13 ATEX 1008X
Numéro de certificat ATEX

Consignes de sécurité
Pour un fonctionnement en toute sécurité, il faut respecter les indications techniques de 
sécurité du chapitre 13.5.2.
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3.4 PLAQUES SIGNALÉTIQUES

3.4.1 ARMOIRE DE COMMANDE

Uniquement en cas d'installation 
avec marquage Ex :

MADE IN SWITZERLAND
CH-9450 ALTSTÄTTEN

B
_0

54
86

II (2) G

3
4
5
6
7
8

9

2

1

El. Anschluss Spannung / Connection voltage 
El. Anschluss Frequenz / Connection frequency
Anschlussleistung / Connection Power
Schutzart / Protection class
Temperatur Umgebung / Ambient temperature
Baujahr - Serie Nr. / Year of manufacture - Serial No.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung beachten / Check manual before use!

Gerätetyp / Type: 2K Comfort Control unit 

Wagner International AG

Désignation
1 Fabricant et marquage « CE »
2 Type d'appareil : armoire de commande 2K COMFORT
3 Raccordement électrique : tension
4 Raccordement électrique : fréquence
5 Puissance connectée

Désignation
6 Degré de protection
7 Température ambiante
8 Année de fabrication et numéro de série
9 Lisez le mode d'emploi avant l'emploi !

3.4.2 COMPOSANT FLUID

Uniquement en cas d'installation 
avec marquage Ex :

MADE IN SWITZERLAND
CH-9450 ALTSTÄTTEN

Gerätetyp / Type: 2K Comfort Fluid unit 

B
_0

62
64

II 2G c IIB X

3
4
5
6
7
8

9

2

1

Materialmenge pro Minute / Fluid volume per minute 
Materialdruck / Fluid pressure
Luftdruckversorgung / Air pressure supply
Temperatur Material / Fluid temperature
Temperatur Umgebung / Ambient temperature
Baujahr - Serie Nr. / Year of manufacture - Serial No.

Vor Gebrauch Betriebsanleitung beachten / Check manual before use!

Wagner International AG

Désignation
1 Fabricant et marquage « CE »
2 Type d'appareil : composant Fluid 2K COMFORT
3 Quantité de produit par minute
4 Pression de produit
5 Alimentation en pression d'air

Désignation
6 Température de produit
7 Température ambiante
8 Année de fabrication et numéro de série
9 Lisez le mode d'emploi avant l'emploi !
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4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ FONDAMENTALES

4.1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'EXPLOITANT

Maintenir ces instructions disponibles à tout moment sur le lieu d'utilisation de l'appareil.
Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de 
prévention des accidents.

4.1.1 APPAREILS ET MATÉRIEL ÉLECTRIQUES

Danger de choc électrique !
Danger de mort par électrocution.

Prévoir l'appareil conformément aux exigences de sécurité locales en ce qui concerne le mode 
de fonctionnement et les influences environnementales.
Le faire entretenir ou installer uniquement par des électriciens qualifiés ou sous leur 
surveillance. Il existe un risque de tension du secteur avec les boîtiers ouverts.
Exploiter l'appareil conformément aux prescriptions en matière de sécurité et aux réglementations 
électrotechniques.
Les faire réparer sans retard en cas de manquements.
Le mettre hors service si l'appareil présente un danger ou s'il est endommagé.
Le mettre hors tension avant d'entamer le travail. Informer le personnel des travaux prévus. 
Respecter les règles de sécurité électriques.
Mettre tous les appareils à la terre en un point commun.
N'exploiter l'appareil qu'avec une prise correctement installée et disposant d'un raccord de terre.
Tenir les liquides à l'écart des appareils électriques.

4.1.2 ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

Danger dû aux liquides ou vapeurs dangereux !
Blessures graves ou mortelles liées au danger d'explosion ou par inhalation, ingestion ou contact 
avec la peau ou les yeux.

S'assurer que le sol de la zone de travail est dissipatif conformément à la norme EN 61340-4-1 
(la résistance ne doit pas être supérieure à 100 MΩ).
Les dispositifs d'aspiration du brouillard de peinture/aérations sont à installer par l'exploitant 
selon les prescriptions usuelles locales.
S'assurer que la mise à la terre et la liaison équipotentielle de toutes les pièces de l'installation 
sont fiables et durables et résistantes aux sollicitations escomptées (p. ex. mécanique, 
corrosion).
S'assurer que des tuyaux de produit / d'air adaptés à la pression de service sont utilisés.
S'assurer que l'équipement de protection individuelle (voir chapitre 4.2.1) est disponible et 
utilisé.
Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail portent des chaussures 
dissipatrices antistatiques. Les chaussures doivent correspondre à la norme EN 20344. 
La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MΩ.
Veiller à ce que, lors de la pulvérisation, les personnes portent des gants dissipatifs 
antistatiques. La mise à la terre est effectuée par le biais de la poignée ou de la gâchette du 
pistolet de pulvérisation.
Les vêtements de protection, y compris les gants, doivent correspondre à la norme EN 1149-5. 
La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MΩ.
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S'assurer que l'environnement est exempt de sources d'inflammation telles que des flammes 
nues, des étincelles, des fils incandescents, ou des surfaces chaudes. Ne pas fumer. 
Garantir l'étanchéité technique durable des connexions de canalisations, tuyaux, pièces 
d'équipement et raccords :
– Maintien de l'état et maintenance périodique préalable (remplacement des tuyaux, 

contrôle de la solidité des retenues des raccordements, etc.)
– Surveillance régulière par un contrôle visuel et olfactif des fuites et défauts, par exemple 

quotidiennement avant la mise en service, en fin de travail ou hebdomadairement.
En cas de défaut, mettre immédiatement l'appareil ou l'installation hors tension et le / la faire 
réparer sans retard.

4.1.3 QUALIFICATION DU PERSONNEL

Danger lié à une utilisation incorrecte de l'appareil !
Danger de mort si le personnel n'est pas formé.

S'assurer que les opérateurs sont formés conformément au mode d'emploi et aux instructions 
d'utilisation par l'exploitant. L'appareil ne doit être utilisé, entretenu et réparé que par un 
personnel formé. Les indications relatives à la qualification nécessaire du personnel figurent 
dans le mode d'emploi.

4.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL

Respecter à tout moment les informations de ce mode d'emploi, en particulier les consignes 
de sécurité et les indications d'avertissement.
Respecter à tout moment les directives locales de protection du travail et les prescriptions de 
prévention des accidents.

Pour les applications électrostatiques : Les personnes munies d'un stimulateur cardiaque ne 
doivent pas se trouver dans la zone du champ à haute tension !
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4.2.1 ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Danger dû aux liquides ou vapeurs dangereux !
Blessures graves ou mortelles par inhalation, ingestion ou contact avec la peau ou les yeux.

Lors de la préparation et mise en œuvre de laques et lors du nettoyage des appareils, respecter 
les prescriptions d'utilisation du fabricant des laques, solvants et produits de nettoyage utilisés.
Prendre les mesures de protection prescrites, en particulier porter des lunettes de sécurité, des 
vêtements et des gants de protection ainsi que le cas échéant utiliser une crème de protection 
de la peau.
Utiliser un masque ou un appareil de protection respiratoire.
Pour une protection suffisante de la santé et de l'environnement  : exploiter l'appareil dans 
une cabine de pulvérisation ou devant une paroi anti-projection avec ventilation (aspiration) 
enclenchée.
Lors du traitement de produits chauds, porter des vêtements de protection appropriés.

4.2.2 MANIPULATION SÛRE DES APPAREILS DE PULVÉRISATION WAGNER

Danger dû aux injections de laque ou de produit de rinçage dans la peau !
Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses. Eviter les 
injections de laque ou de produit de rinçage :

Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Avant tous les travaux sur l'appareil, lors d'interruptions de travail et des dérangements :
– Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
– Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
– Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.
– Mettre l'appareil de commande hors tension.
– En cas de dérangement, éliminer l'erreur conformément au chapitre «  Recherche et 
élimination de pannes ».
La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée en cas de 
besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex., un technicien de 
service WAGNER) conformément à la norme DGUV 100-500, chapitres 2.29 et 2.36.

– Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la mise en service 
suivante.

Effectuer les étapes de travail conformément au chapitre « Décharge de la pression » :
– En cas de demande d'une décharge de pression.
– Si les travaux de pulvérisation sont interrompus ou arrêtés.
– Avant le nettoyage extérieur, la révision ou la maintenance de l'appareil.
– Avant le montage ou le nettoyage de la buse de pulvérisation.

En cas de blessures de la peau dues à la laque ou au produit de rinçage :
Notez quelle laque ou quel produit de rinçage vous avez utilisé.
Consultez immédiatement un médecin.

Danger dû aux forces de recul !
L'actionnement de la gâchette peut provoquer de puissantes forces de recul. L'utilisateur peut ainsi 
perdre l'équilibre et se blesser en tombant.
Éviter le danger de blessure par les forces de recul :

Veiller à la stabilité de la position lors de l'actionnement du pistolet de pulvérisation.
Ne maintenir le pistolet de pulvérisation que brièvement dans une position.
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4.2.3 MISE À LA TERRE DE L'APPAREIL

Danger par charge électrostatique !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.
Des frottements, des liquides coulants et l'air ou des procédés de revêtement électrostatique 
créent des charges. En cas de décharge, la formation des étincelles ou flammes peut survenir.
Une mise à la terre correcte de tout le système de pulvérisation empêche les charges 
électrostatiques :

S'assurer que tous les appareils et récipients sont reliés à la terre lors de chaque opération de 
pulvérisation.

S'assurer que la mise à la terre et la liaison équipotentielle de toutes les pièces de l'installation 
sont fiables et durables et résistantes aux sollicitations escomptées (p. ex. mécanique, corrosion).
Mettre à la terre les pièces à revêtir.
Veiller à ce que toutes les personnes à l'intérieur de la zone de travail soient reliées à la terre, 
p. ex. par le port de chaussures dissipatrices antistatiques.
Lors de l'opération de pulvérisation, porter des gants dissipatifs antistatiques. La mise à la terre 
est effectuée par le biais de la poignée ou de la gâchette du pistolet de pulvérisation.
L'alimentation en produit de pulvérisation (récipient de produit de pulvérisation, pompe, etc.) 
doit être reliée à la terre.

4.2.4 TUYAUX DE PRODUIT

Danger dû à l'éclatement du tuyau de produit !
Le tuyau de produit est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.

S'assurer que le matériau du tuyau est chimiquement résistant aux produits pulvérisés et aux 
produits de rinçage utilisés.
S'assurer que le tuyau de produit et les vissages sont appropriés pour la pression générée.
S'assurer que les informations suivantes sont reconnaissables sur le tuyau haute pression utilisé :
– fabricant
– pression de service admissible
– date de fabrication
S'assurer de la pose des tuyaux seulement à des endroits adaptés. Ne placer les tuyaux en 
aucun cas :
– dans des zones très fréquentées
– sur des arêtes vives
– sur des pièces mobiles
– sur des surfaces chaudes
Veiller à ce que les véhicules (p. ex. chariots élévateurs) n'écrasent jamais les tuyaux ou que des 
forces ne soient appliquées d'une autre manière de l'extérieur sur les tuyaux.
S'assurer que les tuyaux ne sont jamais pliés. Respecter le rayon maximum de pliage.
S'assurer que le travail ne se poursuit jamais avec un tuyau endommagé.
S'assurer que les tuyaux ne sont jamais utilisés pour tirer ou déplacer l'appareil.
La résistance électrique du tuyau de produit sur les deux armatures doit être inférieure à 1 MΩ.
Les tuyaux d'aspiration ne doivent jamais être mis sous pression.

Certains liquides ont un coefficient d'expansion élevé. Dans certaines situations, le volume peut 
augmenter, causant ainsi des dommages aux tubes, aux vissages, etc. ainsi qu'une possible fuite de 
liquides.

Lorsque la pompe aspire des liquides dans un récipient fermé : s'assurer que de l'air ou un gaz adapté 
puisse arriver dans ce récipient. Une sous-pression est ainsi évitée. Celle-ci pourrait imploser (écraser) 
le récipient et le casser. Le récipient fuirait et les liquides s'écouleraient.
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La pression créée par la pompe est beaucoup plus important que celle de l'air entrant.

4.2.5 NETTOYAGE ET RINÇAGE

Danger lié au nettoyage et au rinçage !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.

Il est préférable d'utiliser des produits de nettoyage et de rinçage non inflammables.
Lors de travaux de nettoyage avec des nettoyants inflammables, s'assurer que tous les 
consommables et auxiliaires (p. ex. bacs collecteurs, trémies, chariots) sont conductibles ou 
antistatiques et mis à la terre.
Observer les informations du fabricant de la laque.
S'assurer que le point d'inflammation des produits de nettoyage est au minimum de 15 K 
supérieur à la température ambiante ou que la zone de nettoyage est équipée d'un système 
de ventilation technique.
Formation de gaz explosibles au contact de l'aluminium avec des hydrocarbures halogénés. 
Pour le nettoyage de l'aluminium, ne pas utiliser de liquides contenant des hydrocarbures 
halogénés.
Appliquer les mesures de sécurité au travail (voir chapitre 4.1.2).
Tenir compte de ce que lors de la mise en service ou de la vidange de l'appareil :
– selon le produit de revêtement utilisé,
– selon le produit de rinçage utilisé (solvant),
un mélange inflammable peut être présent pendant une courte durée à l'intérieur des tuyauteries 
et pièces d'équipement.
Utiliser uniquement des récipients à conduction électrique et mis à la terre pour le produit de 
nettoyage et de rinçage.
Les récipients doivent être mis à la terre.

Un mélange explosif gaz-air se forme dans les récipients fermés.
Lors du rinçage avec des solvants, ne jamais pulvériser dans un récipient fermé.

Nettoyage extérieur
Lors du nettoyage extérieur de l'appareil ou des pièces de l'appareil, observer en outre les points 
suivants :

Dépressuriser l'appareil.
Mettre l'appareil électriquement hors tension.
Débrancher la conduite d'alimentation pneumatique.
Utiliser uniquement des chiffons et des pinceaux humides. N'utiliser en aucun cas de produits 
abrasifs ni d'objets durs et ne pas injecter de produits de nettoyage avec le pistolet. Le nettoyage 
ne doit en aucun cas endommager l'appareil.
Il est interdit de nettoyer les composants électriques avec des solvants ou de les immerger 
dans des solvants.



22

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

4.2.6 CONTACT AVEC DES SURFACES CHAUDES

Danger lié aux surfaces chaudes en raison des produits de revêtement chauds !
Danger de blessure par brûlure

Ne toucher les surfaces chaudes qu'avec des gants de protection.
En cas d'utilisation de l'appareil avec un produit de revêtement dont la température est supérieure 
à 43 °C ; 109 °F :
– Marquer l'appareil avec un autocollant d'avertissement « Avertissement – surface chaude ».

Autocollant d'avertissement : N° de comm. 9998910
Autocollant de protection : N° de comm. 9998911

Remarque : commander les deux autocollants ensemble.

4.2.7 MAINTENANCE ET RÉPARATION

Danger dû à une maintenance et une réparation inappropriées !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.
Ne pas modifier ou transformer l'appareil, contacter WAGNER en cas de besoin de changement.
Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées aux chapitres 13 et 14 et 
affectées à l'appareil.
Ne pas utiliser des pièces défectueuses.
Utiliser uniquement les accessoires qui sont mentionnés au chapitre 13 et affectés à l'appareil.
Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
– Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
– Éliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
– Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l'actionnement.
Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

4.2.8 DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Danger dû au démontage des dispositifs de protection et de surveillance !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

Les dispositifs de protection et de surveillance ne doivent pas être retirés, modifiés ou rendus 
inopérants.
Contrôler régulièrement le bon fonctionnement.
Si des défauts sont constatés sur les dispositifs de protection et de surveillance, l'installation ne 
doit pas être mise en service jusqu'à ce que ces défauts soient écartés.
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5 DESCRIPTION

5.1 STRUCTURE

L'installation 2K est structurée de manière claire. Elle peut être commandée avec seulement quelques 
éléments de commande facilement compréhensibles et accessibles.

Armoire de commande
Tous les composants électriques sont installés dans l'armoire de commande. Les quatre boutons-
poussoirs et le panneau de commande (écran tactile) permettent de contrôler l'installation. Via le 
panneau de commande, des informations peuvent être affichées ou introduites.

Composant Fluid
Le composant Fluid comprend toutes les pièces entrant en contact avec les produits 2K.

5.2 MODE DE FONCTIONNEMENT

L'installation convient pour proportionner (doser) et pour mélanger des produits bi-composants ou 
multi-composants.

Une commande électronique surveille et régule le rapport de mélange prédéfini. La laque de 
base s'écoule de manière continue et la commande mélange à brefs intervalles les volumes de 
durcisseur (par cycle), via une soupape.
Des débitmètres mesurent le débit de la laque de base et du durcisseur. Dans le cas des pompes 
à piston, des capteurs de courses peuvent être employés si vous le désirez.
Les composants et produit de rinçage sont mis à disposition par des pompes d'alimentation ou 
des récipients à pression (non fournis avec l'installation).

Sélection de peinture
Les rapports de mélange, temps de séjour en pot correspondants, etc. sont enregistrés dans les 
recettes. Un simple changement de recette permet de changer de peinture.

D'autres caractéristiques et domaines d'application
Pour les pressions basses à moyennes (32,5 MPa ; 325 bar ; 4 714 psi).
2K COMFORT XL pour pression maximale (53 MPa ; 530 bar ; 7 687 psi).
Construction modulaire – peut être mise en œuvre selon les souhaits du client.
La précision électronique du dosage permet une qualité homogène.
Traitement également de produits 2K à base d'eau car toutes les pièces en contact avec les 
produits y sont adaptées - fabrication, par exemple, en acier inoxydable.
Le composant Fluid de la variante Ex convient pour utilisation en zone à risque d'explosion 
(zone 1 et zone 2).
De nombreux indicateurs des fonctions sont représentés de manière indépendante de la 
langue à l'aide de simples symboles. Les textes sont affichés dans la langue sélectionnée.
Vue d'ensemble de la consommation de chaque composant et du produit de rinçage, 
documentation VOC.
Mémorisation des 700 derniers messages d'erreur avec la date et l'heure.
Sécurité grâce au contrôle permanent des paramètres du système, information de l'opérateur 
en cas des plus petites anomalies et, si nécessaire, interruption automatique de la production.
Protection des paramètres par un code de sécurité. Il est possible d'enregistrer les paramètres 
sur une clé USB.



24

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

Réglage électronique du rapport de mélange entre 0,1:1 et 50:1.
Jusqu'à 100 recettes de travail. (Également avec communication robot ou Profibus.)
Possibilité de deux circuits de fluide séparés :
– pour travailler simultanément,
– pour un changement de peinture rapide,
– ou pour séparer deux produits 2K non compatibles entre eux (p. ex. laques PUR et époxyde).

Recettes de rinçage programmables économisant jusqu'à 60% des produits de rinçage en 
comparaison avec des systèmes classiques.
Commande et surveillance entièrement automatiques pour 1 à 4 pistolets.
Compatibilité avec des produits à base de solvants et d'eau ainsi que nettoyage sélectif 
automatique avec de l'eau et / ou des solvants.
Utilisation de pulvérisateurs manuels ou automatiques.
Libération d'une cabine automatique, dispositif de rinçage automatique de pistolets, etc.
Possibilité de communication avec robot.

5.3 DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE SURVEILLANCE

Les fonctions suivantes ont été prévues pour la sécurité du système :

- libération externe : p. ex., verrouillage avec l'air d'évacuation de la cabine de pulvérisation

5.4 VOLUME DE LIVRAISON

Volume de livraison 2K 
COMFORT

Ex Non Ex

Désignation N° de comm. N° de comm.
Appareil de base - armoire de commande

- composant Fluid
- kit de raccordement

- armoire de commande
- composant Fluid
(Kit de raccordement uniquement 
lorsque l'armoire de commande et le 
composant Fluid sont séparés)

Un appareil de base est livré avec :
Déclaration de conformité. 
Voir chapitre 15 pour plus de détails

2359625 2359623

Mode d'emploi en allemand 2357060
Mode d'emploi dans la langue nationale respective voir chapitre 1.3

Le contenu exact du volume de livraison est précisé dans le bon de livraison.
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5.5 DONNÉES

5.5.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Données électriques
Plage de tension et de fréquence 100-240 VCA / 120-350 VCC / 50-60 Hz + PE
Puissance absorbée 60 W / 0,3 A

Voir le schéma électrique (livré avec l'installation).

Données pneumatiques
Entrée d'air comprimé 0,7-0,8 MPa ; 7-8 bar ; 101-116 psi

Qualité de l'air comprimé :
exempt d'huile et d'eau

Standard de qualité 7.5.4 selon ISO 8573.1, 2010
7 : Concentration de particules 5 – 10 mg/m3
5 : Humidité de l'air : point de rosée ≤ +7 °C
4 : Teneur en huile ≤ 5 mg/m3

AVERTISSEMENT
Air d'évacuation huileux !
Danger d'intoxication par inhalation.

Mettre à disposition de l'air comprimé exempt d'huile et d'eau.
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Version basse 
pression

Version haute 
pression

Version XL
sans Coriolis

avec Coriolis
Soupapes de produit

DN 4
DN 2,6
DN 10

Produit de rinçage : 0,8 MPa 32,5 MPa * 53 MPa * 40 MPa * 34,5 MPa *
Pression d'entrée maximale 8 bar 325 bar * 530 bar * 400 bar * 345 bar *

116 psi 4 714 psi * 7 687 psi * 5 800 psi * 5 000 psi *
Air comprimé de rinçage : 0,8 MPa
Pression d'entrée maximale 8 bar

116 psi
Pression d'entrée maximum des 
composants A/B/C/D. 
La pression maximum des 
pompes utilisées ne doit pas 
dépasser cette valeur.

2,5 MPa ** 32,5 MPa * 53 MPa * 40 MPa * 34,5 MPa *
25 bar * 325 bar * 530 bar * 400 bar * 345 bar *

362 psi ** 4 714 psi * 7 687 psi * 5 800 psi * 5 000 psi *

Sortie de produit du mélangeur 0,05–2,5 MPa *** 0,1–32,5 MPa 0,1–53 MPa 0,1–40 MPa 0,1–34,5 MPa
0,5–25 bar *** 1–325 bar 1–530 bar 1–400 bar 1–345 bar
7–362 psi *** 14,5–4 714 psi 14,5–7 687 psi 14,5–5 800 psi 14,5–5 000 psi

Taux d'application (selon des 
débitmètres utilisés, voir les 
chapitres 5.5.3 et 5.5.4)

100–7 000 cc/min 50–25 000 cc/min
75–10 000

gr/min

Entrée de produit (extérieure) G1/4" G3/8"
Sortie de produit (extérieure) G1/4" G3/8"
Viscosité des composants A/B/
C/D (selon débit, débitmètres, 
tuyaux et mélangeurs)

voir les chapitres 5.5.3 et 5.5.4

Viscosité des produits mélangés 
(selon débit, débitmètres, 
tuyaux et mélangeurs) 

 chapitre 5.5.4

5–10 000 mPa·s

Taille maximale des particules voir chapitre 5.5.4

* La pression d'entrée maximale dépend de :
− Processus de mesure (voir chapitre 5.5.4)
− Tube de 

mélange : 
Éléments de mélange en acier inoxydable dans un kit de tubes de mélange 6-32 : max. 28,2 MPa ; 
282 bar ; 4 090 psi
Éléments de mélange en acier inoxydable dans un kit de tubes de mélange 8-32 : max. 22,6 MPa ; 
226 bar ; 3 278 psi
XL : éléments de mélange en acier inoxydable dans un kit de tubes de mélange 10-32 : max. 40 MPa ; 
400 bar ; 5 800 psi

− Version XL avec régulateur de pression du produit :
Pression d'entrée max. 4 MPa ; 40 bar ; 580 psi
Sortie du produit max. 0,8 MPa ; 8 bar ; 116 psi

− Version XL avec rinçage à l'air : pression d'entrée max. 2,5 MPa ; 25 bar ; 362 psi

** Surveillance de bulles d'air max. 0,8 MPa ; 8 bar ; 116 psi

*** Surveillance de bulles d'air ou régulateur de pression du produit max. 0,8 MPa ; 8 bar ; 116 psi
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Version basse 
pression

Version haute 
pression

Version XL
Version XL + 

Coriolis
pH du produit 3,5–9

Température de produit
+5 °C … +60 °C

+41 °F … +140 °F

Température 
ambiante

Mode
+5 °C … +40 °C

+41 °F … +104 °F

Montage
0 °C … +40 °C

+32 °F … +104 °F

Entreposage
-20 °C … +60 °C
-4 °F … +140 °F

Humidité relative de l'air 10–95% (sans condensation)
Rapport de mélange volumétrique 0,1:1 … 50:1
A/B ou (A+B)/C ou (A+B+C)/D 0,00:1 (1K)

Précision du 
dosage

Installation avec débitmètres 
(pour tous les composants)

Précision de ± 1% du rapport de mélange *

Installation avec capteurs 
de course (un composant au 
minimum)

Précision de ± 2% du rapport de mélange *

* Le rapport de mélange de consigne est atteint avec une précision de ± 1% ou de ± 2% après chaque cycle complet 
(injection de durcisseur dans la laque de base).
La précision de  ± 1% ou bien 2% est atteinte aux conditions préalables suivantes :
− Utilisation conforme à la destination de l'installation et aux modes d'emploi.
− Calibrage et fonctionnement corrects des débitmètres et / ou capteurs de course voir chapitre 7.12.
− Réglage correct du rapport de pression entre la laque de base et le durcisseur.  voir chapitre 8.5.2
− Réglage correct de la course de la soupape de dosage du durcisseur, ou bien utilisation de l'AIS.
− Réglage précis de l'installation selon le produit utilisé conformément aux spécifications de traitement du fabricant 

de produit.
− En cas de densité homogène de la laque de base et du durcisseur et, si nécessaire, avec une préparation adaptée 

dans des récipients, par exemple avec des agitateurs.
− Utilisation correcte de l'installation conformément aux conditions de service spécifiques, telles que les températures 

ambiante et du produit, la viscosité et le débit autorisés.
− Travaux réguliers de maintenance par une personne qualifiée (p. ex., par un technicien de service de WAGNER) 

conformément au chapitre 9.

Nombre de soupapes de peinture et de dosage 
A/B/C/D maximal**

25/10/10/10
DN 10 : 4/–/–/– ***

DN 4 : 10/5/5/5 ***
DN 2.6 : –/5/5/5 ***

Nombre de soupapes de rinçage A/B/C/D** 
maximal

10/5/5/5
DN 4 : 1/1/1/1 ***

DN 2.6 : –/1/1/1 ***
Nombre de pistolets** maximal 4
Niveau de pression acoustique en cas d'alarme 110 dB(A)
(Niveau de pression acoustique mesuré suivant évaluation A à distance de 1 m, LpA 1 m suivant DIN EN 14462: 2005.)
Distance armoire de commande - composant Fluid jusqu'à 10 m ; 32,8 ft / 15 m ; 49,2 ft / versions spéciales possibles
Poids (env.) 80–250 kg 120–300 kg

** Installation à 2 circuits, voir chapitre 5.5.1.1.

*** Plus de soupapes pour version XL sur demande.
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5.5.1.1 RESTRICTIONS POUR INSTALLATIONS À 2 CIRCUITS

Restrictions pour des installations à 2 circuits par rapport aux données indiquées au chapitre 5.5.1 :

Installation 
standard

Installation à 2 
circuits

Installation à 2 
circuits

XL
par circuit par circuit

Installation 2K / 3K / 4K 2K / 3K / 4K 2K / 3K

Nombre de soupapes de peinture et de dosage A/B/C/D 
maximal

25/10/10/10 10/5/5/–

DN 10 : 4/–/–/– *

DN 4 :
10/5/5/– 
*

DN 2.6 : –/5/5/– *

Nombre de soupapes de rinçage A/B/C/D maximal 10/5/5/5 5/2/2/–
DN 4 : 1/1/1/– *

DN 2.6 : –/1/1/– *
Nombre de pistolets max. 4 2
Soupape de purge pour séparation des déchets  (en option) --
Produit de rinç. ext. : - Rinçage pendant une période de temps  (en option)  (en option)

- Rinçage avec avertisseur de débit  (en option)  (en option)
- Rinçage avec débitmètre  (en option) --

Pompe booster  (en option) --

* Plus de soupapes pour version XL sur demande.
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5.5.2 DIMENSIONS

Armoire de commande et/ou armoire à fluide
− Installation standard
− Installation Ex
− Installation à 2 circuits
− Installation XL (armoire de commande)

Installation XL (armoire à fluide)

B_05637

A

D
E
F

B

C

B_05669

A

G

H J

Dimensions
Dimension mm inch

A 800 31,50
B 1 133 44,61
C 1 960 77,17
D 350,5 13,80
E 410,5 16,16
F 573,8 22,59
G 1 650 64,96
H 1 225 48,23
J 1 200 47,24
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5.5.3 PLAGES DE FONCTIONNEMENT DES DÉBITMÈTRES

0
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4

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

B
_0

46
77

Débitmètres : A/B : 0,02–3 l/min Viscosité : A : min. 5 mPa·s
B : min. 5 mPa·s

Rapport de mélange volumétrique A:B (0 = seulement A)
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Plage de fonctionnement

[5:1] [50:1]
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Débitmètres : A : 0,02–3 l/min Viscosité : A : min. 5 mPa·s
B : 0,005–2 l/min B : min. 5 mPa·s

Rapport de mélange volumétrique A:B (0 = seulement A)
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+B

 [l
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]

Plage de fonctionnement

[5:1] [50:1]
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B
_0

46
75

0

1

2

3

4

5

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Débitmètres : A : 0,02–3 l/min Viscosité : A : min. 5 mPa·s
B : 0,005–2 l/min B : min. 5 mPa·s
C : 0,005–0,5 l/min C : 1 - 100 mPa·s

Pr
od
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t d

éb
it-

m
él

an
gé

 A
+B

+C
 [l

/m
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]

Plage de fonctionnement
Volume max. A+B+C pour un rapport de mélange 
correspondant A:B et
C = 0,25 l/min (pour les valeurs maximales) ou bien 5 cc/min 
(pour les valeurs minimales)

Rapport de mélange volumétrique A:B (0 = seulement A)
[5:1] [50:1]

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

B
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76

Débitmètres : A : 0,1–7 l/min Viscosité :
B : 0,02–3 l/min Viscosité maximale en fonction du débit

Rapport de mélange volumétrique A:B (0 = seulement A)
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Plage de fonctionnement

[5:1] [50:1]
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B_01660

Rapport de mélange volumétrique A : B [A : 1] (0 = uniquement A)

Pr
od

ui
t d

éb
it-

m
él

an
gé

A
+B

 [L
/m

in
]

Plage de fonctionnement
Standard

Débitmètres : A : 0,5–25 l/min Viscosité :
B : 0,1–7 l/min Viscosité maximale en fonction du débit

5.5.4 LIMITES D'UTILISATION DES DÉBITMÈTRES

Viscosité
Toutes les données de viscosité qui figurent dans ce chapitre sont des valeurs orientatives. 
Les viscosités sont des valeurs limites recommandées pour une exploitation économique.

Taille des particules

Débitmètres à roues dentées
Micro-débitmètre 

0,005-0,25 ExPlage de mesure
à partir de 0,02 l/min

Plage de mesure
à partir de 0,005 l/min

Taille maximale des 
particules

120 µm 60 µm 40 µm
0,12 mm 0,06 mm 0,04 mm

0,0047 inch 0,0024 inch 0,0016 inch

Filtration du produit 
nécessaire

au moins 100 mailles/inch au moins 200 mailles/inch au moins 300 mailles/inch
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5.6 TYPES DE MÉLANGE

Pour le mélange des composants A, B, C et D trois variantes sont disponibles :

A) avec bloc mélangeur (standard) B) avec soupape du bloc mélangeur C) avec mélangeur externe

A) Bloc mélangeur (standard)

B_04681

 

A3

A1

A4

A2

A Rinçage

A Rinçage (air)

Filtre en ligne

Capteur de bulles d'air

Débitmètre

Soupape de retenue

B1 B2

B2 Rinçage

B1 Rinçage

Bloc mélangeur A+B

Mélangeur statique A+B Mélangeur statique AB+C

Bloc mélangeur AB+C

Distributeur de pistolets avec nettoyage

Rinçage pistolet 1 Rinçage pistolet 2

Pistolet 2

Pistolet 1Soupape de purge pour 
séparation des déchets

Régulateur de pression du produit

Exemple : installation 3K avec 6 
soupapes A, 4 B, 2 C et 2 pistolets
Les soupapes B1, B2 et C sont en cycle.

C C Rinçage

Soupape de purge
La soupape de purge peut également être installée avant le pistolet dans le tuyau de celui-ci.

Exemple avec une soupape simple de purge :  

B_04685
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B) Soupape du bloc mélangeur

B_05639

 

AIS AIS

A3

A1

A4

A2

A Rinçage

A Rinçage (air)

Filtre en ligne

Capteur de bulles d'air

Débitmètre

Soupape de retenue

B1 B2

B2 Rinçage
B1 Rinçage

Soupape du bloc 
mélangeur avec cadence 

et AIS

Mélangeur statique

Rinçage pistolet 1 Rinçage pistolet 2

Distributeur de pistolets avec nettoyage

Pistolet 2

Pistolet 1Soupape de purge pour 
séparation des déchets

Régulateur de pression du produit

Exemple : installation 3K avec 6 
soupapes A, 4 B, 2 C et 2 pistolets

Les soupapes du bloc mélangeur B et 
C sont cadencées et régulées avec le 
système de dosage AIS.

C C Rinçage

Bloc mélangeur

83 Soupape du bloc mélangeur 
rinçage B

84 Soupape du bloc mélangeur 
rinçage C

83 84

Soupape de purge
La soupape de purge peut également être installée avant le pistolet dans le tuyau de celui-ci.

Exemple avec une soupape simple de purge :  

B_04685
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C) Mélangeur externe

B_04683

 

A3

A1

A4

A2

A Rinçage

A Rinçage (air)

Filtre en ligne

Capteur de bulles d'air

Débitmètre

Soupape de retenue

B1 B2

B2 Rinçage

B1 Rinçage

Pistolet

Mélangeur externe

Rinçage

C C Rinçage

Exemple : installation 3K 
avec 6 soupapes A, 4 B, 2 C 
et 2 pistolets
Les soupapes B1, B2 et C 
sont en cycle.
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5.7 SOUPAPE DE PURGE POUR SÉPARATION DES DÉCHETS (EN OPTION)

Outre la soupape de purge simple, il existe également une soupape de purge pour la séparation 
des déchets. Lors de l'amorçage et du rinçage, l'installation sépare le produit de rinçage du reste de 
produit. Pour ce faire, une double-soupape est mise en œuvre : une sortie pour produit de rinçage, 
l'autre pour déchet (produit mélangé).

Avec un nombre moyen de changement de peinture et des temps pot pas trop courts, la soupape 
de purge pour la séparation des déchets peut représenter une alternative à un dispositif de rinçage 
de pistolets.

Pas disponible pour des installation à 2 circuits.

5.8 SYSTÈME DE DOSAGE AIS (EN OPTION)

La course de la soupape de dosage du durcisseur est réglée automatiquement par l'AIS (en option). 
Le système de dosage AIS (Adaptive Injection System, Système d'injection adaptable) optimise le 
volume de l'injection et le cadencement et les adapte en permanence aux débits changeants. L'AIS 
garantit ainsi un dosage optimal et une qualité homogène du revêtement.

5.9 INSTALLATION À 2 CIRCUITS

Une installation à 2 circuits est composée de :

B_05641

− 2 circuits de fluide
− 1 armoire de commande avec :

− 4 boutons-poussoirs mécaniques par circuit de fluide
− 1 panneau de commande pour les deux circuits de fluide

L'armoire de commande pilote les deux circuits de fluide. Il est 
possible de travailler avec les deux circuits de fluide simultanément.

Restrictions pour des installations à 2 circuits : voir chapitre 5.5.1.1.
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5.10 MESURE DU DÉBIT

Le débit des composants A, B, C et D peut être mesuré comme suit :

− avec débitmètres
− débitmètres à roues dentées
− débitmètres Coriolis (sans contact)

− avec capteurs de course (sans contact, à partir de la version 4.0x / 4.0x K du logiciel)

Dans un composant, une seule méthode de mesure peut être utilisée. Il est toutefois possible, par 
exemple, de mettre en œuvre pour le composant A des capteurs de course et pour le composant B 
des débitmètres.

5.10.1 DÉBITMÈTRES

Pour chacun des composants un débitmètre est mis en place avant le bloc mélangeur (débitmètre à 
roue dentée ou Coriolis)

B_04356

A2

A1

B

A

B

A+BDiode Zener

Écran tactile / 
commande

Zone ExZone non Ex

Armoire de commande

Rinçage

Débitmètre

Exemple : installation 2K avec 4 pompes en zone à 
risque d'explosion

Débitmètre

Plages de travail et données techniques des débitmètres, voir les chapitres 5.5.3 et 5.5.4.
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5.10.2 MESURE DE COURSE

Avec les pompes à piston, le débit peut être mesuré sans contact avec des capteurs de course (à partir 
de la version 4.0x / 4.0x K du logiciel). Pour ce faire, il faut que chacune des pompes soit équipée d'un 
capteur de course.

Il y a trois types de capteur de course :

Type de capteur de course Domaine d'application Méthode de travail

Capt. course courte p. ex. pompes IceBreaker jusqu'à 70 cm3/DH
Reconnaît la position exacte du piston.

Capt. course longue p. ex. pompes IceBreaker à partir de 100 cm3/DH

Capteur de pression Pompes de rinçage
Reconnaît le point d'inversion supérieur 
et inférieur du piston.

1
2
3
4

1
2
3

1/

1
2
3

2/

A2

A1

B

A

B

A+B

1/3

1/1

1/2

2/1

B_04357

Écran tactile / 
commande

Zone ExZone non Ex

Armoire de commande Capteur de course

Ca
pt

eu
r d

e 
pr

es
si

on

Pompe à piston

Capteur de course

Exemple : installation 2K avec 4 pompes en zone à 
risque d'explosion

Rinçage

Convertisseur analogique / numérique (ADC - analog/digital converter)
Les signaux analogiques du capteur de course sont analysés dans un convertisseur analogique / 
numérique (ADC) et transformés en signaux numériques. Il est possible d'utiliser jusqu'à quatre 
convertisseurs analogique / numérique comportant chacun trois entrées. L'ADC reconnaît 
automatiquement si un capteur de course ou un capteur de pression est connecté sur ses entrées 
(1, 2, 3).

Multiplexeur (MPX)
Dans l'armoire de commande, un multiplexeur traite les signaux numériques du convertisseur 
analogique / numérique et transmet les signaux des pompes actives respectives à la commande.
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5.10.3 DÉBITMÈTRES ET CAPTEURS DE COURSE

Des débitmètres et capteurs de course peuvent être utilisés simultanément.

Il convient alors de s'assurer que :

A2

A1

A

B_04364

Dans un composant, une seule méthode de mesure peut être 
utilisée.
Si des capteurs de courses sont utilisés, il faut que la pompe de 
rinçage soit équipée avec un capteur de pression.

Incorrect

Correct
Exemple : installation 2K avec 4 pompes en zone à risque d'explosion.

− Capteurs de course pour composant A.
− Débitmètre pour composant B.

1
2
3
4

1
2
3

1/

A2

A1

B

A

B

A+B

1/3

1/1

1/2

B_04363
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Capteur de course
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6 MONTAGE ET MISE EN SERVICE

6.1 QUALIFICATION DU PERSONNEL DE MONTAGE / DE MISE EN SERVICE

Le personnel de montage et de mise en service doit posséder tous les prérequis techniques 
pour une exécution sûre de la mise en service.
Lors du montage et de la mise en service et de tous les travaux, lire et respecter le mode 
d'emploi et les prescriptions de sécurité des composants du système supplémentaires requis.

Une personne compétente doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil soit vérifié 
après le montage et la mise en service.

6.2 CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE MONTAGE

L'appareil doit être stocké jusqu'au montage dans un lieu sans vibration, sec et le moins poussiéreux 
possible. Il ne doit pas être stocké à l'extérieur de pièces fermées.

Température ambiante et humidité de l'air, voir chapitre 5.5.1.

Entreposage à long terme
Voir chapitre 9.1.6.
Procéder conformément aux chapitres suivants pour la remise en service.

6.3 TRANSPORT

L'installation peut être transportée dans une caisse de transport prévue à cet effet.

Installation Unité Longueur Largeur Hauteur
Installation non Ex mm ; inch 1 800 ; 70,9 1 178 ; 46,4 400 ; 15,75

Installation Ex mm ; inch 1 800 ; 70,9 1 178 ; 46,4 800 ; 31,5

Installation à 2 circuits (1 
composant Fluid séparé)

mm ; inch 1 800 ; 70,9 1 178 ; 46,4 800 ; 31,5

Installation à 2 circuits (2 
composants Fluid séparés)

mm ; inch 1 800 ; 70,9 1 178 ; 46,4 1 200 ; 47,25

XL mm ; inch 1 800 ; 70,9 1 178 ; 46,4 800 ; 31,5

6.4 MONTAGE ET INSTALLATION

Les installations de mélange sont installées directement par le personnel de service de WAGNER ou 
ses représentants. Si ce n'est pas le cas, il faut contrôler à la réception de l'installation si le matériel 
est endommagé.

AVERTISSEMENT
Support incliné !
Danger d'accident par déplacement imprévu / renversement de l'appareil.

Placer l'appareil sur un sol horizontal.
Fixer les galets ou les remplacer par des pieds de nivellement et les bloquer.
Ne pas basculer l'appareil lors du déplacement / transport.
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B_05489

Fixer les pattes de fixation des pieds de nivellement au sol.

Prévoir suffisamment de stabilité.

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique à l'intérieur de l'appareil de commande !
Danger de mort par électrocution.

Les faire entretenir ou installer uniquement par des électriciens qualifiés ou sous leur surveillance.
Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité, l'incendie et aux règles de l'électrotechnique.
Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives.

DANGER
Installation incorrecte de l'appareil !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.

Mettre l'installation en place hors de la cabine de pulvérisation / zone de pulvérisation.
L'armoire de commande ne doit pas être installée dans la zone Ex.
Protéger l'armoire de commande des variations extrêmes de température et d'humidité et de 
l'encrassement.
Pour l'installation 2K COMFORT (version non Ex), le composant Fluid ne doit pas être installé 
dans la zone à risque d'explosion.
Poser le câble de liaison de manière ordonnée et le fixer pour qu'il ne constitue pas un risque 
de trébuchement et le protéger de l'encrassement et de la circulation.

Utiliser exclusivement des pompes d'alimentation et des composants qui conviennent pour 
des produits 2K.
Utiliser une pompe de durcisseur avec garniture PE/T (T = PTFE).
Aucun contact des produits 2K avec les métaux non ferreux.
En cas de laques à base d'eau : pompes et pièces en contact avec les produits en acier inoxydable.
Prévoir des filtres à produits dans les pompes d'alimentation.
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6.4.1 RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Un câble de raccordement électrique avec fiche est prévu de manière standard.

En cas de remplacement du câble de raccordement, il faut tenir compte de ce qui suit :

Effectuer les raccordements électriques et les raccordements de terre à l'intérieur de l'appareil 
de commande avec un câble à 3 fils de 1,5 mm2 ;  suivant le schéma de câblage joint.

6.4.2 RACCORDEMENTS PNEUMATIQUES

Vérifiez si la pression dans la tuyauterie est suffisante. Elle doit être comprise entre 0,7 et 0,8 MPa ; 
7 à 8 bar ; 101-116 psi.

AVERTISSEMENT
Surpression !
Risque de blessure par éclatement d'éléments de l'appareil.

La pression de service ne peut pas dépasser la valeur maximale mentionnée sur la plaque 
signalétique.

Vérifiez si des systèmes de filtration et séparateurs de condensats efficaces sont montés dans 
la conduite d'air.
L'air comprimé doit être exempt d'huile et d'eau. Qualité de l'air comprimé voir chapitre 5.5.1.
Éliminer les saletés quotidiennes ainsi qu'un éventuel condensat qui se serait accumulé dans 
le filtre à air de l'installation.

AVERTISSEMENT
Fragilisation du régulateur de pression du filtre !
Le récipient du régulateur de pression du filtre se fragilise au contact avec des solvants et peut 
éclater. Danger de blessure par projection de pièces.

Ne pas nettoyer le récipient au régulateur de pression du filtre avec des solvants.

6.4.3 RACCORDEMENT DES PRODUITS

Effectuer les raccordements suivants :

Tuyau de produits du tube de mélange ou distributeur de pistolets vers le pistolet.
− Les pistolets électrostatiques doivent être utilisés pendant la mise en service sans 

électrostatique. L'électrostatique n'est mise en œuvre qu'au chapitre 6.6.6.
Les tuyaux de produit des pompes d'alimentation aux entrées de produits de l'installation peuvent 
seulement être raccordés après le rinçage de base des tuyaux de produit (voir chapitre 6.6.1) 
(encrassement de l'appareil) !

Conduite circulaire
En cas de raccordement à une conduite circulaire, des dispositifs de coupure appropriés doivent 
être installés

− afin d'empêcher un mélange des produits en cas de fuite dans l'installation 2K.

− Ces dispositifs de coupure doivent toujours être fermés à la fin du travail.
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6.4.4 SURVEILLANCE DES DÉBITMÈTRES

Pour un fonctionnement sûr, l'installation 2K doit recevoir un signal lorsque le pistolet est ouvert 
et le produit 2K est transporté. Sinon, par exemple, aucun composant B ne sera ajouté en cas de 
blocage du débitmètre A, bien que le composant A puisse continuer de s'écouler via la fuite dans le 
débitmètre (éventuellement sans être visible).

Le signal (flux de produit oui/non) peut être disponible des manières suivantes :

Pour les pistolets de pulvérisation manuels AirSpray ou AirCoat  : surveillance de pistolets 
AirSpray + AirCoat (interrupteur de débit d'air de pulvérisation).
Pour les pistolets de pulvérisation manuels Airless ou HVLP : avertisseur de débit (interrupteur 
de débit de laque dans les conduites vers les pistolets).
Pour les pistolets de pulvérisation automatiques : surveillance automatique de pistolets (manostat).
Pour la communication robot numérique : signal du robot (« signal du pistolet 1/2/3/4 »).
Pour la communication Bus (p. ex. passerelle CAN-Profibus) : signal de la commande subordonnée 
(« surveillance des pistolets 1/2/3/4 »).

Surveillance de chaque pistolet
Si possible, il faut que chaque pistolet soit surveillé séparément.

AVIS
Attention en cas d'une seule surveillance pour plusieurs pistolets !
Si une seule surveillance de pistolets est installée pour plusieurs pistolets, la commande ne sait pas 
quel pistolet est en marche. 

Le flux de produit est alors réparti sur tous les pistolets. 
Les temps de séjour en pot dans les tuyaux des pistolets et dans les pistolets peuvent être 
dépassés sans qu'une alarme de temps pot ne se déclenche.

AVERTISSEMENT
Installation incorrecte de l'appareil !
Danger d'explosion et dommages à l'appareil.

« L'avertisseur de débit non Ex » doit être installé en dehors de la zone Ex.
Poser les conduites de liaison de manière ordonnée, fixer et exclure les risques de trébuchement, 
protéger contre la saleté et les dommages.

Aucun autre consommateur d'air que les pompes d'alimentation ne doit être installé sur une 
installation 2K après l'avertisseur de débit (p. ex. pompes pour la conduite annulaire et mélangeurs).

6.4.5 PROTECTION CONTRE LE MANQUE DE PRODUIT

S'assurer que le produit est envoyé sans bulles d'air à l'installation de mélange et de dosage.

Les débitmètres ne reconnaissent pas si l'élément transporté est du produit ou de l'air.
Des erreurs de mélange peuvent être entraînés. (Pour la version basse pression, il existe une 
surveillance des bulles d'air en option).

On réalise une sécurité contre le manque de produit en plaçant une sonde de niveau dans le récipient 
de produit A ou si l'applicateur vérifie en permanence qu'il y a suffisamment de produit dans les 
récipients. Sinon, des défauts de revêtement peuvent être entraînés.

Si, par exemple, la sonde de niveau du récipient A indique le minimum, un signal peut arrêter 
l'installation 2K (ARRÊT) ou une mesure électronique de consommation avertit en cas de manque 
de produit.
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La protection contre le manque de produit avec sonde de niveau n'est pas comprise dans l'installation 
2K et devrait être réalisée du côté client.

6.4.6 AÉRATION DE LA CABINE DE PULVÉRISATION

AVERTISSEMENT
Vapeurs toxiques et/ou inflammables !
Danger d'intoxication et de brûlure.

Utiliser l'appareil dans une cabine de pulvérisation homologuée pour les produits de travail.
– ou –
Utiliser l'appareil devant une paroi antiprojection avec ventilation (aspiration) enclenchée.
Respecter les prescriptions nationales et locales concernant la vitesse requise des effluents gazeux.

6.5 MISE À LA TERRE

AVERTISSEMENT
Danger d'incendie, d'explosion et de choc électrique !
Danger de mort par choc électrique et explosion.

L'appareil doit être relié à la compensation de potentiel (terre) ; la mise à la terre du système 
électrique ne suffit pas.
Un électricien qualifié doit effectuer tous les travaux de raccordement et de mise à la terre et 
contrôler la résistance.
Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité, l'incendie et aux règles de 
l'électrotechnique.
Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives.

AVERTISSEMENT
Brouillard de peinture dense en cas de mise à la terre incorrecte !
Danger d'intoxication.
Qualité déficiente de l'application de peinture.

Mettre tous les composants de l'appareil à la terre.
Mettre à la terre les pièces à revêtir.

L'armoire de commande et l'armoire Fluid doivent être intégrées dans la compensation équipotentielle 
locale (mise à la terre).

L'installation 2K, les pompes, tous les accessoires et toutes les pièces en relation avec le pulvérisateur 
doivent être mises à la terre non Ex ou Ex selon le schéma de mise à la terre suivant.
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Schéma de mise à la terre – exemple avec 2K COMFORT non Ex

R max.
< 1 MOhm

B_04657

Zone non Ex Zone Ex

4 7

8
1

3

2

5
9

6

Désignation
1 Commande
2 Composant Fluid (non Ex)
3 Pompe
4 Récipient de peinture
5 Pièce

Désignation
6 Convoyeur
7 Plancher, dissipatif
8 Avertisseur sonore d'alarme pneumatique 

(en option)
9 Commande à distance Ex (en option)

Fils de mise à la terre Tuyaux Fluid

Sections de câbles
Installation 2K, pompe 4 mm2 ; AWG 12
Récipient de peinture / récipient de récupération 6 mm2 ; AWG 10
Convoyeur 16 mm2 ; AWG 6
Cabine de pulvérisation 16 mm2 ; AWG 6
Banc de pulvérisation 16 mm2 ; AWG 6

Raccorder tous les fils de mise à la terre d'une manière courte et directe.

Zone Ex
Tous les appareils et produits doivent être adaptés à l'utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Récipient
Tous les récipients de peinture et de produit de rinçage et les poubelles doivent être 
électroconducteurs.
Tous les récipients doivent être mis à la terre.

Mesure de course
Mise à la terre ADC-0301 : voir mode d'emploi « ADC-0301 / MPX-0403 » 
(N° de comm. voir chapitre 1.3.1)
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Schéma de mise à la terre – exemple avec 2K COMFORT Ex

R max.
< 1 MOhm

B_04656
4 7

81

3

2 5
9

6

Zone non Ex Zone Ex

Désignation
1 Commande
2 Composant Fluid (Ex)
3 Pompe (Ex)
4 Récipient de peinture
5 Pièce

Désignation
6 Convoyeur
7 Plancher, dissipatif
8 Avertisseur sonore d'alarme pneumatique 

(en option)
9 Commande à distance Ex (en option)

Fils de mise à la terre Tuyaux Fluid

Sections de câbles
Installation 2K, pompe 4 mm2 ; AWG 12
Récipient de peinture / récipient de récupération 6 mm2 ; AWG 10
Convoyeur 16 mm2 ; AWG 6
Cabine de pulvérisation 16 mm2 ; AWG 6
Banc de pulvérisation 16 mm2 ; AWG 6

Raccorder tous les fils de mise à la terre d'une manière courte et directe.

Zone Ex
Tous les appareils et produits doivent être adaptés à l'utilisation dans des zones à risque d'explosion.

Récipient
Tous les récipients de peinture et de produit de rinçage et les poubelles doivent être 
électroconducteurs.
Tous les récipients doivent être mis à la terre.

Mesure de course
Mise à la terre ADC-0301 : voir mode d'emploi « ADC-0301 / MPX-0403 » 
(N° de comm. voir chapitre 1.3.1)
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6.6 MISE EN SERVICE

AVERTISSEMENT
Mélanges de gaz explosifs en cas d'appareil incomplètement rempli !
Danger de mort par projection de pièces.

S'assurer que l'appareil est toujours entièrement rempli de produit de rinçage ou de travail.
Ne pas vider l'appareil par pulvérisation après le nettoyage.

AVERTISSEMENT
Jet de pulvérisation sous haute pression !
Danger de mort par injection de peinture ou de solvant.

Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
En cas de blessures de la peau avec la peinture ou le solvant, il faut immédiatement faire appel 
à un médecin. Informer le médecin de la peinture ou du solvant utilisé.
Ne jamais étancher des pièces sous haute pression défectueuses, mais les mettre immédiatement 
hors pression et les remplacer.
Porter des vêtements de protection appropriés, des gants, une protection des yeux et une 
protection respiratoire.

AVIS
Pressions d'alimentation non constantes !
Mauvais résultat de revêtement.

La pression d'alimentation du composant B doit être réglée sur une valeur supérieure 
(env. 5-10%) à celle du composant A.
Les pressions d'alimentation doivent être constantes.

Pistolet électrostatique
Les pistolets électrostatiques doivent être utilisés pendant la mise en service sans électrostatique. 
L'électrostatique n'est mise en œuvre qu'au chapitre 6.6.6.

6.6.1 NETTOYAGE PRÉALABLE

A l'usine, les appareils sont testés avec de l'huile émulsifiante, de l'huile pure ou des solvants – en 
fonction du type de liquide à pomper.

Avant la mise en service avec un produit, il est recommandé d'effectuer le nettoyage des circuits 
et des pompes d'alimentation avec un produit de rinçage approprié.

AVERTISSEMENT
Incompatibilité du produit de rinçage et du produit de travail !
Danger d'explosion et d'intoxication par des vapeurs toxiques.

Vérifier la compatibilité des produits de rinçage et des produits de travail à l'aide des fiches 
techniques de sécurité.
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Nettoyage préalable
Avant de raccorder les tuyaux de produit à l'installation, ils doivent être rincés en même temps que 
les pompes avec le produit de rinçage à utiliser plus tard.

Si cela n'est pas effectué, il peut se produire un blocage des débitmètres dès le premier passage 
de produit de rinçage du fait d'impuretés !
Effectuer le nettoyage préalable des pompes et des tuyaux de produit suivant les instructions 
des pompes correspondantes.
Après avoir rincé de cette façon toutes les pompes et les tuyaux de produit vers l'appareil, les 
tuyaux de produit peuvent être raccordés à l'installation.
Le produit de rinçage reste dans les pompes.

Remarque :
Le produit de rinçage utilisé pour le premier nettoyage ne doit pas être réutilisé car il pourrait contenir 
des résidus d'huile.

6.6.2 INITIALISATION DE LA COMMANDE

Lors de la livraison, la commande est déjà préconfigurée de manière individuelle. Il faut effectuer les 
réglages supplémentaires sur site.

Mettre l'installation en marche avec l'interrupteur principal.
Lors de la première mise en marche, le programme d'initialisation démarre. Il permet une saisie 
rapide des paramètres les plus importants qu'il faut encore saisir. Le programme d'initialisation 
peut également être appelé plus tard (avec le niveau de mot de passe 3, paramètre « Remettre 
à zéro l'initialisation »).
Sur le panneau de commande, déterminer les éléments suivants :
− langue (taper sur la langue souhaitée puis poursuivre avec le bouton fléché ) ;
− unité de mesure de volume (litre ou gallon américain, taper sur le champ pour changer) ;
− unité de mesure de longueur (mètre ou inch) ;
− longueurs et diamètres des tuyaux ;
− nombre de recettes de travail (maximum 100) et nombre de recettes de rinçage (maximum 10) ;
− type de saisie du rapport de mélange (A:B ou en pourcentage).

Pour terminer, un avis apparaît, indiquant les étapes suivantes. Les exécuter dans l'ordre 
(niveau de mot de passe 1) :
− entrer les noms des soupapes, recettes de rinçage et de travail (voir chapitre 7.9.2) ;
− saisir les recettes de rinçage (voir chapitre 7.10) ;
− saisir les recettes de travail (voir chapitre 7.11), toujours sans calibrage.

Si nécessaire, effectuer les autres réglages.
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6.6.3 DÉSAÉRATION DE L'INSTALLATION

Désaérer d'abord l'installation avec le pistolet réglé avec une faible pression de produit :

préparer un sceau métallique mis à la terre dans lequel le produit évacué sera recueilli.

Menu (voir chapitre 7.8)

Sélectionner chacune des soupapes du côté A et exécuter les étapes suivantes :
− ouvrir la soupape portant le grand symbole de soupape ;
− désaérer d'abord via le pistolet avec une faible pression de produit jusqu'à obtention 

d'une sortie de produit de rinçage propre ;
− refermer la soupape portant le symbole.

Répéter l'opération pour le côté B (et C/D, le cas échéant) et pour les soupapes de rinçage.

6.6.4 TEST DE MAINTIEN DE PRESSION

AVERTISSEMENT
Surpression !
Risque de blessure par éclatement d'éléments de l'appareil.

La pression de service ne peut pas dépasser la valeur maximale mentionnée sur la plaque 
signalétique.

Pour le test d'étanchéité de l'ensemble de l'installation, on augmente lentement la pression par 
étapes avec le produit de rinçage, jusqu'à ce que la pression maximale indiquée sur la plaque 
signalétique des différentes pompes soit atteinte.

Menu (voir chapitre 7.8)

Effectuer ensuite les opérations suivantes dans chacun des composants (A, B, rinçage, ...) pour 
chacune des soupapes de produit (A1, A2, ...) :

− Sélectionner la soupape et l'ouvrir avec le grand bouton de la soupape.
− pour la pompe correspondante, augmenter lentement la pression respective par étapes 

jusqu'à ce que la pression maximale indiquée sur la plaque signalétique de la soupape 
soit atteinte ;

− la pression maximale doit être conservée pendant au moins 2 minutes ;
− si une fuite apparaît, elle doit être éliminée.

Après fin du contrôle, évacuer la pression de l'ensemble du système selon le chapitre 8.8.
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6.6.5 REMPLISSAGE DE L'INSTALLATION

AVIS
Permutation des deux composants A et B !
Dommages à l'appareil par produit durci.

Identifier les composants et les récipients à peinture pour ne pas mélanger les composants A 
et B.

Menu (voir chapitre 7.8)

Exemple pour une soupape de durcisseur portant le nom B1 :

1. Préparer le récipient des composants du durcisseur et le tube d'aspiration de la pompe 
correspondante.

2. Sélectionner le composant [B], puis la soupape B1.
Ouvrir la soupape avec le grand bouton correspondant.

3. Mettre la pompe de durcisseur sous légère pression. Ouvrir la soupape de dourcisseur avec le 
grand bouton de la soupape.

4. Orienter le pistolet dans le sceau métallique et l'ouvrir graduellement. Éviter les rejets.
5. Une fois le durcisseur placé, calibrer éventuellement le durcisseur de manière identique selon 

le chapitre 7.12.
6. Refermer la soupape à l'aide du champ [Soupape] ou le bouton-poussoir ARRÊT.

De la même manière, remplir après l'installation avec l'autre composant.

Remarque :
Le solvant utilisé pour le premier nettoyage ne doit pas être réutilisé car il pourrait contenir des 
résidus d'huile.

Calibrage
Composants avec débitmètre

− Dans toutes les recettes de travail, calibrer les composants ainsi que le produit de rinçage.
Si les composants ont déjà été calibrés lors du remplissage, il faut que les facteurs K soient saisis 
dans les différentes recettes.

selon chapitre 7.12.

Composants avec système de mesure Coriolis

− Saisir facteur C = 60000 lmp/L conformément au chapitre 7.12.
Effectuer l'ajustage du point zéro selon l'information utilisateur « Coriolis Compact » 
(N° de comm. voir chapitre 1.3.1)

6.6.6 ÉLECTROSTATIQUE

Pour pistolet électrostatique :

 Mise en service de l'électrostatique conformément à la notice de montage correspondante.
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7 COMMANDE

7.1 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

Les opérateurs doivent être aptes et qualifiés pour l'utilisation de l'ensemble de l'installation.

Les opérateurs doivent connaître les dangers possibles dûs à un comportement inadéquat, 
ainsi que les dispositifs et les mesures de protection nécessaires.
Avant le début de la tâche, les opérateurs doivent être formés d'une façon appropriée sur 
l'installation.

7.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant tous les travaux, veiller à ce que la mise en service soit effectuée conformément au chapitre 6.6.

AVERTISSEMENT
Utilisation inappropriée !
Risque de blessure et de dommage sur l'appareil.

Si le contact avec les laques ou les produits de nettoyage provoquent des irritations cutanées, 
des mesures appropriées doivent être mises en œuvre, comme le port de vêtements de 
protection.
Les chaussures des opérateurs doivent être conformes à la norme EN ISO 20344. La résistance 
d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 MΩ.
Les vêtements de protection, y compris les gants, doivent être conformes à la norme EN ISO 1149-5. 
La résistance d'isolement mesurée ne doit pas dépasser 100 mégaohms.

AVERTISSEMENT
Mise en service involontaire !
Risque de blessure.
Avant tous les travaux sur l'appareil, lors d'interruptions de travail et des dérangements :

Eliminer la pression du pistolet de pulvérisation et de l'appareil.
Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l‘actionnement.
Couper l'alimentation en énergie / l'arrivée d'air comprimé.
Mettre l'appareil de commande hors tension.
En cas de dérangement, éliminer l'erreur conformément au chapitre « Recherche d'anomalies ».
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7.3 ARMOIRE DE COMMANDE

Pour la commande de l'installation, quatre boutons-poussoirs et un panneau de commande (écran 
tactile) sont installés dans l'armoire de commande. On peut communiquer avec la commande via 
l'écran tactile et les boutons-poussoirs.

Programme d'initialisation pour la mise en service : voir chapitre 6.6.2
Bases de la commande : voir chapitre 7
Déroulements du travail : voir chapitre 8

Une documentation détaillée du logiciel est disponible séparément (voir chapitre 1.3).

Port USB
Le port USB se trouve sur le panneau de commande, à l'intérieur de l'armoire de commande.

Armoire de commande de l'installation standard Armoire de commande de l'installation à 2 circuits

B_05490

1
2

3
4

B_05641

1
2

3a

3b

4

Désignation
1 Armoire de commande
2 Panneau de commande (écran tactile)
3 Boutons-poussoirs mécaniques

3a Boutons-poussoirs mécaniques, circuit 1
3b Boutons-poussoirs mécaniques, circuit 2
4 Interrupteur principal

Installation à 2 circuits
Il est possible de travailler avec les deux circuits de 
fluide simultanément. La commande des deux circuits 
de fluide est possible à tout moment et immédiatement 
avec les boutons-poussoirs mécaniques (3a ou 3b).

Le panneau de commande peut commuter à tout moment 
et rapidement d'un circuit de fluide à l'autre.

7.3.1 INTERRUPTEUR PRINCIPAL

L'interrupteur principal situé sur le côté droit de l'armoire de commande met la commande en et 
hors service. Lors de la mise hors service, toutes les soupapes se ferment automatiquement.

Mise en marche / hors tension de l'installation : voir chapitre 8.3.
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7.4 BOUTONS-POUSSOIRS MÉCANIQUES

Les fonctions de base de l'installation sont commandées par quatre boutons-poussoirs :

DÉMARRAGE ARRÊT RINÇAGE CHANGEMENT DE 
RECETTE

R

Démarre le mode de 
pulvérisation.

Clignote en vert pendant 
l'amorçage.

S'allume en vert, dès que 
l'installation est prête à 
pulvériser. L'air de l'AirCoat 
est enclenché (en option).

Met fin au processus de 
pulvérisation ou de rinçage. 
(En fonction du réglage, le 
processus de rinçage peut 
ne pas être terminé de 
manière précoce.)

Alarme  s'allume en rouge. 
Avertissement  clignote en 
rouge.

Démarre le rinçage final de 
la dernière recette de travail 
utilisée. (Pour le mélangeur 
externe, éventuellement un 
rinçage du mélangeur.)

S'allume en bleu pendant 
le processus de rinçage.

Passe à la recette de travail 
suivante.

ARRÊT + Changement de 
recette  Saut de 10 pas.

Affichage du progrès 
d'armorçage :

Affichage du progrès de 
rinçage :

Symbole du pistolet clignote  Ouvrir pistolet.

7.5 BASES DU PANNEAU DE COMMANDE

Mis en avant (jaune)

Certains boutons sont mis en avant par un fond jaune. Les 
boutons mis en avant montrent où nous nous trouvons 
pour l'instant.

Tous les champs entourés de jaune peuvent être touchés. Par exemple, pour 
déclencher une action, pour sélectionner une autre recette de travail ou bien 
pour saisir un chiffre.

Éléments de commande répétitifs
Défilement de l'écran vers le haut Confirmer le choix Mis en mémoire des données

Défilement de l'écran vers le bas Interrompre le choix

Différences des représentations d'écran
Les fonctions de la commande se différencient selon l'installation, l'accessoire installé et les paramètres 
de l'utilisateur. Les écrans représentés dans les chapitres suivants peuvent donc également contenir 
des possibilités de saisie supplémentaires ou bien certains des boutons et des champs peuvent ne 
pas être présents.

 Seul sera affiché à l'écran ce qui est installé.
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7.5.1 SÉLECTION DE LA LANGUE

1. Bouton-poussoir [Menu] (deuxième bouton dans la rangée inférieure)

2.

3. Taper sur la langue : [Français]

7.5.2 CLAVIER DE SAISIE

Lorsqu'on tape sur un cadre entouré, un clavier numérique ou alphabétique apparaît si nécessaire. 
La saisie est validé avec [ ENT ] ou interrompu avec [ ESC ].

B_04641

B_04640

Curseur (cadre entouré) = 
position actuelle de la saisie

R_Bleu

Interruption de la saisie

Confirmation de la saisie

Confirmation de la saisie

Clavier numérique et de 
caractères spéciaux

Clavier en majuscules

Valeurs maximales et 
minimales

Min:
Max: 5,0

Éléments de commande du clavier
 Interrompre

Déplacement du curseur vers la droite
Déplacement du curseur vers la gauche

 Confirmation de la saisie
 Tout supprimer

 Supprimer un caractère
 Supprimer le caractère à 

gauche du curseur (bouton de retour)
 Espace

Passage au clavier des majuscules
Passer au clavier contenant les majuscules
Passer au clavier contenant les minuscules
Passer au clavier numérique et de caractères 
spéciaux
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7.5.3 MOTS DE PASSE

Un grand nombre de fonctions et de possibilités de saisie sont protégées par des mots de passe. 
Il existe plusieurs niveaux de mot de passe :

Niveau de mot de passe Responsabilité Fonctions
0 Peintre Mode de pulvérisation

1 Peintre avec tâches de contrôle
En plus, saisie des recettes de rinçage 
et de travail, diagnostic, calibrage

2 Chef d'équipe En plus paramétrage de l'installation

3 Service client
En plus paramétrage de base de 
l'installation

4 Service après-vente WAGNER −

Pour des raisons de sécurité, les mots de passe configurés par WAGNER sur l'appareil avant sa livraison 
ne sont pas mentionnés dans le mode d'emploi. Les mots de passe valables sont communiqués 
séparément au client.

Saisie du mot de passe
1. Bouton-poussoir [Menu]
2. Si le bouton [Log Out] (déconnexion) apparaît : [Log Out] (le bouton devient [Log In] 

(connexion).)
3. [Log In]
4. Taper sur le champ de saisie du mot de passe.

Un clavier numérique apparaît.
5. Saisir le mot de passe.
6. [ENT]

Le niveau du mot de passe est brièvement affiché, par exemple : « Niveau 1 ».
Ensuite, les boutons de menu apparaissent en fonction du niveau du mot de passe.

7.6 PAGE PRINCIPALE

AVIS
Rapport de mélange incorrect !
Qualité insuffisante de l'application de peinture.

Avant le changement de laque, vérifier le rapport de mélange à l'écran et le modifier si 
nécessaire, si des composants individuels ont des rapports de mélange différents.

7.6.1 CHANGEMENT DE LA RECETTE DE TRAVAIL

R
Appuyer sur le bouton-poussoir CHANG.REC.

Passe à la recette de travail suivante.

Ou :
1. Taper sur le champ de la recette de travail (voir ci-dessus).
2. Sélectionner dans la liste la recette de travail souhaitée.
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7.6.2 COMMANDE DU CÔTÉ PRINCIPAL

B
_0

54
60

B_05461

Recette de travail
Ouvre la sélection de 
toutes les recettes de 
travail.

Numéro de la recette de travail en 
cours

Rapport de mélange (volumétrique)

Temps pot
Le temps de séjour en pot restant s'affiche en minute ou en 
secondes

Page d'accueil
Permet de revenir à tout moment à la page principale.

Le bouton « Page d'accueil » est mise en avant par inversion des 
couleurs - sur l'écran avec un fond clair. Ce qui indique où nous nous 
trouvons en ce moment : sur la page principale.

Menu
Ouvre un menu avec d'autres 
fonctions.

Rinçage
Ouvre un menu avec 
différentes possibilités 
de rinçage.

Act (= Actuel)
Indique les valeurs de consommation 
actuelles de la laque.

Sélection des pistolets

Récipient
Surveillance du niveau 
de remplissage des 
récipients de peinture.

AIS
Préréglage de la course de la 
soupape de dosage

* Existe uniquement avec le réglage 
correspondant (avec niveau de mot de 
passe 3, voir chapitre 7.13.2).

Tous les champs entourés peuvent être touchés.

Régulation du débit
L'installation régule le débit pour atteindre une 
valeur de consigne.

À partir du niveau de mot de passe 
1 : calibrage de la régulation de 
débit

Batch
Faire appel à la quantité 
de produit récurrente et 
prédéterminée.

Archivage des données sur 
PC

 Chapitre 1.3.1

minTemps pot

Menu Act

Pistolet

Batch AIS

D

AB : C

A : B

de ABC

Contr. 
débit

PC
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7.7 MENU

Bouton-
poussoir

Fonctionnement

Alarme

Appelle la liste des 700 derniers messages d'avertissement.

Mode manuel

Ouverture et fermeture ciblées des soupapes de produit ou de rinçage.  Chapitre 7.8

Récipient

 Documentation du logiciel

Modifier le nom (niveau de mot de passe 1)

 Chapitre 7.9.2

Recette de rinçage (niveau de mot de passe 1)

 Chapitre 7.10

Recettes de travail (niveau de mot de passe 1)

 Chapitre 7.11

Diagnostic (niveau de mot de passe 1)
Quantité de mélange p. ex. QB : dès que le mélange correspond au rapport de mélange, 
la quantité de mélange est réinitialisée. L'installation s'arrête lors du dépassement du 
maximum (=contrôle QB, voir chapitre 7.13.1).
Btkt = longueur de la cadence de la soupape de dosage.
% ouvert par cycle = durée d'ouverture de la soupape de dosage. Si elle est trop 
courte, réduire lentement la différence de pression entre A et B.
Sortie  Afficher l'état des signaux de sortie.
Entrée  Afficher l'état des signaux d'entrée.

Totaux (niveau de mot de passe 1 / 2)

Voir et annuler la consommation de produits et le temps de travail. 

Quantités VOC (niveau de mot de passe 1 / 2)

Voir / mettre à zéro les quantités VOC, saisir les facteurs VOC.  Chapitre 7.11

Info (niveau de mot de passe 1)

Voir le numéro de version du logiciel, régler la date et l'heure.

Calibrer (niveau de mot de passe 1)

 Chapitre 7.12

Réglages (niveau de mot de passe 2 / 3)

 Chapitre 7.13

USB
USB (niveau de mot de passe 2 / 3)
Enregistrement des alarmes, buzzers et données de configuration sur une clé USB.

Service (niveau de mot de passe 2)

Intervalle de service pour les soupapes de dosage et les débitmètres.

Config 
I/O

Configuration I/O (niveau de mot de passe 3)
Affectation des entrées et des sorties.  voir documentation du logiciel

Capteur 
de course

Configuration capteur de course (niveau de mot de passe 3); à partir de la version 
4.0x  / 4.0x K du logiciel.  voir documentation du logiciel
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7.8 MODE MANUEL : OUVERTURE DES SOUPAPES

Les boutons en couleurs inversées indiquent où 
nous nous trouvons en ce moment.

Sélectionner la recette de travail (pour A/B/C/D).
Ou sélectionner la soupape de rinçage (pour soupapes de 
rinçage A/B/C/D).

Menu

État de la soupape sélectionnée

Mode manuel Soupapes

Taper pour changer

Débit actuel

Volume de produit 
depuis la dernière 
ouverture de la 
soupape

Régler la pression de la 
produit.
(Uniquement avec 
l'option « Régulateur 
automatique de 
pression de produit », 
voir chapitre 7.13.2.)

Ouvrir plusieurs soupapes / 
signaux de sortie en même temps

 Avec niveau de mot de passe 3, 
voir chapitre 7.13.2.

Contrôle des fuites (uniquement 
pour pompes à piston avec 
capteur de course)

 voir documentation du logiciel

B
_0

64
67

Contr. 
fuite

Menu

 cc / minQ
 ccVjob

Sortie

A

B

C
D

A

B

C

D

bar

Soupape fermée

Soupape ouverte

Indique la liste des 
soupapes de rinçage 
A/B/C/D.

Sélectionner les 
composants A/B/C/D.

Soupape utilisée par la recette de travail.
(Voir d'autres soupapes utilisées : boutons A/B/C/D.)

Le mode manuel sert, par exemple, à la recherche d'erreur ou au remplissage d'une pompe.

Une seule soupape peut être ouverte en même temps. En tapant sur une autre soupape, la commande 
ferme toutes les soupapes.

Pour un dispositif de rinçage de pistolets, la soupape du pistolet s'ouvre en plus : soit pour le pistolet 
1 (si sur la page principale le pistolet 1 ou 1+x est sélectionné), soit pour le pistolet 2 (si sur la page 
principale le pistolet 2 est sélectionné).

Produit de rinçage externe
La soupape pour le produit de rinçage externe ne peut pas s'ouvrir sur cette page. Pour ce faire, 
en cas de nécessité, on peut utiliser la fonction de calibrage sans sauvegarder la valeur de mesure 
(niveau de mot de passe 2, chapitre 7.12).
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7.9 RECETTES

7.9.1 CRÉATION DE NOUVELLES RECETTES

Création d'une nouvelle recette de rinçage :
1. Dans les réglages, augmenter de 1 le « Nombre de recettes de rinçage » (voir chapitre 7.13.1).
2. Modifier le nom de recette de rinçage octroyé automatiquement (voir chapitre 7.9.2).
3. Saisir la recette de rinçage (voir chapitre 7.10).

Création d'une nouvelle recette de travail :
1. Dans les réglages, augmenter de 1 le « Nombre de recettes de travail » (voir chapitre 7.13.1).
2. Modifier le nom attribué automatiquement de la recette de travail (voir chapitre 7.9.2).
3. Saisir la recette de travail (voir chapitre 7.11).

7.9.2 MODIFICATION DU NOM DE LA RECETTE ET DU NOM DE LA SOUPAPE

Menu (avec niveau de mot de passe 1 ou plus)ABC

Modifier le nom de soupape (par exemple : rouge, jaune, 
durcisseur_1, produit de rinçage_1).

 Sélectionner tout d'abord les composants (A, B, Rinçage A, 
...), puis taper sur le nom de la soupape.

Modifier le nom de la recette de rinçage.
Par exemple Rinçage-R-R (= changement de recette de 
rinçage), Rinçage final, Rincer pistolet.

Modifier le nom de la recette de travail.
Par exemple : Rouge-90, Rouge-95, Jaune_client-1, Jaune_
client-2.

Autres Autres noms de soupape
Aucune soupape ouverte

 
Rinçage à partir d'un mélangeur externe 
(en option)

   Rinçage à partir de la soupape du bloc 
mélangeur (en option)
Rinçage à partir du distributeur de 
pistolets pour pistolet 1 ou pistolet 2

 Émet un signal d'information
 Attendre

  
Exiger le remplacement du pistolet. 
(Pour 2 à 4 pistolets et un seul dispositif 
de rinçage de pistolets.)

  
Matériau A/B/C/D précédemment utilisé

* à partir de la version 3,2x / 3,2x K



61

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

7.10 SAISIE D'UNE RECETTE DE RINÇAGE

B_05202

Étape

Qté rinçage 20,0

Menu

Menu

bar

Sélection d'une recette de rinçage existante.
(Pour une nouvelle recette de rinçage, voir chapitre 7.9.1)

Étape actuelle de rinçage pour la saisie sur cette page.

Fixer le nombre total des étapes de rinçage pour cette 
recette.

 1–16

Sélectionner l'action pour cette étape de rinçage.
 soupape de rinçage á ouvrir ou

  (=Attendre)
 (=Exiger le remplacement du 

pistolet)
 (Chapitre 7.13.2, niveau 3, page 21)

 (matériau A/B/C/D 
précédemment utilisé)

Saisir la quantité de rinçage ou le temps de 
rinçage pour cette étape de rinçage. 

 0,0–9999,9
Saisir au départ des étapes courtes de rinçage 
(rinçage grossier), ensuite des étapes longues 
(env. deux contenus de tuyau).
(Aucune influence avec : «  »)

Passer du volume de rinçage au temps 
de rinçage.

 cc ou secondes

Passer à l'étape de rinçage 
suivante.

 Après la dernière étape 
de rinçage, il est possible de 
procéder à des répétitions 
(voir des exemples dans la 
documentation du logiciel).

Rinçage via Soupape de purge : 
on (marche) ou off (arrêt).
(Uniquement avec l'option 
« Soupape de purge »)

Régler la pression de rinçage.
(Uniquement avec l'option 
« Régulateur automatique de 
pression de produit »)

Dans le cas de plusieurs pistolets, il faut définir 
séparément des étapes de rinçage différentes 
pour chacun des pistolets.
Seulement les pistolets ayant été utilisés sont 
automatiquement rincés.
Exception : lorsque l'installation est déjà rincée, 
dans le cas d'un rinçage répété, les pistolets 
indiqués sont rincés dans tous les cas.

Ouvre la soupape de distribution pour 
un seul pistolet (1, 2, 3 ou 4) ou pour 
tous les pistolets (1-x).

 1 / 2 / 3 / 4 / 1-x

Exemple avec distributeur de 
pistolets, soupape de purge et 

régulateur de pression de produit
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7.11 SAISIE D'UNE RECETTE DE TRAVAIL

B_05476

Menu

Menu

AB : C
A : B

D de ABC

Passer à la page suivanteEnregistrer la recette de travail

(avec niveau de mot de passe 1 ou plus)

Sélection d'une recette de travail 
existante.
Nouvelle recette : voir chapitre 7.9.1

Saisir le rapport de mélange volumétrique pour la 
recette sélectionnée

 0,1:1–50,00:1
 0,02% – 1 000,00%

Si un ou plusieurs composants ne sont pas 
nécessaires : rentrer 0,00:1 resp. 0,00%.

Application 1K : pour tous les composants sauf un, 
rentrer 0,00:1 resp. 0,00%.

Le débit est mesuré en volume et le rapport de 
mélange est entré de manière standard et réglé en 
volume.

Sélectionner les soupapes de produit pour les 
composants existants.

Si un ou plusieurs composants ne sont pas 
nécessaires : soupape B = « --------- »

Application 1K : pour tous les composants sauf un, 
entrer un « --------- ».

Page 2
− Saisir le temps de séjour en pot.
− Sélectionner les recettes de rinçage à utiliser :

s'exécute ....

Fin : ... après utilisation de cette recette de travail, lorsque le rinçage final est exécuté.

R-R : ... après utilisation de cette recette de travail, lorsque la recette est changée.

Mix : * ... lorsqu'un rinçage est exécuté uniquement d'un mélangeur externe vers le pistolet.

Pre : * ... avant utilisation de cette recette de travail.

(Que se soit après le changement de recette précédent et / ou rinçage final : voir chapitre 7.13.2 
« Prérinçage après rinçage chang. peinture » ou « Prérinçage après rinçage final »)

* peut être absent, selon la configuration.
Sélectionner un champ vide si aucune recette de rinçage doit être active.

Page 3 (en option)
− Pression de produit lors de l'amorçage et en travaillant.

Condition préalable : installation à basse pression avec régulateur automatique de pression de produit.
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Page 4 (en option)
− Régulation du débit : prédéfinir la valeur de consigne du débit pour cette recette de travail.

Réglages : « Régulation du débit »  voir chapitre 7.13.2 (Niveau de mot de passe 3, page 19)

Page 5 (en option)
− Surveillance de débit : saisir le débit minimal et maximal en cc/min. (Par exemple, pour les 

applications robots pour la surveillance de l'usure des buses et leur obstruction.)
Condition préalable : surveillance de pistolets ou avertisseur de débit.
Réglages :

− Activer la « Surveillance de débit »  chapitre 7.13.2 (Niveau de mot de passe 3, page 2)
− « Temporis. d'alarme Surveillance débit »  chapitre 7.13.1 (Niveau de mot de passe 2, 

page 2)
Si les limites sont dépassées par le haut ou le bas, l'installation s'arrête avec l'alarme A121 ou 
A122.

Page 6 (en option)
− Mode Batch : prédéfinir la quantité Batch pour cette recette de travail.

Condition préalable : kit d'accessoires pour le système automatique de remplissage + générateur 
de signal externe (p. ex. pédale)

−  Enregistrer la recette.
− VOC = (Volatile Organic Compounds = Composés Organiques Volatiles)

Si les règlements locaux exigent une mesure VOC, il faut alors indiquer, dans chaque recette de 
travail et pour chaque composant, le facteur VOC correspondant.

Menu

1. Sélectionner la nouvelle recette de travail saisie.
2. Taper successivement sur les composants A / B / C / D et rinçage A / B / C / D, à chaque fois :

− Saisir le facteur VOC correspondant en pourcentage ou en g/L ou bien en g/G. 
L'unité de mesure VOC est définie dans les réglages (voir chapitre 7.13.1).

− Seulement si le facteur correspondant pour toutes les recettes de travail doit être 
enregistré : 

− Calibrage pour la nouvelle recette de travail saisie :
selon chapitre 7.12.
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7.12 CALIBRAGE

Système de mesure Coriolis : facteur K = 60000 Imp/L

1. Entrer « 60000 » dans le champ Kn dans toutes les recettes de travail pour tous les composants 
avec système de mesure Coriolis puis enregistrer.

2. Effectuer l'ajustage du point zéro selon l'information utilisateur « Coriolis Compact » 
(N° de comm. voir chapitre 1.3.1)

Débitmètres et capteurs de course
Les débitmètres, respectivement les capteurs de course, doivent être calibrés. Ceci a pour résultat 
un facteur K pour chacun des composants. Les facteurs de composant (facteur K) peuvent être 
différents en fonction de la laque (A1, A2, A3, ...). C'est pour cette raison que les facteurs K peuvent 
être enregistrés séparément pour chacune des recettes de travail.

Débitmètre  : la valeur standard est la valeur moyenne du protocole de calibrage. La valeur 
standard est précise et bien adaptée à la plupart des produits. C'est pour cette raison qu'un 
calibrage n'est pas nécessaire dans la plupart des cas.
Capteur de course : le calibrage doit être effectué.
En cas de calibrage, celui-ci doit toujours être précis. Il faudra tout particulièrement faire 
attention au fait que le volume soit exact dans la mesurette et qu'il ne contienne pas de bulles 
d'air.

Menu (avec niveau de mot de passe 1 ou plus)

Exemple : facteur K pour la recette de travail  et le composant B avec débitmètre.

1. Sélectionner la recette de travail : .
2. Sélectionner le composant : B.
3. L'installation est sous pression de pulvérisation et le composant sélectionné se trouve déjà dans 

le pistolet. Sélectionner la buse de pulvérisation de façon à ce que la pression et le débit de 
produit correspondent à ce qui est nécessaire lors du processus de travail à venir.
[Démarrage]  [Arrêt]  Attendre jusqu'à l'arrêt de l'écoulement de produit.

4. Démarrer la mesure : [Démarrage].
5. Vider une quantité déterminée de laque (par exemple 500 ml) dans une mesurette. Si nécessaire, 

utiliser un tuyau de protection contre le surcroît de diffusion (overspray).
Sur l'écran, le débit mesuré par l'installation s'affiche.

6. Fermer le pistolet et appuyer sur le bouton [ARRÊT]. Attendre jusqu'à l'arrêt de l'écoulement 
du produit.

7. Déterminer la quantité se trouvant dans la mesurette exactement en s'aidant du poids et en 
utilisant une des deux variantes ci-dessous.

8. Saisir le volume ainsi déterminé dans le champ de la mesurette.
9. Après avoir calculé le nouveau facteur K, la commande l'affiche dans le champ Kn.

10. Avec [  ], reprendre le nouveau facteur K.
Possibilité de sélection  : si les différentes laques du même composant ont des 
caractéristiques similaires, il est possible d'enregistrer un facteur K identique pour toutes 
les recettes. Sinon, il ne s'applique qu'à la recette en cours.

11. Effectuer plusieurs fois le calibrage afin de vérifier les valeurs.
En cas de différences importantes, résoudre le problème :
− air dans les conduites  remplir les conduites de produit et vérifier le système d'aspiration.
− mélange d'air dans la mesurette  mesurer avec une balance et calculer le volume à l'aide 

de la densité.
− le débit n'est pas mesuré correctement  démonter le débitmètre ou bien le capteur de 

course, le nettoyer et vérifier qu'il n'est pas visiblement endommagé.
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12. Dans toutes les recettes de travail, exécuter le calibrage de tous les composants.
Pour un même débitmètre (même composant) et avec les mêmes laques ou avec des 
laques ayant des caractéristiques similaires, le facteur K peut être repris. Saisir la valeur 
directement dans le champ Kn avant d'enregistrer.

Calibrage exact, variante 1 (densité de la laque est connue)

− Peser la quantité se trouvant dans le godet.
− Diviser le poids en gramme (g) par la densité de la laque. Ceci a pour résultat direct le volume 

en cc qu'il faut saisir dans le champ correspondant à la mesurette.

Calibrage exact, variante 2 (densité de la laque inconnue)

− Tout d'abord, remplir manuellement une mesurette avec, par exemple, exactement 500 cc et 
déterminer le poids du produit en gramme « g ».

− Placer la mesurette vide sur la balance. Remplir, à l'aide du pistolet, avec exactement le poids 
mesuré ci-dessus, pour le calibrage.

− Le volume de sortie (p. ex. 500 cc) est alors saisi dans le champ de la mesurette.

B_05458

Menu Démarrage

Kn
0
0

cc
cc

Imp/L
K Imp/L

0 bar

Autres

A
B
C
D

A
B
C
D

Sélectionner la recette de travail (pour A/B/C/D).
Ou sélectionner la soupape de rinçage (pour soupapes de 
rinçage A/B/C/D).

Quantité écoulée mesurée par l'installation.

Soupape utilisée par la recette de travail.

Rentrer la pression à laquelle il faut calibrer.
(Uniquement avec l'option « Régulateur automatique de 
pression de produit ».)

Sélectionner les composants A/B/C/D.

Indique la liste des soupapes de 
rinçage A/B/C/D.

Calibrer produit de rinçage externe.

Remplace le facteur K en cours (K) pour les composants 
sélectionnés (A, B, ...) par le nouveau facteur K (Kn).
En fonction de la sélection dans la question 
apparaissant :

 soit uniquement dans la recette de travail sélectionnée,
 ou dans toutes les recettes de travail.

Démarrage de la mesure

Saisie avec la quantité calculée à l'aide de la mesurette et 
de la balance.

Kn = nouveau facteur K calculé

K = facteur K actuel pour les composants 
sélectionnés (A, B, ...).

 Est enregistré dans la recette de travail 
sélectionnée.
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7.13 RÉGLAGES

7.13.1 RÉGLAGES NIVEAU DE MOT DE PASSE 2

Niveau 
2

Menu

Les réglages sont répartis sur 24 pages. En fonction de la configuration, certaines pages seront sautées. 
Les numéros des pages sur fond gris sont toujours présents, les autres sont optionnels. (Les descriptions 
détaillées de ces pages sont incluses dans la documentation du logiciel 2K COMFORT.)

1 Nombre de recettes de travail et nombre de recettes de rinçage.

Contrôle QB, QC, QD  voir documentation du logiciel, chapitre « Diagnostic ».

Temporis. pistolet  Temporisation des alarmes A106 à A113 (débits régler « Débit minimum » 
et « Débit maximum »  chapitre 7.13.2, niveau 3, page 4)

2 Post-alarme Temps pot  Après écoulement du temps de séjour en pot + du temps d'alarme 
postérieure, l'installation s'arrête (alarme A132 - A144). L'alarme est répétée le nombre de fois 
nécessaire jusqu'au rinçage total de l'installation. Si le « Rinçage autom. en cas d'alarme de 
temps pot » est en service et si les pistolets sont présents dans le dispositif de rinçage de 
pistolets, le processus de rinçage est lancé.

Temporis. d'alarme Surveillance débit.  Temporisation des alarmes A121 et A122. (Activer 
« Surveillance du débit »  chapitre 7.13.2, niveau 3, page 2. Entrer les limites dans la recette 
de travail  chapitre 7.11)

Air de pulvéris.en cas alarme - Arrêt  Ceci permet une fin de revêtement sans goutte.

Air de pulvéris. à la fin de rinçage  Pour évacuer le capuchon d'air.

Unité de mesure VOC  Pourcentage ou gramme en litre.

Mot de passe pour niveau 1.

3 Dimensions du tuyau des soupapes à produit A et B jusqu'au mélangeur.

4 Pour installation 3K : Dimensions des tuyaux des soupapes de produit C/D jusqu'au mélangeur.

5 Pour installation 4K : Dimensions des tuyaux des soupapes de produit C/D jusqu'au mélangeur.

6 Dimensions du tuyau du mélangeur jusqu'au distributeur de pistolets.

7+8 − Page 7 : dimensions du tuyau du mélangeur jusqu'au pistolet 1.

− Page 8 : dimensions du tuyau du distributeur de pistolets jusqu'au pistolet 1.

Contenu du pistolet 1.

Pistolet 1 : Amorcer via soupape de purge  Quantité, en pourcentage, à être évacuée via 
la soupape de purge. (Le reste passe par le pistolet.)

Pistolet 1 : Rincer air pulv. % contenu du tuyau  Lors du rinçage : le pourcentage de contenu 
du tuyau entre le mélangeur et le pistolet pouvant encore être utilisé pour le revêtement. C'est 
pendant cette durée que, lors du rinçage, l'air de pulvérisation (et l'électrostatique) reste actif 
pour le pistolet. Voir aussi « Pause de rinçage » (Niveau 2, page 16).

Pistolet 1 : Soupape de purge Temps de rinçage après l'amorçage. (Uniquement pour soupape 
de purge rinçable.)

9 Dimensions du tuyau du pistolet 1 jusqu'à la soupape de purge. (Seulement pour « Soupape 
de purge comme retour ».)
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10+11 Comme pages 8 + 9, mais pour pistolet 2.

12+13 Comme pages 8 + 9, mais pour pistolet 3.

14+15 Comme pages 8 + 9, mais pour pistolet 4.

16 La pause de rinçage affiche, que lors de « Rincer air pulv. % contenu du tuyau », le reste doit 
être pulvérisé dans le récipient à déchets. Pendant la pause de rinçage, l'air de pulvérisation 
reste activé.

Alarme de temps pot  Rinçage  « On » = après une alarme de temps de séjour en pot, il 
faut obligatoirement procéder à un rinçage. Avec « Off », la pulvérisation peut se poursuivre.

Alarme de mélange  Rinçage  « On » = après une alarme d'erreur de mélange (A100 à 
A118, A128 à A131, A145 à A148), il faut obligatoirement procéder à un rinçage. Avec « Off », 
la pulvérisation peut se poursuivre.

Alarme de mélange  Amorçage  « On » = après une alarme d'erreur de mélange (A100 à 
A118, A128 à A131, A145 à A148), il faut obligatoirement qu'un amorçage ait lieu. Avec « Off », 
la pulvérisation peut se poursuivre.

17 Amorçage supérieur à contenu du tuyau  Pourcentage de l'ensemble du contenu du 
tuyau de la soupape à produit jusqu'au pistolet qui doit être amorcé en plus, pour assurer qu'il 
ne reste plus de produit de rinçage dans le tuyau.

Surveillance du débit au cours d'amorçage  « On » = lors de l'amorçage, le débit est limité 
afin d'optimiser la qualité du dosage. Fixer les limites avec « Amorcer débit max. » ou « Amorcer 
débit min. ». Si nécessaire la soupape A cadence (voir figure).

Réinitialiser le temps pot  Le temps de séjour en pot est réinitialisé manuellement.

Surveillance de débit au cours d'amorçage

B_06130

a

b

c

Soupape A ouverte

Soupape A fermée
Heure

(a) Lors de l'amorçage, le débit est régulé par une ouverture plus longue ou plus courte de la 
soupape A.

(b) "Amorcer période de temps" (en secondes)
(c) "Intervalle temps max. ouvert" (en pourcentage de (b))
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18 Enregistrer sommes Démarrage/Arrêt Clé USB  « On » : les sommes de Démarrage/Arrêt 
sont enregistrées en continu sur une clé USB (celle-ci doit être enfichée).

Archivage des données sur PC  « On »  : les données sont archivées continuellement sur PC. 
(Mode d'emploi pour archivage des données sur PC, voir chapitre 1.3.1)

19 Pour AIS-B :

AIS Limite d'avertissement  Qualité minimale d'injection (temps d'ouverture de la soupape 
de dosage du durcisseur en pourcentage). En cas de dépassement par le bas de cette valeur, 
un avertissement est émis (W123-W125).

AIS Limite inférieure  En cas de dépassement par le bas, l'AIS optimise la qualité de 
l'injection. (Valeur standard = 50%)

AIS Limite supérieure  En cas de dépassement, l'AIS limite la qualité de l'injection. Ceci 
permet de garantir un fonctionnement sans problème. (Valeur standard = 80%)

Soupape > ouverte AIS ouvert  Si la soupape B reste ouverte pendant une durée supérieure 
à la durée indiquée, une quantité trop faible de produit peut s'écouler. L'AIS laisse passer plus 
de produit. (Valeur standard 1,0 sec), répétition respectivement selon l'Interval. de relance 
AIS ouvert. (Valeur standard 0,5 sec)

AIS ouvrir à l'arrêt  Nombre d'étapes que l'AIS doit ouvrir si le mode de mélange est terminé. 
(Valeur standard 3)

AIS Débit min.  Débit minimum de tous les composants permettant le réglage par l'AIS. 
(Valeur standard 20 cc/min)

20 Pour AIS-B :

AIS Hystérésis  Nombre d'étapes n'étant pas encore opératives lors de la commutation par 
l'AIS (par exemple, passage de Fermer  Ouvrir) et qui, donc, sont respectivement repoussées 
entre les points de commutation. (Valeur standard 1)

AIS Nombre cadences pr. X pistolets  Nombre d'étapes que l'AIS doit ouvrir ou fermer 
lorsqu'un pistolet supplémentaire est activé ou mis hors service.

21+22 Comme pages 19 + 20, mais pour l'AIS-C.

23+24 Comme pages 19 + 20, mais pour l'AIS-D.



69

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

7.13.2 RÉGLAGES NIVEAU DE MOT DE PASSE 3

Menu Niveau 
3

Les réglages sont répartis sur 23 pages. (Les descriptions détaillées de ces pages sont incluses dans 
la documentation du logiciel 2K COMFORT.)

1 Installation 2K, 3K ou 4K (3K est le maximum pour une installation à 2 circuits)

Unités de mesures des volumes (litre / gallon américain) et longueurs (mètre / inch).

Pistolet fermé  Soupapes fermées  « On » : avec la fermeture du pistolet, toutes les autres 
soupapes de produits se ferment automatiquement. Ceci est avantageux pour les applications 
à faible pression. Condition préalable : surveillance de pistolets (pas d'avertisseur de débit).

Libération externe  « On » = libération externe (p. ex., verrouillage avec l'air d'évacuation de 
la cabine de pulvérisation)

Nombre de modules CAN I/O universels installés.

2 Nombre de pistolets (1–4, pour une installation à 2 circuits 1–2)

Surveillance pist. pour tous les pistolets existants.

Distributeur de pistolets (condition préalable : au moins 2 pistolets)

Rincer les pistolets séparément  « On » = distributeur de pistolets avec rinçage (soupapes 
de pistolet séparées). Condition préalable : au maximum 2 pistolets, distributeur de pistolets 
= « On ».

Nombre des disposit. rinçage pist. (DRP)
Rinçage autom. en cas d'alarme de temps pot (condition préalable : DRP)

Surveillance de débit (On/Off). Condition préalable : surveillance de pistolets ou avertisseur 
de débit. Déclenche les alarmes A121 et A122. (« Temporis. d'alarme Surveillance débit »  
Chapitre 7.13.1, niveau 2, page 2. Entrer les limites dans la recette de travail  chapitre 7.11)

3 Soupape de purge  « On » = une soupape de purge est intégrée à chacun des pistolets. Ou 
une soupape de purge rinçable. Si un tuyau de purge est disponible entre le pistolet et la 
soupape de purge (pas rinçable), l'option Soupape de purge comme retour est activée. Dans 
le cas d'une soupape double (non rinçable), l'option Soupape de purge pour séparation des 
déchets est possible (pas possible pour une installation à 2 circuits). Précision de séparation 
des déchets : 0 = exact, tout chiffre supplémentaire = 25% de la marge de sécurité du tuyau 
de purge (valeur standard 2).

Pour les soupapes de purge non rinçables sans séparation de déchets, il est possible d'inverser 
les sorties de la soupape de purge  « Off » = air comprimé ouvre la soupape de purge.
« On » = air comprimé ferme la soupape de purge.

4 Pour composant A :

Nombre de soupapes et soupapes de rinçage.

Débit minimal et maximal. Déclenche les alarmes A106 à A113. Temporisation «  Temporis. 
pistolet »  voir chapitre 7.13.1, niveau 2, page 1)

Surveill.bulles d'air (On/Off)

Débitmètre Coriolis
Mesure du débit avec capteurs de course (On/Off), à partir de la version 4.0x  / 4.0x K du 
logiciel. Configurer les capteurs de course : voir documentation du logiciel 2K COMFORT.
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5 Uniquement pour Coriolis :

Plage de densité valeur inférieure ou supérieure. La densité actuelle doit correspondre à 
l'indication de densité du convertisseur de mesure du débit C (avec liquide dans le système). 
Si nécessaire, corriger ici la valeur.

Plage de température valeur inférieure et supérieure. La température actuelle doit 
correspondre à l'indication de température du convertisseur de mesure du débit C (avec 
liquide dans le système). Si nécessaire, corriger ici la valeur.

6 Comme page 4, mais pour composant B.

7 Pour composant B :

AIS (On/Off)

Soupape du bloc mélangeur à cadence  Si une soupape du bloc mélangeur est installée : « 
On » = la soupape du bloc mélangeur est cadencée. « Off » = la soupape B est cadencée.

Soupape de bloc mélangeur Rinçage  « On » = sur la soupape du bloc de mélange, une 
soupape de rinçage et installée.

Rapport de mélange type de saisie (A:B ou %B)

8 Comme page 5, mais pour composant B.

9–11 Comme pages 6 à 8, mais pour composant C.

12–14 Comme pages 6 à 8, mais pour composant D.

15 Temporisation d'alarme de surveillance de bulles d'air  Détermine le temps pendant 
lequel une bulle d'air peut être présente avant que l'installation ne se mette à l'arrêt (  alarme 
A114 à A117).

Temporis. d'alarme Amorç.fin imprévue  Durée possible d'interruption d'amorçage avant 
qu'une alarme ne soit émise (alarme A124). Si le paramètre est de 0,0 seconde, la fonction est 
désactivée.

Temporis. d'alarme Rinçage fin imprévue  Durée possible d'interruption du rinçage 
avant qu'une alarme ne soit émise (alarme A125). Cette alarme remplace l'alarme de temps 
de séjour en pot lors d'un rinçage. Si elle est réglée sur « 0,0 secondes », la fonction est mise 
hors service, le temps de séjour en pot continue à s'écouler et une alarme de temps de séjour 
en pot est déclenchée.

Temporis. d'alarme erreur Coriolis (Alarme A128 à A131).

Commande à distance (On/Off)

Robot (aucun/numérique/Bus): « Numérique » = robot avec connexion numérique. 
« Bus » = robot connecté par Gateway.

Timeout pour déconnexion autom.  Si l'écran tactile n'est pas activé pendant le 
temps réglé, le niveau du mot de passe est automatiquement réinitialisé au niveau 0 
(« 0 sec » = aucune déconnexion automatique.)
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16 Mode Batch  Permet d'appeler une quantité de produit prédéterminé et récurrente (voir la 
documentation du logiciel).

Unité de mesure Temps pot  Minutes ou secondes. (Adapter la recette en fonction, après 
une modification !)

Pompe booster (Off / côté A / côté Mix)

Soupape A sélection au démarrage  « On » : après le démarrage, il vous est demandé quelle 
soupape A doit être utilisée pour la recette sélectionnée.

Nombre de récipients pour la surveillance du niveau de remplissage.

17 Prérinçage après rinçage final  « On » = après le rinçage final, un rinçage préalable doit 
avoir lieu. Condition préalable : la recette de rinçage préalable est définie et sélectionnée dans 
les recettes de travail.

Prérinçage après rinçage chang. peinture  «  On  »  = après un rinçage de changement 
de recette, il faut effectuer un rinçage préalable. Condition préalable  : la recette de rinçage 
préalable est définie et sélectionnée dans les recettes de travail.

Interruption rinçage 
possible ?  « On » = il est possible d'interrompre le processus de rinçage et, par exemple, 
d'amorcer la nouvelle peinture. « Off » = il faut obligatoirement exécuter tout d'abord 
l'ensemble du processus de rinçage. En cas d'interruption du rinçage, il reprend depuis le 
début.

Soup. rinç. air (On/Off) « On » = rinçage à air est installé.

Mélangeur externe (On/Off)

Rinçage mélangeur ext. comme standard  « On » : le bouton-poussoir RINÇAGE démarre le 
rinçage du mélangeur (« Mix ») de la dernière recette de travail utilisée. (  Nettoyage à partir 
d'un mélangeur externe.) « Off » : le bouton-poussoir RINÇAGE démarre le rinçage final (« Fin ») 
de la dernière recette de travail utilisée.

18 Nombre de régulateurs de pression de produit autom. (0 / 1 / Nombre de pistolets) « 1 » 
= régulateur de pression de produit automatique avant le distributeur de pistolets. « Nombre 
de pistolets » = pour chaque pistolet, un régulateur automatique de pression de produit est 
installé.

Pression de produit maximale pour les régulateurs automatiques de pression de produit.

Ouvrir complètement le régulateur de pression lors du rinçage
Pour les régulateurs manuels de pression de produit : « On » = le régulateur de pression de 
produit est activé en rinçant à pleine pression d'air.

Pour régulateurs automatiques de pression de produit : aucune fonction.

Régulat.press. prod. Cadence p.rinçage
Pour les régulateurs manuels de pression de produit, si la fonction ci-dessus est activée : 
cycle pour changement entre la pression utile et la pleine pression d'air.

Pour les régulateurs automatiques de pression de produit : cycle pour changement entre 
pression de rinçage (définie dans la recette) et 0 bar.

 « 0,0 sec » = aucun cycle.
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19 Réglage de débit (On/Off)

Part P (proportionnelle) et part I (intégrale) du régulateur.

Nombre de mesures de débit qui est repris dans le calcul.

Période (intervalle de temps) entre les mesures de débit.

20 Débitmètre dans produit de rinçage externe (On/Off)

Interrupteur de débit dans le produit de rinçage ext. (On/Off)

Surveillance de rinçage en secondes (rincer par soupapes de peinture / rincer mélangeur 
externe / rincer pistolets / rinçage de purge) :

« aucun » = le temps de rinçage défile, peu importe si le produit de rinçage s'écoule ou 
non.

« Surveillance pistolets » = le temps de rinçage défile uniquement en présence d'un signal 
de pistolet. Condition préalable : signal de surveillance pistolet de l'avertisseur de débit 
ou du robot, pas de surveillance de l'air.

« Interrupteur de débit » = le temps de rinçage défile uniquement en présence d'un signal 
de l'interrupteur de débit. Condition préalable : « Interrupteur de débit dans produit de 
rinçage externe » activé (voir ci-dessus).

21 * Un signal d'information peut être généré :

− Dès que l'amorçage est terminé (réglage « Amorçage terminé : -> Signal d'information »).

− Dès que le pistolet doit passer dans le dispositif de rinçage de pistolets (réglage 
« Changement de pistolet DRP -> Signal d'information »).

− Pendant le processus de rinçage (voir chapitre 7.10).

Longueur de la sirène d'alarme conformément au « Temps d'activation du signal d'information » 
et « Temps de pause du signal d'information ». (« Nombre de cadences en cas d'information » 
= combien de cadences de signal d'information doivent retentir dès que l'amorçage est terminé.)

22 * Signal d'alarme sur sirène d'alarme (Marche/Arrêt). Longueur des signaux conformément 
au « Temps d'activation signal d'alarme » et « Temps de pause signal d'alarme ».

23 ** Mot de passe Niveau 2 / 3  Saisie du mot de passe pour le mot de passe de niveau 2 / 3.

Remettre à zéro l'initialisation  « OK » = lors de la mise en marche suivante, l'installation 
lance le programme d'initialisation (p. ex., à des fins de formation). Les paramètres actuels 
sont préréglés, rien n'est perdu.

Démarrage Mise à jour logiciel  « OK » = une mise à jour du logiciel est effectuée. Pour ce 
faire, des connaissances spéciales sont nécessaires (prendre le manuel séparé en compte).

*  à partir de la version 3.2x / 3.2x K
** Page 21 jusqu'à la version 3.1x / 3.1x K
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7.14 PANNEAU DE COMMANDE POUR INSTALLATION À 2 CIRCUITS

B
_0

56
42

Le panneau de commande pilote ou le circuit de 
fluide 1 ou le circuit de fluide 2.

Circuit de fluide actuel :

= circuit de fluide 1

= circuit de fluide 2

1/2 = concerne les deux circuits de fluide

Taper = pour commuter sur l'autre 
circuit de fluide

Couleur de fond de la page :

turquoise = circuit de fluide 1
orange = circuit de fluide 2

blanc = les deux circuits de fluide

Sur la page principale figurent toujours les deux 
temps de séjour en pot, chacun mis en évidence 
par la couleur de fond correspondante :

Temps pot circuit 1

Temps pot circuit 2

Exemple : Page principale pour circuit 1

min
Temps pot

Menu Act

Pistolet

Batch

AB : C

A : B

PC

min

1

7.14.1 CHANGER DE CIRCUIT DE FLUIDE

Taper sur le circuit de fluide actuel en haut à droite, par exemple : 

Ainsi, la commande commute sur l'autre circuit de fluide. La page reste la même. Exemple : Depuis la 
page de menu du circuit 1, la commande commute vers la page de menu du circuit 2.

Commutation impossible
Si la page actuelle n'existe pas dans l'autre circuit de fluide, le message d'erreur suivant apparaît :

Commutation impossible vers le circuit X.

Aller sur une autre page (par exemple sur la page principale). Ensuite, changer de circuit de fluide.

Sur certaines pages, le circuit de fluide actuel est encadré de gris. Dans ce cas, la commutation vers 
un autre circuit est également impossible. La solution est la même :

Aller sur une autre page. Ensuite, changer de circuit de fluide.
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7.14.2 /K1 ET /K2

Noms et messages d'alarme qui se réfèrent a un circuit de fluide déterminé sont marqués par « /K1 » 
ou « /K2 ».

Nom / Message d'alarme Signification
…/K1 … circuit 1
…/K2 … circuit 2
… concerne l'ensemble de l'installation

Nom de pistolet (exemple) Pistolet P2/K1 Pistolet P2 du circuit 1
Nom de signal (exemple) Soupape A1/K2 Soupape A1 pour circuit 2
Message d'alarme (exemple) A123 Rincer d'abord/K1 Le circuit 1 doit être rincé

Marquage de la version du logiciel
Les versions de logiciel pour les installations à 2 circuits sont désignées par le numéro de version 
avec la lettre « K » : « x.xx K »

7.14.3 AQUITTER LES ALARMES

Bouton ARRÊT Acquitter alarme
Alarme circuit de fluide 1 Bouton ARRÊT circuit 1 est allumé Appuyer sur le bouton ARRÊT circuit 1. *
Alarme circuit de fluide 2 Bouton ARRÊT circuit 2 est allumé Appuyer sur le bouton ARRÊT circuit 2. *
Alarme installation Les deux boutons ARRÊT sont allumés Appuyer sur l'un des deux boutons ARRÊT. *

* Ou bien taper sur le bouton [Reset] sur l'écran.

7.14.4 FOND BLANC : CONCERNE LES DEUX CIRCUITS DE FLUIDE

Tout ce qui concerne les deux circuits apparaît sur fond blanc.

Circuit de fluide 1 Circuit de fluide 2
Valable pour les deux 

circuits de fluide

Affichage du circuit de fluide (en haut à droite) 1/2

Couleur de fond turquoise orange blanc

B
_0

56
43

B
_0

56
45

Exemple : Réglages
Turquoise = circuit 1. Blanc = les deux circuits. Changem. de recette
2K, 3K ou 4K

Unité de mesure volume

Unité de mesure longueur

Pistolet fermé  Soupapes fermées

Menu Niveau 
2

2K

Litres

Mètre

Off

Niveau 
3

Libération externe Off

Nombre de modules CAN I/O 
universels 2

1

1

Changem. de recette

7 :   R7

3 :   R3

1

2

1/2
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8 MODE

Nous allons voir ici une descriptions du fonctionnement avec des pistolets manuels. Pour les pistolets 
automatiques, le déroulement est identique, de manière sensée.

8.1 QUALIFICATION DES OPÉRATEURS

Les opérateurs doivent être aptes et qualifiés pour l'utilisation de l'ensemble de l'installation.
Les opérateurs doivent connaître les dangers possibles dûs à un comportement inadéquat, 
ainsi que les dispositifs et les mesures de protection nécessaires.
Avant le début de la tâche, les opérateurs doivent être formés d'une façon appropriée sur 
l'installation.

8.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant tous les travaux, veiller à ce que la mise en service soit effectuée conformément au chapitre 6.6.

8.2.1 COUPURE D'URGENCE

En cas d‘évènements imprévues, il faut immédiatement :

− Mettre l'interrupteur principal sur arrêt.
− Éteindre l'alimentation en air de l'installation et des pompes.
− Orienter le pistolet manuel dans un sceau métallique mis à la terre. Relâcher graduellement la 

gâchette du pistolet afin d'évacuer la pression. Éviter les rejets.
− Bloquer le pistolet.
− Mettre un récipient mis à la terre à disposition et décharger la pression des pompes via les soupapes 

de retour.
− Avertir le personnel de sécurité / le contremaître / le responsable.

8.2.2 RÈGLES GÉNÉRALES DE MANIPULATION DU PISTOLET DE PULVÉRISATION

Respecter le mode d'emploi du pistolet de pulvérisation.

AVERTISSEMENT
Jet de pulvérisation sous haute pression !
Danger de mort par injection de peinture ou de solvant.

Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
En cas de blessures de la peau avec la peinture ou le solvant, il faut immédiatement faire appel 
à un médecin. Informer le médecin de la peinture ou du solvant utilisé.
Ne jamais étancher des pièces sous haute pression défectueuses, mais les mettre immédiatement 
hors pression et les remplacer.
Utiliser un équipement de protection individuel (vêtements de protection, gants, protection 
oculaire et respiratoire).
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8.3 MISE EN MARCHE / HORS TENSION DE L'INSTALLATION

Mise en marche de l'installation
1. Placer l'interrupteur principal rouge-jaune situé sur le côté droit de l'armoire de commande 

sur ON. Le logiciel démarre.
2. Mettre en marche l'alimentation en air de l'installation et de toutes les pompes 

d'alimentation. Préparer les pompes d'alimentation, les récipients à laque, etc. pour le 
fonctionnement. Préparer un sceau métallique mis à la terre dans lequel le produit évacué 
sera recueilli.

Mettre l'installation hors tension
1. Appuyer sur le bouton-poussoir ARRÊT.
2. Si nécessaire, rincer l'installation (voir chapitre 8.6).
3. S'assurer que l'installation est rincée et que le temps de séjour en pot est élevé.
4. Évacuer la pression de l'installation et de toutes les pompes d'alimentation (voir chapitre 8.8).
5. Mettre l'interrupteur principal sur arrêt (OFF).
6. Éteindre l'alimentation en air de l'installation et des pompes.

8.4 DÉRANGEMENT

Si un dérangement survient, celui-ci est affiché de la manière suivante :
L'installation s'arrête et l'avertisseur sonore d'alarme retentit.
Le bouton-poussoir ARRÊT s'allume (armoire de commande et commande à distance).
Le défaut est affiché sur l'écran.

Acquitter le dérangement
Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset], sur l'écran.

Messages d'alarme et élimination des erreurs  voir chapitre 10
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8.5 MODE DE PULVÉRISATION

8.5.1 CONDITIONS PRÉALABLES

Pour obtenir des résultats optimaux de laquage, il faut que :
− les paramètres de l'installation soient correctement réglés ;
− les données des produits comme le rapport de mélange et le temps de séjour en pot correspondent 

au produit de travail ;
− le programme de rinçage soit défini ;
− les pressions d'alimentation soient constantes ;
− le rapport de pression A/B/C/D est correctement réglé (voir chapitre 8.5.2).
− AIS soit utilisé.

Ou sans AIS  : lorsque la soupape de dosage (côté B) est réglée via la course de la soupape 
de façon à ce que sa cadence soit la plus fréquente (en fonction de la quantité du débit et 
le rapport du mélange, toutes les 0,5 à 2 secondes). Voir le mode d'emploi des soupapes 
(n° de comm. dans chapitre 1.3.1).

− les pompes de produit puissent aspirer le produit sans problème et qu'il ne se produise 
aucune cavitation en utilisant des pompes à piston (débouchage de la pompe lors de la course 
descendante). Si nécessaire, il faut amener le produit avec une pompe d'alimentation.

Le travail se fait de manière optimale lorsque :
− la pression du produit de rinçage pour les pompes de rinçage est toujours présente sur 

l'appareil, ainsi qu'une pression de produit pour les pompes A, B et C ;
− on fait attention lors de l'amorçage du produit mélangé dans le tuyau de produit à ce que la 

buse soit insérée dans le pistolet ;
− l'opération de rinçage est effectuée sans buse dans le pistolet ;
− le niveau de remplissage des récipients de produit ainsi que du récipient du produit de 

rinçage est surveillé visuellement, afin d'éviter des interruptions involontaires du processus de 
pulvérisation.

Conditions préalables
− Pour commencer, il faut que toutes les pompes soient remplies de produit de travail et que 

l'installation soit prête à démarrée, comme indiqué au chapitre 6.6.5.
− La buse est en place dans le pistolet. Le pistolet est verrouillé.
− Il faut avoir pris connaissance des modes d'emploi des composants correspondants.
− Pour pistolet électrostatique :

 Mise en service de l'électrostatique conformément à la notice d'utilisation correspondante.

8.5.2 RAPPORT DE PRESSION A/B/C/D

− Régler correctement le rapport de pression entre la laque de base et le durcisseur. Pour le 
mélangeur, B doit être environ 5 à 10% supérieur à A. C environ 2 à 5% supérieur à B, D environ 
2 à 5% supérieur à C.

− La baisse de pression entre le manomètre et le mélangeur peut être différente pour A/B/C/D. 
Pour les distances plus grandes, les viscosités et débits différents, ceci peut être déterminant 
(p. ex. avec mélangeur externe ou si les manomètres sont sur les pompes).
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8.5.3 MODE DE PULVÉRISATION SANS DISPOSITIF DE RINÇAGE DE PISTOLETS

Préparer un sceau métallique mis à la terre dans lequel le produit évacué sera recueilli.
Insérer la buse de pulvérisation dans le pistolet manuel.
La pression de produit des composants est réglée en fonction du débit désiré du produit. Ce faisant, 
on doit tenir compte de que la pression de produit du composant B doit être environ 5 à 10% plus 
élevée que celle du composant A.
Sur l'écran (page principale), sélectionner la recette de travail de votre choix. Si vous avez deux 
pistolets à votre disposition, faites un choix.

À l'aide du bouton-poussoir DÉMAR., lancer le processus de recouvrement.

Amorçage
Pour les pistolets électrostatiques : mettre l'électrostatique hors service.

Diriger le pistolet manuel avec la buse de pulvérisation mise en place dans le seau métallique 
mis à la terre. Ouvrir la gâchette du pistolet graduellement. Éviter les rejets.

Le produit 2K commence à couler et le composant B est ajouté au composant A. Pendant 
l'amorçage, trois écrans informent, l'un après l'autre du progrès de l'opération :

B_04637 des soupapes à produit jusqu'au mélangeur.

B_04638
du mélangeur jusqu'au distributeur de pistolets.

B_04639
du distributeur de pistolets au pistolet.

Dès que l'ensemble du tuyau haute pression est rempli de produit 2K, il se passe la chose suivante :
− L'écran « Amorçage » passe à la page principale.
− Le bouton-poussoir vert DÉMAR. commence à s'allumer.
− La lampe verte de la commande à distance commence à s'allumer (en option).
− On enclenche en plus l'air de pulvérisation (en option).

Ce n'est qu'après l'amorçage que du produit correctement mélangé sort du pistolet.
Revêtement

Pour les pistolets électrostatiques : mesures préventives de sécurité conforme au mode 
d'emploi correspondant.
Commencer le revêtement d'un objet.

La pression de produit de rinçage pour A et B doit toujours être présente sur l'appareil pendant 
le travail.
Le débit de l'installation dépend de :

− la pression de produit,
− des longueurs et diamètres des tuyaux,
− de la buse et
− de la viscosité des produits.

Sans AIS, le distributeur cyclique B devrait commuter toutes les 0,5 à 3 secondes, selon le débit. 
La fréquence de commutation peut être optimisée par le réglage de pression de la pompe de 
durcisseur ou à l'aide de la longueur de course de la soupape de dosage du durcisseur. Plus le 
cycle est régulière, plus régulier sera le mélange des deux composants.
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8.5.4 MODE DE PULVÉRISATION AVEC DISPOSITIF DE RINÇAGE DE PISTOLETS

Même procédure que dans le chapitre 8.5.3, mais :
Avant d'activer le bouton-poussoir DÉMAR., insérer le pistolet dans le dispositif de rinçage de 
pistolets.
Après l'amorçage retirer le pistolet.

8.5.5 INTERRUPTION DE LA TÂCHE

Le bouton-poussoir ARRÊT stoppe le processus de revêtement. Toutes les soupapes de 
produits sont fermées.

Pour les pistolets électrostatiques : mettre l'électrostatique hors service.

8.5.6 CHANGEMENT DE LA RECETTE DE TRAVAIL

Le rinçage du changement de la recette est exécuté sur tous les pistolets dans lesquels est 
insérée une buse de pulvérisation.

Actionner le bouton-poussoir ARRÊT.
Sur l'écran (page principale), sélectionner la nouvelle recette de travail.

Sans dispositif de rinçage de pistolets Avec dispositif de rinçage de pistolets
− Appuyer sur le bouton-poussoir DÉMAR. − Enfoncer le ou les pistolet(s) dans le 

dispositif de rinçage de pistolets. Le pistolet 
est ouvert automatiquement, si nécessaire.

− Orienter le pistolet dans le sceau métallique 
mis à la terre. Ouvrir graduellement le 
pistolet. Éviter les rejets. − Appuyer sur le bouton-poussoir DÉMAR.

L'installation est rincée (rinçage de changement de recette «  »).
Ensuite, la nouvelle laque est amorcée.
Dès que le bouton-poussoir DÉMAR. s'allume et que la page principale apparaît à l'écran, 
l'installation est prête à pulvériser.

8.5.7 SOUPAPE A SÉLECTION AU DÉMARRAGE

Éventuellement, une liste des soupapes A apparaît lors du démarrage. Taper sur la soupape de 
souhaitée.
L'option est déterminée avec le réglage « Soupape A sélection au démarrage » (voir chapitre 7.13.2).

8.5.8 CIRCULATION (EN OPTION)

Si nécessaire, il faut que les composants A, B ou C non utilisés soient parcourus par un fluide. 
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8.6 RINÇAGE

DANGER
Mélange gaz-air explosif !
Danger de mort par projection de pièces et par brûlures.

Ne jamais pulvériser dans un récipient fermé.
Mettre le récipient à la terre.

En cas d'utilisation d'un pistolet à haute pression, enlever la buse de pulvérisation avant le 
rinçage.
− La pression doit être évacuée (voir chapitre 8.8) avant d'enlever la buse de pulvérisation.

Porter des lunettes de protection.
Pour le rinçage, utiliser la pression de produit la plus faible possible, afin de ne pas dépasser le 
débit maximal du débitmètre.

AVERTISSEMENT
Jet de pulvérisation sous haute pression !
Danger de mort par injection de peinture ou de solvant.

Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
En cas de blessures de la peau avec la peinture ou le solvant, il faut immédiatement faire appel 
à un médecin. Informer le médecin de la peinture ou du solvant utilisé.
Ne jamais étancher des pièces sous haute pression défectueuses, mais les mettre 
immédiatement hors pression et les remplacer.
Utiliser un équipement de protection individuel (vêtements de protection, gants, protection 
oculaire et respiratoire).

L'installation doit être rincée :

lors du changement de recette (rinçage de changement de recette, l'installation est 
automatiquement rincée) ;
dans le cas d'une interruption prolongée du travail ou lors de la fin du travail (rinçage final) ;
en cas de dépassement du temps de séjour en pot (rinçage final).

AVERTISSEMENT
Décharge du système électrostatique dans une atmosphère chargée en solvants !
Danger d'incendie et d'explosion.

Débrancher le système électrostatique avant de rincer le pistolet ou de le placer dans le 
dispositif de rinçage des pistolets.
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Rinçage final
Le bouton-poussoir RINÇAGE démarre normalement le rinçage final de la dernière recette de travail 
utilisée.

1. Arrêter l'installation.
2. Pour les pistolets électrostatiques : mettre l'électrostatique hors service.

3. Actionner le bouton-poussoir RINÇAGE.

4. Diriger le ou les pistolet(s) ouvert(s) avec ou sans buse sur un récipient à déchets jusqu'à ce que 
le rinçage soit terminé.

Pendant le rinçage, le bouton-poussoir bleu RINÇAGE s'allume. L'écran informe des différentes étapes 
du rinçage, l'une après l'autre.

B
_0

52
36

Soupape de rinçage actuellement ouverte

Recette de rinçage actuelle

Étape de rinçage 1 de 5

Affichage de la progression

Pistolets à ouvrir lors de cette étape.
Symbole du pistolet clignote  Ouvrir pistolet.

Étape

1 

3

Finalement, toutes les soupapes sont fermées.

Si le nettoyage s'avère insuffisant, il est possible de répéter le processus de rinçage. Il est possible 
d'effectuer ensuite une correction de la recette de rinçage.

Rinçage avec un mélangeur externe

Réglage « Rinçage mélangeur 
ext. comme standard » *

Bouton-poussoir RINÇAGE

On
Démarre le rinçage du mélangeur (« Mix ») de la dernière recette 
de travail utilisée.  Rinçage à partir d'un mélangeur externe.

Off
Démarre le rinçage final (« Fin ») de la dernière recette de travail 
utilisée.

* voir chapitre 7.13.2

Air de pulvérisation lors du rinçage
L'installation peut être réglée de façon à ce que, lors du rinçage, l'air de pulvérisation reste encore 
actif pendant un certain laps de temps. Ceci permet que le produit mélangé se trouvant dans le 
tuyau soit encore utilisé pour la pulvérisation. Une courte pause dans le rinçage indique que le reste 
doit être pulvérisé dans le récipient à déchets. (Pour les réglages, voir chapitre 7.13.1).



82

MODE D'EMPLOI

ÉDITION 05/2017 N° DE COMMANDE DOC 2357062

Démarrage d'autres recettes de rinçage
Pour les pistolets électrostatiques : mettre l'électrostatique hors service.

Sur la page principale de l'écran.

En fonction de la configuration, plusieurs possibilités de choix apparaissent :

− Rinçage manuel : faire une sélection d'une recette dans la liste de toutes les recettes de rinçage.
− Démar.rinçage final : démarre le rinçage final de la dernière recette de travail utilisée.
− Démar.rinça. mélang.ext. : rinçage à partir d'un mélangeur externe. Les tuyaux de produits 

entre les soupapes et le mélangeur ne sont pas rincés.
− Rincer pistolets : rinçage à partir du distributeur de pistolets. Les tuyaux de produits entre les 

soupapes et le distributeur de pistolets ne sont pas rincés.

Rinçage avec une soupape de purge (en option)
Le rinçage avec une soupape de purge est plus rapide que via un pistolet. Il faudra toutefois 
également rincer brièvement le pistolet.

Lorsque le processus de rinçage est en cours et que le symbole des pistolets clignote à l'écran, il 
faut ouvrir les pistolets correspondants. Diriger le ou les pistolet(s) ouvert(s) avec ou sans buse 
dans un récipient à déchets.

B
_0

52
36

Tant que le symbole des pistolets 
clignote, ouvrir le pistolet 
correspondant (ici le pistolet 2).

Étape

1 

2

Dès que le symbole arrête de clignoter, refermer le pistolet.

Rinçage avec dispositif de rinçage de pistolets
Même procédure que celle décrite pour le rinçage sans dispositif de rinçage de pistolets, 
cependant :

Placer le pistolet dans le dispositif de rinçage de pistolets avant de démarrer le rinçage.
− Air de pulvérisation lors du rinçage : la pause de rinçage indique quand le pistolet doit être 

placé dans le dispositif de rinçage de pistolets.
Retirer le pistolet après le rinçage.
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8.7 SCHÉMA DU DÉROULEMENT AVEC CHANGEMENT DE RECETTE DE TRAVAIL

Exemple pour une installation 2K :

Produit 
mélangé Rinçage R-R

A 
Amorçage

B 
Amorçage

A+B 
Amorçage

Produit 
mélangé Rinçage final

Remplissage du tuyau flexible de 
pulvérisation avec du produit mélangé

1. Stop
2.   
3. Start

Remplissage A et B séparément 
jusqu'au bloc de mélange

1. Stop
2. Rinçage final

Pulvérisation avec recette de travail 

Rinçage de changement de recette

Pulvérisation avec recette de travail 

Rinçage préalable
Entre le rinçage R-R et l'amorçage, on peut, le 
cas échéant, intercaler un rinçage préalable 
(voir chapitre 7.11).
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8.8 DÉCHARGE DE PRESSION

La pression du système doit être déchargée manuellement afin que le système ne démarre pas ou ne 
commence pas la pulvérisation de manière intempestive.

Afin de réduire le danger de blessure par injection de produit, du produit giclé ou des pièces mobiles, 
toujours exécuter les étapes de ce chapitre, en cas :

de demande de décharge de pression ;
d'arrêt de la pulvérisation ;
de vérification ou de maintenance d'une partie du système ;
d'installation ou de nettoyage de la buse.

AVERTISSEMENT
Jet de pulvérisation sous haute pression !
Danger de mort par injection de peinture ou de solvant.

Ne jamais mettre la main dans le jet de pulvérisation.
Ne jamais diriger le pistolet de pulvérisation vers des personnes.
En cas de blessures de la peau avec la peinture ou le solvant, il faut immédiatement faire appel 
à un médecin. Informer le médecin de la peinture ou du solvant utilisé.
Ne jamais étancher des pièces sous haute pression défectueuses, mais les mettre 
immédiatement hors pression et les remplacer.
Utiliser un équipement de protection individuel (vêtements de protection, gants, protection 
oculaire et respiratoire).

Décharge de pression du système complet

1. Appuyer sur le bouton-poussoir ARRÊT.

2. Dans toutes les pompes ou les récipients sous pression, évacuer la pression du produit et de l'air. 
Utiliser le retour / la circulation selon les instructions dans les modes d'emploi correspondants.

3. Pour les pistolets électrostatiques : mettre l'électrostatique hors service.

4. Menu (voir chapitre 7.8)

Effectuer ensuite les opérations suivantes dans chacun des composants (A, B, rinçage, ...) pour 
chacune des soupapes de produit (A1, A2, ...) :

− Sélectionner la soupape et l'ouvrir avec le grand bouton de la soupape.
− Orienter le pistolet manuel dans un sceau métallique mis à la terre. Relâcher graduellement 

la gâchette du pistolet afin d'évacuer la pression. Éviter les rejets.
− Fermer et bloquer le pistolet.

5. Appuyer sur le bouton [ARRÊT].
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9 NETTOYAGE ET MAINTENANCE

9.1 NETTOYAGE

9.1.1 PERSONNEL DE NETTOYAGE

Les travaux de nettoyage doivent être réalisés régulièrement et avec soin par du personnel qualifié 
et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de nettoyage, les dangers suivants peuvent survenir :

− Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
− Utilisation d'outils de nettoyage et de moyens auxiliaires non adaptés

9.1.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :

− Évacuer la pression des pistolets de pulvérisation, des tuyaux haute pression et de tous les 
appareils.

− Verrouiller les pistolets de pulvérisation contre l'actionnement.
− Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
− Mettre l'appareil de commande hors tension.

En cas de dépôts sur les surfaces, l'appareil peut dans certaines circonstances se charger 
électrostatiquement. En cas de décharge, il peut y avoir formation de flammes ou étincelles.

Enlever les dépôts des surfaces afin de préserver la conductibilité.
Nettoyer l‘appareil uniquement avec un chiffon humide.

9.1.3 NETTOYAGE DES FILTRES

Filtre à produit : contrôler la garniture et le boîtier du filtre et les nettoyer. En ouvrant le filtre, 
s'assurer qu'aucun produit ne goutte sur la partie électronique du débitmètre.
Le nettoyage des filtres des pompes à piston et des pistolets doit être effectué selon les 
indications correspondantes des modes d'emploi.

9.1.3.1 ÉCOULEMENT DU CONDENSAT DU RÉGULATEUR DE PRESSION DU FILTRE

Purger fréquemment l'eau de condensation éventuellement accumulée dans le filtre pneumatique.
− Le niveau d'eau dans la coupe du filtre ne doit pas atteindre le niveau maximal affiché sur 

la coupe.

AVERTISSEMENT
Fragilisation du régulateur de pression du filtre !
Le récipient du régulateur de pression du filtre se fragilise au contact avec des solvants et peut 
éclater. Danger de blessure par projection de pièces.

Ne pas nettoyer le récipient au régulateur de pression du filtre avec des solvants.
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9.1.4 NETTOYAGE DE L'INSTALLATION

L'installation doit être nettoyée à des fin de maintenance. Veiller à ce que les restes de produits ne 
sèchent pas et se fixent.

Une installation nettoyée permet une localisation aisée de pertes éventuelles et une intervention 
immédiate.

Procédure :
1. Décharge de pression voir chapitre 8.8.
2. Assurer l'entretien des pistolets et des pompes selon leurs modes d'emploi.
3. Nettoyer et contrôler le système d'aspiration et le filtre d'aspiration.
4. Filtre à produit : contrôler la garniture et le boîtier du filtre et les nettoyer.
5. Remonter le système complet.
6. Nettoyer l'extérieur du système.

9.1.5 MISE HORS SERVICE

1. Nettoyer l'installation selon les indications du chapitre 9.1.4.
2. Remplissage de l'ensemble du système avec du produit de rinçage.  Selon le chapitre 6.6.5, 

mais avec du produit de rinçage.

AVERTISSEMENT
Mélanges de gaz explosifs en cas de pompe incomplètement remplie !
Danger de mort par projection de pièces.

S'assurer que l'appareil est toujours entièrement rempli de produit de rinçage ou de travail.
Ne pas vider l'appareil par pulvérisation après le nettoyage.

9.1.6 ENTREPOSAGE À LONG TERME

Si vous voulez stocker l'installation pendant une longue durée, il est nécessaire de la nettoyer à fond 
et de la protéger contre la corrosion. Remplacer l'eau voire le solvant dans les pompes de transport 
de produit par un produit de conservation approprié lors de la dernière opération de rinçage. 
Remplir le récipient d'agent de séparation avec de l'agent de séparation. Entreposer la pompe en 
position verticale.

Procédure :
1. Nettoyer l'installation selon les indications du chapitre 9.1.4.
2. Remplissage de l'ensemble du système avec du produit de rinçage.  Selon le chapitre 6.6.5, 

mais avec du produit de rinçage.
3. Remplir l'ensemble du système avec un agent de conservation conformément au chapitre 6.6.5 

et aux indications du fournisseur de laque.
4. Si la conduite de décharge est enlevée, la sortie de produit doit être fermée par un bouchon.
5. Si le système d'aspiration est enlevé, l'entrée de produit doit être fermée par un bouchon.
6. Stockage selon les indications du chapitre 6.2.
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9.2 MAINTENANCE

9.2.1 PERSONNEL DE MAINTENANCE

Les travaux de maintenance doivent être réalisés régulièrement et avec soin par du personnel qualifié 
et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de maintenance, les dangers suivants peuvent survenir :

− Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
− Utilisation d'outils et de ressources non adaptés

Une personne compétente doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil soit vérifié 
après les travaux de maintenance.

9.2.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant la maintenance
− Rincer et nettoyer l'appareil.  Chapitres 8.6 et 9.1.4.

DANGER
Maintenance / réparation inappropriées !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.
Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées au chapitre «  Pièces de 
rechange » et affectées à l'appareil.
Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
− Évacuer la pression des pistolets de pulvérisation, des tuyaux haute pression et de tous les 
appareils.
− Verrouiller les pistolets de pulvérisation contre l'actionnement.
− Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
− Mettre l'appareil de commande hors tension.
Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

DANGER
Mise en état / réparation inappropriées !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

La remise en état de l'appareil ainsi que sa réparation ou le remplacement de celui-ci ou de ses 
composants doivent être effectués en dehors de la zone de danger ; il est bien entendu que ces 
travaux ne seront assurés que par du personnel qualifié.

Après la maintenance
− Mettre l'appareil en service et en contrôler l'étanchéité.  Chapitre 6.6.

Conformément à la norme DGUV 100-500 chapitres 2.29 et 2.36 :
− La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée en cas de 

besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex., un technicien de 
service WAGNER).

− Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la mise en service 
suivante.
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9.2.3 DÉBITMÈTRE À ROUE DENTÉE

Le nettoyage du débitmètre à roue dentée (A/B/C/D) a lieu lors du processus de rinçage.

Si le nettoyage de pièces individuelles est nécessaire, le débitmètre doit être démonté. 
Veiller dans ce cas à ce que les pièces soient remontées à leur endroit d'origine.

1. Enlever le capteur électronique (1) du débitmètre.

1
2

3
5

7

10

11

12

B_04655

5

− Il est prévu de pouvoir dévisser le capteur 
électrique en dévissant les deux vis de l'ouverture 
(10) sans devoir ouvrir le couvercle (11).

2. Dévisser les vis (2) – laisser provisoirement en place 
deux vis opposées vissées de deux tours.

3. Enlever parallèlement avec précaution le couvercle (3) 
du débitmètre.

− Si nécessaire, taper légèrement avec un marteau 
en matière plastique sur le couvercle afin de le 
détacher.

− La séparation du couvercle doit se faire en parallèle 
afin que les paliers intérieurs ne soient pas sollicités 
et que l'arbre (5) ne casse pas.

− Pour cette raison, ne pas utiliser de tournevis comme 
levier.

4. Enlever les vis qui sont restées provisoirement vissées.
5. Enlever le couvercle, les roues dentées (7) et les arbres (5).

− Le plus souvent, c'est une particule de saleté dans le débitmètre qui est la cause du défaut.
− Si des éléments ne se laissent pas démonter facilement, placer le débitmètre dans un 

solvant approprié et procéder ensuite au démontage.
− Ne pas démonter les éléments avec force !
− Il est important que les roues dentées tournent sur l'arbre ; si ce n'est pas le cas, l'élément 

de mesure ne convient pas à la laque.
 Veuillez vous adresser au service après-vente Wagner.

Montage
Après le nettoyage du débitmètre à roue dentée et après que les arbres et les roues dentées ont 
été montés dans le boîtier, vérifier si ceux-ci peuvent tourner facilement sans entraves. Ceci doit 
également être le cas lorsqu'on exerce une légère pression latérale avec le doigt sur les arbres.

1. Remonter le couvercle en position parallèle et l'amener en position correcte à l'aide des deux 
goupilles d'ajustage (12).

Les goupilles ne peuvent jamais être enlevées du boîtier du débitmètre.
2. Serrer les vis à 15 Nm ; 11,06 lbft.
3. Vérifier d'une brève impulsion d'air comprimé de maximal 0,1 MPa ; 1 bar ; 14,5 psi, si les roues 

dentées tournent.
4. Remonter le capteur électronique. Ne pas intervertir les débitmètres A/B/C.
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9.2.4 NETTOYAGE ET REMPLACEMENT DU FILTRE À PRODUIT

1. Rincer la pompe et le filtre en ligne conformément au mode d'emploi 
de la pompe. Rincer via le pistolet pour permettre au produit de 
rinçage de couler à travers le filtre en ligne. Maximiser le débit (enlever 
la buse, si nécessaire ouvrir la soupape de dosage).

B_05273

3

2

4

5

1

10 *

3 *

Sens d'écoulement

* N° de comm., voir catalogue de 
pièces de rechange.

53 MPa ; 530 bar ; 7 687 psi

2. Vider la pompe de manière contrôlée conformément au mode d'emploi 
de celle-ci.

3. Poser le récipient collecteur mis à la terre sous le filtre en ligne.
4. Démonter le filtre avec poignée tournante (4).
5. Enlever le garniture de filtre (3).
6. Si le filtre en ligne présente une fuite : remplacer le joint d'étanchéité 

(1).
7. Insérer le nouveau garniture de filtre (3). Observer la position de 

montage : extrémité fermée dans le sens d'écoulement.
8. Si nécessaire, appliquer de la pâte antigrippage (10) sur le filetage.
9. Assembler la poignée tournante (4), le boîtier d'admission (2) et le 

boîtier de sortie (5) et serrer avec la poignée tournante.
10. Remplir la pompe conformément au mode d'emploi de celle-ci.

9.2.5 SOUPAPES DE PRODUIT

Exemple de soupape de 2,6 mm

B_04679

Joints de produit

Joint de tige
(Joint torique pneumatique)

Vis d'étanchéité

Alésage de fuite

Contrôler à intervalles réguliers (une fois par semaine) le 
comportement à la fuite des soupapes de produit (fuite d'air ou 
de produit par l'alésage de fuite).

En cas de fuite d'air, remplacer le joint de tige.
En cas de sortie de produit :

− Soupape de 2,6 mm : serrer la vis d'étanchéité ou remplacer les joints.
− Soupapes de 4 mm : remplacer les joints.

Contrôler à intervalles réguliers le comportement de fuite des sièges de soupape en effectuant 
un test de maintien de pression suivant chapitre 6.6.4.
Pour le démontage et le montage, voir le mode d'emploi de la soupape (n° de ref. dans le 
chapitre 1.3.1).
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9.2.6 TUYAUX DE PRODUIT, TUBES ET RACCORDS

La durée d'utilisation des tuyauteries entre le générateur de pression du produit et l'appareil 
d'application est limitée par les influences extérieures, même avec un traitement conforme.

Vérifier tous les jours les tuyaux, tubes et raccords et les remplacer si nécessaire.
De plus, l'exploitant doit vérifier les tuyaux à intervalles réguliers et fixes pour détecter de 
l'usure et des dommages éventuels. Il faut tenir un carnet pour en apporter la preuve.
Les tuyauteries non endommagées doivent être remplacées dès qu'une des deux périodes est 
dépassée :
− 6 ans à partir de la date de compression (voir inscription sur l'armature).
− 10 ans à partir de la date imprimée sur le tuyau.

Inscription gravée sur l'armature
Signification

(si présente)
xxx bar Pression
yymm Date de compression (année/mois)
XX Code interne

Marquage sur le tuyau Signification
WAGNER Nom / fabricant
yymm Date de fabrication (année/mois)
xxx bar (xx MPa)
p. ex. 270 bar (27MPa)

Pression

XX Code interne
DN xx (p. ex. DN 10) Largeur nominale
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10 RECHERCHE DES DÉFAUTS

Si un dérangement survient, celui-ci est affiché de la manière suivante :

L'installation s'arrête.
L'avertisseur sonore d'alarme retentit.
Armoire de commande : le bouton-poussoir ARRÊT s'allume.
Le défaut est affiché sur l'écran.
Commande à distance (en option) : la DEL rouge ARRÊT s'allume.

Acquitter le dérangement
Avec le bouton-poussoir ARRÊT.
Ou bien avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Liste des messages d'alarme et d'avertissement : voir chapitre 10

Élimination des erreurs
Voir le tableau suivant et les chapitres 10.1.1 et 10.2.1.
Pour la recherche d'erreur, il est important de savoir quelles étapes de travail ont été effectuées en 
dernier.

La recherche de défaut dans l'armoire de commande doit être effectuée par une personne 
compétente (p. ex. électricien d'entreprise) !

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique à l'intérieur de l'appareil de commande !
Danger de mort par électrocution.

Les faire entretenir ou installer uniquement par des électriciens qualifiés ou sous leur surveillance.
Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité, l'incendie et aux règles de 
l'électrotechnique.
Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives.

Dérangement Remède
L'installation ne démarre 
pas.

− Contrôler le raccordement à la conduite d'air comprimé.
− Contrôler la pression sur le manomètre de l'installation d'alimentation en air des soupapes.
− Contrôler l'alimentation en tension (panneau de commande allumé ?).
− Contrôler les soupapes sélectionnées.
− Vérifier les fusibles.

L'installation est en service 
(une pompe tourne), 
mais aucun produit n'est 
refoulé.

− Vérifier les conduites d'alimentation des composants et les filtres (obstruction) et les tubes 
d'aspiration (étanchéité).

− Contrôler le niveau de remplissage des composants dans les récipients d'alimentation.
− Vérifier la viscosité des composants ou la perte de pression.

L'installation ne fournit pas 
de produit, les pompes 
sont à l'arrêt.

− Contrôler le tube de mélange et les tuyaux d'alimentation.
− Contrôler le pistolet et le filtre de pistolet.
− Nettoyer les conduites à l'aide d'un rinçage ou manuellement.
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Dérangement Remède
Le produit 2K ne réagit pas 
correctement.

− Contrôler la valeur du rapport de mélange.
− Contrôler les conduites d'aspiration (étanchéité).
− Contrôler le débitmètre à l'aide d'un processus de calibrage.
− Vérifier les différences de pression.  voir chapitre 8.5.2
− Contrôler le fonctionnement de l'AIS (voir la documentation du logiciel, chapitre « Diagnostic »).
− Sans AIS  : optimiser le comportement de commutation de la soupape de dosage du 

durcisseur pendant la pulvérisation (0,5 à 3 secondes) via la différence de pression entre B 
et A ou via le réglage de la course de la soupape.

− Contrôler les spécifications de la laque.
Le débit est trop faible. − Contrôler le tube de mélange et les tuyaux d'alimentation.

− Contrôler le pistolet et le filtre de pistolet.
− Nettoyer les conduites à l'aide d'un rinçage ou manuellement.
− Augmenter les pressions des pompes d'alimentation.

Soupapes de produit : − voir le mode d'emploi de la soupape de produit.
− Sortie de produit ou 

d'air par l'orifice de fuite
− Pas de transport du 

matériau
− Encrassement
Interruption du courant 
pendant une période 
prolongée.

− Ouvrir manuellement avec de l'air comprimé externe les soupapes de rinçage et de 
distribution (en option).

Un fusible est défectueux.
La DEL s'allume.

− Vérifier selon le schéma de l'armoire de commande si un câble est endommagé.
− Remplacer les fusibles.

L'installation fournit du 
produit, mais le schéma 
de pulvérisation est 
insuffisant.

− S'assurer que les pressions d'alimentation sont constantes. 
− Adapter le rapport de pression A/B/C/D.  voir chapitre 8.5.2
− Augmenter les pressions des pompes d'alimentation.
− AirCoat : régler correctement l'air de pulvérisation.
− Contrôler les filtres à produit pour les pompes, l'installation 2K et les pistolets.
− Remplacer la buse du pistolet par une buse mieux appropriée (Airless et AirCoat).
− Contrôler la viscosité du produit et diluer selon les instructions du fabricant de la laque. 

Corriger le cas échéant le rapport de mélange.
− AirCoat  : assurer que seul de l'air de pulvérisation propre et sec parvient au pistolet de 

pulvérisation.
Le débit est trop grand. − Remplacer la buse du pistolet (Airless et AirCoat).

− Vérifier les conduites pour fuites éventuelles.
− Régler correctement l'ouverture de l'aiguille du pistolet (uniquement pistolets à air).
− Diminuer les pressions des pompes d'alimentation.
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10.1 MESSAGES D'ALARME

En cas de message d'alarme, l'installation s'arrête. L'avertisseur sonore d'alarme retentit.
Le bouton-poussoir ARRÊT s'allume (armoire de commande et commande à distance).
Le défaut est affiché sur l'écran.

N° d'alarme Message d'alarme à l'écran Signification
A100 Alarme B+ tol.

Rapport de mélange hors de la tolérance. B+/C+/D+ : trop B/C/D.A101 Alarme C+ tol.
A102 Alarme D+ tol.
A103 Alarme B- tol.

Rapport de mélange hors de la tolérance. B–/C–/D–: trop peu B/C/D.A104 Alarme C- tol.
A105 Alarme D- tol.
A106 Débit A+

Débit maximal du composant A/B/C/D dépassé par le haut.
A107 Débit B+
A108 Débit C+
A109 Débit D+
A110 Débit A–

Débit minimal du composant A/B/C/D dépassé par le bas.
A111 Débit B–
A112 Débit C–
A113 Débit D–
A114 Bulle d'air A

Bulles d'air dans la conduite (uniquement en cas de basse pression).
A115 Bulle d'air B
A116 Bulle d'air C
A117 Bulle d'air D
A118 Débitmètre A Le débitmètre A est bloqué.
A119 Surveillance pist. Aucun signal du pistolet bien que du produit s'écoule.
A120 Signal libér. absent Libération externe manque.
A121 Défaut de débit – Le débit est inférieur à la limite indiquée dans la recette de travail.
A122 Défaut de débit + Le débit est supérieur à la limite indiquée dans la recette de travail.
A123 Rincer d'abord L'installation doit être rincée.
A124 Amorçage fin imprévue Le processus d'amorçage est interrompu pendant trop longtemps.
A125 Rinçage fin imprévue Le processus de rinçage est interrompu pendant trop longtemps.

A126 Surveill. de pist. désactivée
La fonction choisie présuppose une surveillance de pistolets. Celle-ci 
est toutefois désactivée.

A127 Facteur K est 0 ! Un facteur K pour la recette de travail actuelle est égal à zéro. Calibrer.

Acquitter alarme : Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Élimination des erreurs : voir chapitre 10.1.1
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N° d'alarme Message d'alarme à l'écran Signification
A128 Coriolis A

Erreur Coriolis, voir mode d'emploi du capteur de mesure Coriolis.
A129 Coriolis B
A130 Coriolis C
A131 Coriolis D
A132 Temps pot pist.1

Temps de séjour en pot + Temps d'alarme postérieur du pistolet 1/2/3/4 
s'est écoulé.

A133 Temps pot pist.2
A134 Temps pot pist.3
A135 Temps pot pist.4
A136 Temps pot tuyau pist.1

Temps de séjour en pot + Temps d'alarme postérieur du tuyau du pistolet 
1/2/3/4 s'est écoulé.

A137 Temps pot tuyau pist.2
A138 Temps pot tuyau pist.3
A139 Temps pot tuyau pist.4

A140 Temps pot à distri.pist.
Temps de séjour en pot + Temps d'alarme postérieur du mélangeur 
jusqu'au distributeur de pistolets s'est écoulé.

A141 Temps pot tuyau purge 1
Temps de séjour en pot + Temps d'alarme postérieur du tuyau de purge 
1/2/3/4 s'est écoulé.

A142 Temps pot tuyau purge 2
A143 Temps pot tuyau purge 3
A144 Temps pot tuyau purge 4
A145 Récipient A est vide

Le récipient pour composant A/B/C/D est vide.
A146 Récipient B est vide
A147 Récipient C est vide
A148 Récipient D est vide
A149 Récipient prod. de rinç. vide Le récipient pour produit de rinçage est vide.
A150 Débit trop faible

Dans la régulation du débit, le débit de consigne n'est pas atteint.
A151 Débit trop élevé

Acquitter alarme : Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Élimination des erreurs : voir chapitre 10.1.1
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Messages d'alarme Mesure de course

N° d'alarme Message d'alarme à l'écran Signification / élimination des erreurs
A200 Erreur inconnue Numéro d'erreur inconnu.

A201–A204 Signal capteur A/B/C/D perdu
Rupture de câble au niveau du capteur de course ou perte du signal du 
capteur (le capteur est en position de repos inférieure).

A205–A208 Capt. A/B/C/D pt inversion inf. Point d'inversion inférieur du capteur de course non reconnu.
A209–A212 Capt. A/B/C/D pt inversion sup. Point d'inversion supérieur du capteur de course non reconnu.

A213–A216 Capt. A/B/C/D marche sec bas
La pompe descend brusquement jusqu'en bas pendant sa course vers le 
bas, la pompe cavite.

A217–A220 Capt. A/B/C/D marche sec haut
La pompe descend brusquement jusqu'en bas pendant sa course vers le 
haut, la pompe cavite.

A221–A224 Capteur A/B/C/D initialisation Erreur d'initialisation du capteur de course.
A225–A228 Capteur A/B/C/D erreur inconnue Numéro d'erreur inconnu.
A229–A232 Type capteur A/B/C/D erroné Le capteur de course ne correspond pas aux paramètres.
A237–A240 ADC1/2/3/4 ne répond pas Erreur de communication

A241 Mode de fonctmt inconnu

Erreur de communication

A242 Capt. A sélect. inconnue
A243 Capt. B sélect. inconnue
A244 Capt. C sélect. inconnue
A245 Capt. D sélect. inconnue
A246 Émis. : n° capt. inconnu
A247 Émis. : paramtr inconnu
A248 Valeur de donnée erronée
A249 Lect. : n° capt. inconnu
A250 Lect. : paramtr inconnu
A254 MPX émet en fonctionnemt

Erreur de communicationA255 MPX message inconnu
A256 MPX erreur de transmission
A257 Conflit de données Données de paramétrage différentes sur le MPX / ADC et l'écran tactile.
A258 MPX n'émet pas de données

Erreur de communication
A259 MPX ne répond pas

A260 Émis. vers MPX interromp.
L'émission des données de paramétrage vers le MPX et ADC n'a pas été 
terminée.

A261 Données du mauvais capt. Erreur de communication

Acquitter alarme : Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Élimination des erreurs : voir chapitre 10.1.1
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Messages d'alarme modules CAN I/O

N° d'alarme Message d'alarme à l'écran Signification
A500 Erreur d'initialisation Erreur interne au démarrage de l'écran tactile.
A501 Erreur de maître CAN Impossible de démarrer le maître CAN sur le panneau tactile.

A502 Maître CAN alone
Le maître CAN sur le panneau tactile ne trouve pas d'esclaves 
sur le bus CAN.

A503 Erreur d'émission SDO
Erreur d'émission et de réception de télégrammes SDO.

A504 Erreur de réception SDO
A505 Enregistrement interrompu Erreur lors de l'enregistrement sur le PC.
A600 Module D2 aucune communication

Aucune communication vers le module correspondant.
A601 Module D3 aucune communication
A602 Module D4 aucune communication
A603 Module D5 aucune communication
A604 Gateway D6 aucune communication
A606 Module D2 CAN emergency

Le module correspondant émet un télégramme d'urgence.
A607 Module D3 CAN emergency
A608 Module D4 CAN emergency
A609 Module D5 CAN emergency
A610 Gateway D6 CAN emergency
A612 Module D2 erreur CAN

L'esclave correspondant signale des problèmes de 
communication.

A613 Module D3 erreur CAN
A614 Module D4 erreur CAN
A615 Module D5 erreur CAN

Acquitter alarme : Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Élimination des erreurs : voir chapitre 10.1.1
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N° d'alarme Message d'alarme à l'écran Signification
A616 Module D2 erreur matériel EEPROM

Erreur matériel dans module I/O.

A617 Module D3 erreur matériel EEPROM
A618 Module D4 erreur matériel EEPROM
A619 Module D5 erreur matériel EEPROM
A620 Module D2 erreur matériel ADC
A621 Module D3 erreur matériel ADC
A622 Module D4 erreur matériel ADC
A623 Module D5 erreur matériel ADC
A624 Module D2 erreur matériel TIMER
A625 Module D3 erreur matériel TIMER
A626 Module D4 erreur matériel TIMER
A627 Module D5 erreur matériel TIMER
A628 Module D2 err.matériel inconnue
A629 Module D3 err.matériel inconnue
A630 Module D4 err.matériel inconnue
A631 Module D5 err.matériel inconnue
A632 Module D2 err.matériel compteur
A633 Module D3 err.matériel compteur
A634 Module D4 err.matériel compteur
A635 Module D5 err.matériel compteur
A640 Module D2 DO groupe 1

Erreur d'alimentation en tension.

A641 Module D2 DO groupe 2
A642 Module D2 DO groupe 3
A643 Module D2 DO groupe 4
A644 Module D3 DO groupe 1
A645 Module D3 DO groupe 2
A646 Module D3 DO groupe 3
A647 Module D3 DO groupe 4
A648 Module D4 DO groupe 1
A649 Module D4 DO groupe 2
A650 Module D4 DO groupe 3
A651 Module D4 DO groupe 4
A652 Module D5 DO groupe 1
A653 Module D5 DO groupe 2
A654 Module D5 DO groupe 3
A655 Module D5 DO groupe 4

Acquitter alarme : Avec le bouton-poussoir ARRÊT ou avec le bouton [Reset] sur l'écran.

Élimination des erreurs : voir chapitre 10.1.1
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10.1.1 ÉLIMINATION DES ERREURS

A100/A101/A102 Alarme B+/C+/D+ tol.

Le rapport de mélange n'a pas été atteint dans une quantité déterminée de contrôle (contrôle QB/
QC/QD) : trop de B, C ou D.

− Abaisser la pression de B/C/D :  voir chapitre 8.5.2
− Sans AIS :

− La course de soupape B/C/D est réglée trop longue. Fermer légèrement la vis de réglage.
− Contrôler la longueur du cycle de la soupape de dosage du durcisseur (menu  Diagnostic). 

La valeur optimale est comprise entre 0,5 et 3 secondes. Si la longueur de cycle est trop 
élevée, la différence de pression est encore trop élevée ou bien la course de la soupape est 
trop longue.

− Avec AIS :
− Si la course de la soupape B/C/D est très éloignée de sa position idéale, le réglage peut 

durer longtemps, dans certains cas.  Page principale : [AIS], puis réduire légèrement la 
position AIS.

− Contrôler si la soupape se ferme. La nettoyer.
− Le débitmètre A est bloqué par de la saleté. La DEL du débitmètre doit s'allumer en cas 

d'écoulement de produit, sinon il est bouché (nettoyer, voir chapitre 9.2.3).
− Vérifier si les buses, le mélangeur ou le filtre sont bouchés.
− Contrôler le niveau de remplissage du récipient à peinture, l'état des pompes d'alimentation, 

etc.
− La quantité de contrôle (contrôle QB/QC/QD) est peut-être réglée sur un niveau trop faible (150 cm³ 

en valeur standard). Si la quantité est augmentée, l'algorithme de régulation devient plus stable 
parce qu'il dispose de plus de temps pour atteindre le rapport de mélange.

A103/A104/A105 Alarme B-/C-/D- tol.

Le rapport de mélange n'a pas été atteint dans une quantité déterminée de contrôle (contrôle QB/
QC/QD) : trop de peu de B, C ou D.

− Augmenter la pression de B/C/D :  voir chapitre 8.5.2
− Sans AIS :

− La course de soupape B/C/D est réglée trop courte. Ouvrir légèrement la vis de réglage.
− Contrôler la longueur du cycle de la soupape de dosage du durcisseur (menu  Diagnostic). 

La valeur optimale est comprise entre 0,5 et 3 secondes. Si la soupape est toujours ouverte 
(le voyant du contrôle de cycle est pratiquement allumé en permanence), la différence de 
pression est encore trop faible ou bien la course de la soupape est trop courte.

− Avec AIS :
− Si la course de la soupape B/C/D est très éloignée de sa position idéale, le réglage peut 

durer longtemps, dans certains cas.  Page principale : [AIS], puis augmenter légèrement 
la position AIS.

− Vérifier que la soupape s'ouvre. La nettoyer.
− Le débitmètre B resp. C ou D est bloqué par de la saleté. La DEL du débitmètre doit s'allumer en 

cas d'écoulement de produit, sinon il est bouché (nettoyer, voir chapitre 9.2.3).
− Vérifier si les buses, le mélangeur ou le filtre sont bouchés.
− Contrôler le niveau de remplissage du récipient à peinture, l'état des pompes d'alimentation, 

etc.
− La quantité de contrôle (contrôle QB/QC/QD) est peut-être réglée sur un niveau trop faible (150 cm³ 

en valeur standard). Si la quantité est augmentée, l'algorithme de régulation devient plus stable 
parce qu'il dispose de plus de temps pour atteindre le rapport de mélange.
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A106/A107/A108/A109 Débit A+/B+/C+/D+

Le débit est plus important que la limite supérieure « Débit maximal » (voir chapitre 7.13.2, niveau 3, 
page 4).

− Le débit doit être réduit.
− Placer une buse.
− Éventuellement buse usée, tuyau non étanche ou autres fuites.

A110/A111/A112/A113 Débit A–/B–/C–/D–

Le signal de la surveillance de pistolets persiste sans que du matériau s'écoule (pistolet fermé).

− Contrôler l'absence de fuite d'air de pulvérisation
− Vérifier si la surveillance de pistolets commute correctement.
− La temporisation de commutation du pistolet « Temporis. pistolet » est peut-être réglée trop 

courte (voir chapitre 7.13.1).
− L'alarme peut se déclencher si l'air de pulvérisation du pistolet continue de circuler lors de 

courtes pauses de pulvérisation.  Lâcher complètement la gâchette du pistolet ou augmenter 
la temporisation du pistolet.

− Le débit des composants A/B/C/D est en dessous de la limite inférieure «  Débit minimal  » 
(voir chapitre 7.13.2, niveau 3, page 4).

− Nettoyer les débitmètres.
− Autres causes possibles identiques à celles de l'alarme A100…A105.

A114/A115/A116/A117 Bulle d'air A/B/C/D

Bulles d'air dans la conduite (uniquement en cas de basse pression). Remplir le récipient à produit.

A118 Débitmètre A

Le débitmètre A est bloqué par de la saleté. La DEL du débitmètre doit s'allumer en cas d'écoulement 
de produit, sinon il est bouché (nettoyer, voir chapitre 9.2.3).

A119 Surveillance pist.

Du produit circule à travers le débitmètre A et durant 50 secondes il n'y a aucun signal d'ouverture 
du pistolet.

− Cela signifie que la surveillance de pistolets est défectueuse ou qu'il n'y a pas de contact avec 
celle-ci.

− Réparer ou remplacer la surveillance de pistolets.

A120 Signal libér. absent

Libération externe manquante (ventilation de cabine, etc.).

A121 Défaut de débit –

Le débit est inférieur à la limite indiquée dans la recette de travail (voir chapitre 7.11).

− Contrôler le tube de mélange et les tuyaux d'alimentation.
− Contrôler le pistolet et le filtre de pistolet.
− Nettoyer les conduites à l'aide d'un rinçage ou manuellement.
− Augmenter les pressions des pompes d'alimentation.
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A122 Défaut de débit +

Le débit est supérieur à la limite indiquée dans la recette de travail (voir chapitre 7.11).

− Remplacer la buse du pistolet (Airless et AirCoat).
− Vérifier les conduites pour fuites éventuelles.
− Régler correctement l'ouverture de l'aiguille du pistolet (uniquement pistolets à air).
− Diminuer les pressions des pompes d'alimentation.

A123 Rincer d'abord

L'installation doit être rincée.
Le réglage « Alarme de mélange  rinçage » ou bien « Alarme de temps pot  rinçage » est activé et 
une alarme de mélange ou de temps de séjour en pot s'est déclenchée.

A124 Amorçage fin imprévue

L'amorçage a été interrompu pendant trop longtemps (plus longtemps que le réglage « Temporis. 
d'alarme Amorç. fin imprévue »).

− Éventuellement, le processus d'amorçage attend l'ouverture du pistolet :
− Avec dispositif de rinçage de pistolets : contrôler que le pistolet est bien en place.
− Sans dispositif de rinçage de pistolets : diriger le pistolet dans un récipient à déchets et 

l'ouvrir.
− Contrôle de la soupape de purge : obstruction, fonction.

A125 Rinçage fin imprévue

Le processus de rinçage a été interrompu pendant trop longtemps (plus longtemps que le réglage 
« Temporis. d'alarme Rinçage fin imprévue »).

− Éventuellement, le processus de rinçage attend l'ouverture du pistolet :
− Avec dispositif de rinçage de pistolets : contrôler que le pistolet est bien en place.
− Sans dispositif de rinçage de pistolets : diriger le pistolet dans un récipient à déchets et 

l'ouvrir.
− Contrôle de la soupape de purge : obstruction, fonction.

A126 Surveill. de pist. désactivée

La fonction choisie présuppose une surveillance de pistolets. Celle-ci est toutefois désactivée. 
Mettre la surveillance de pistolets en service ou mettre la fonction correspondante hors service.

Fonctions pour lesquelles la surveillance de pistolets est supposée :

− Surveillance de débit (réglages de niveau de mot de passe 3).
− Pistolet fermé  Soupapes fermées (réglages de niveau de mot de passe 3).
− Soupape de purge comme retour (réglages de niveau de mot de passe 3).

A127 Facteur K est 0 !

Le nouveau facteur K « Kn » est 0 et ne peut donc être enregistré.

A128/A129/A130/A131 Coriolis A/B/C/D

Erreur Coriolis, voir mode d'emploi du capteur de mesure Coriolis.

A132/A133/A134/A135 Temps pot pist. 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot + le temps d'alarme postérieure s'est écoulé. Poursuivre immédiatement 
le travail ou rincer.
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A136/A137/A138/A139 Temps pot tuyau pist. 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot + le temps d'alarme postérieure s'est écoulé. Poursuivre immédiatement 
le travail ou rincer.

A140 Temps pot à distri. pist.

Le temps de séjour en pot + le temps d'alarme postérieure s'est écoulé. Poursuivre immédiatement 
le travail ou rincer.

A141/A142/A143/A144 Temps pot tuyau purge 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot + le temps d'alarme postérieure s'est écoulé. Fermer le pistolet jusqu'à ce 
que le tuyau de purge soit rempli de produit récemment mélangé. Ou rincer l'installation.

A145/A146/A147/A148 Récipient A/B/C/D est vide
A149 Récipient prod. de rinç. vide

Quantité de produit en dessous de la limite d'alarme. Remplir le récipient.

A150 Débit trop faible

Bien que le régulateur de pression soit complètement ouvert, le débit de consigne n'est pas atteint.

− Contrôler la pression d'air.
− Contrôler la pression de produit.
− Contrôler le régulateur de pression de produit.
− Contrôler la commande du régulateur de pression de produit (convertisseur électropneumatique).

A151 Débit trop élevé

Bien que le régulateur de pression de produit soit complètement fermé, le débit actuel dépasse le 
débit de consigne.

− Contrôler le régulateur de pression de produit.
− Contrôler la commande du régulateur de pression de produit (convertisseur électropneumatique).

Élimination des erreurs Mesure de course

A200 Erreur inconnue

Vérifier compatibilités (versions de logiciel écran tactile / MPX / ADC).

A201/A202/A203/A204 Signal capteur A/B/C/D perdu

Rupture de câble au niveau du capteur de course

− Vérifier le raccordement à fiches du capteur.
− Perte du signal du capteur (le capteur est en position de repos inférieure)
− Problème d'aspiration : la pompe cavite, améliorer l'alimentation en produit.
− Mettre la pompe A sur Circulation et aller au-delà du point d'inversion inférieur.
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A205/A206/A207/A208 Capteur A/B/C/D point d'inversion inférieur
A209/A210/A211/A212 Capteur A/B/C/D point d'inversion supérieur

Point d'inversion du capteur de course non reconnu.

− Vérifier la pompe.
− Vérifier les paramètres du capteur de course dans l'écran tactile et procéder à une nouvelle émission.
− Contrôler le capteur de course.
− Le cas échéant, remplacer le capteur de course.

A213/A214/A215/A216 Capt. A/B/C/D marche sec bas

La pompe descend brusquement jusqu'en bas pendant sa course vers le bas, la pompe cavite.

− Vérifier l'alimentation en produit.
− Contrôle de densité et de la soupape du piston.

A217/A218/A219/A220 Capt. A/B/C/D marche sec haut

La pompe descend brusquement jusqu'en bas pendant sa course vers le haut, la pompe cavite.

− Vérifier l'alimentation en produit.
− Contrôle de densité et de la soupape du piston.

A221/A222/A223/A224 Capteur A/B/C/D initialisation

Erreur d'initialisation du capteur de course.

− Arrêter puis remettre en marche l'installation.

A225/A226/A227/A228 Capteur A/B/C/D erreur inconnue

Numéro d'erreur inconnu.

− Vérifier compatibilités (versions de logiciel écran tactile / MPX / ADC).

A229/A230/A231/A232 Type capteur A/B/C/D erroné

Le capteur de course ne correspond pas aux paramètres.

− Contrôler le capteur de course.
− Vérifier les paramètres du capteur de course dans l'écran tactile et procéder à une nouvelle 

émission.

A237/A238/A239/A240 ADC 1/2/3/4 ne répond pas
A241 Mode de fonctmt inconnu
A242/A243/A244/A245 Capt. A/B/C/D sélect. inconnue
A246 Émis. : n° capt. inconnu
A247 Émis. : paramtr inconnu
A248 Valeur de donnée erronée
A249 Lect. : n° capt. inconnu
A250 Lect. : paramtr inconnu
A254 MPX émet en fonctionnemt
A255 MPX message inconnu
A256 MPX erreur de transmission

Erreur de communication entre écran tactile, multiplexeur (MPX) et convertisseur analogique / 
numérique (ADC).

− Vérifier connecteur et câble.
− Vérifier compatibilités (versions de logiciel écran tactile / MPX / ADC).
− Si l'erreur survient de façon répétée, contacter le service après-vente WAGNER.
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A257 Conflit de données

Données de paramétrage différentes sur le MPX / ADC et l'écran tactile.

− Vérifier les paramètres du capteur de course dans l'écran tactile et procéder à une nouvelle 
émission.

A258 MPX n'émet pas de données
A259 MPX ne répond pas

Erreur de communication entre écran tactile, multiplexeur (MPX) et convertisseur analogique / 
numérique (ADC).

− Vérifier connecteur et câble.
− Vérifier compatibilités (versions de logiciel écran tactile / MPX / ADC).
− Si l'erreur survient de façon répétée, contacter le service après-vente WAGNER.

A260 Émis. vers MPX interromp.

L'émission des données de paramétrage vers le MPX et ADC n'a pas été terminée. Il faut envoyer les 
données à nouveau. (Voir documentation du logiciel.)

A261 Données du mauvais capt.

Erreur de communication entre écran tactile, multiplexeur (MPX) et convertisseur analogique / 
numérique (ADC).

− Vérifier connecteur et câble.
− Vérifier compatibilités (versions de logiciel écran tactile / MPX / ADC).
− Si l'erreur survient de façon répétée, contacter le service après-vente WAGNER.

Élimination des erreurs Bus CAN

A500 Erreur d'initialisation

Erreur interne au démarrage de l'écran tactile.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A501 Erreur de maître CAN

Impossible de démarrer le maître CAN sur le panneau tactile.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A502 Maître CAN alone

Le maître CAN sur le panneau tactile ne trouve pas d'esclaves sur le bus CAN.

− Contrôler les modules connectés: alimentation en tension, câble CAN, adresse, vitesse de 
transmission (baud) et résistance terminale. Voir catalogue de pièces de rechange (n° de 
comm., voir chapitre 1.3).

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.
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A503 Erreur d'émission SDO
A504 Erreur de réception SDO

Erreur d'émission et de réception de télégrammes SDO.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A505 Enregistrement interrompu

En enregistrant sur le PC une erreur est survenue.

− Contrôler le logiciel d'archivage sur le PC.

A600/A601/A602/A603 Module D2/D3/D4/D5 aucune communication
A604 Gateway D6 aucune communication

Esclave ne répond pas.

− Contrôler le module correspondant : alimentation en tension, câble CAN, adresse, vitesse de 
transmission (baud) et résistance terminale.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A606/A607/A608/A609 Module D2/D3/D4/D5 CAN Emergency
A610 Gateway D6 CAN emergency

Le module correspondant émet un télégramme d'urgence.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A612/A613/A614/A615 Module D2/D3/D4/D5 erreur CAN

L'esclave correspondant signale des problèmes de communication.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A616/A617/A618/A619 Module D2/D3/D4/D5 erreur matériel EEPROM
A620/A621/A622/A623 Module D2/D3/D4/D5 erreur matériel ADC
A624/A625/A626/A627 Module D2/D3/D4/D5 erreur matériel TIMER
A628/A629/A630/A631 Module D2/D3/D4/D5 err. matériel inconnue
A632/A633/A634/A635 Module D2/D3/D4/D5 err. matériel compteur

Le module correspondant signale une erreur de matériel.

− Mettre l'installation hors service et la remettre en service avec l'interrupteur principal.
− Contacter le service.

A640–A655 Module D2/D3/D4/D5 groupe DO 1/2/3/4

Le module I/O signale une alimentation en tension trop faible pour le groupe de sortie correspondant. 
(DO = Digital Output)

− Contrôler l'alimentation en tension du groupe de sortie correspondant.
− Contrôler le fusible du groupe de sortie correspondant.

Voir catalogue de pièces de rechange, chapitre « Modules I/O ».
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10.2 MESSAGES D'AVERTISSEMENT

En cas de message d'avertissement, l'installation ne s'arrête pas et il est possible de continuer à travailler.
Le bouton-poussoir rouge ARRÊT s'allume (armoire de commande et commande à distance).
Le défaut est affiché sur l'écran.

N° d'alarme Message d'avertissement à l'écran Signification
W100 1.temps pot pistolet1

Alarme préalable pour le temps de séjour en pot du pistolet 1/2/3/4
W101 1.temps pot pistolet2
W102 1.temps pot pistolet3
W103 1.temps pot pistolet4
W104 1.temps pot tuyau pist.1

Alarme préalable pour le temps de séjour en pot du tuyau de pistolet 
1/2/3/4

W105 1.temps pot tuyau pist.2
W106 1.temps pot tuyau pist.3
W107 1.temps pot tuyau pist.4

W108 1.temps pot à distri.pist.
Alarme préalable pour le temps de séjour en pot du mélangeur au 
distributeur de pistolets

W109 1.temps pot tuyau purge1
Alarme préalable pour le temps de séjour en pot du tuyau de purge 
1/2/3/4

W110 1.temps pot tuyau purge2
W111 1.temps pot tuyau purge3
W112 1.temps pot tuyau purge4
W113 Service débitmètre A

Exécuter le service pour le débitmètre A/B/C/D
W114 Service débitmètre B
W115 Service débitmètre C
W116 Service débitmètre D
W117 Service soupape B

Exécuter le service pour la soupape de dosage B/C/DW118 Service soupape C
W119 Service soupape D
W120 Mix Head service B

Exécuter le service pour la soupape du bloc de dosage B/C/DW121 Mix Head service C
W122 Mix Head service D
W123 AIS-B

La limite d'avertissement AIS B/C/D a été dépassée par le bas 
(qualité de l'injection en %)

W124 AIS-C
W125 AIS-D
W126 Limite de récipient A
W127 Limite de récipient B
W128 Limite de récipient C
W129 Limite de récipient D
W130 Limite de réc. prod.de rinç.
W500 Espace stock. USB Aucune clé USB connectée ou espace de stockage trop faible

W501 Stockage USB
Stockage automatique des totaux de travail  : le stockage n'a pas 
fonctionné

Élimination des erreurs  voir chapitre 10.2.1
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10.2.1 ÉLIMINATION DES ERREURS

W100/W101/W102/W103 Alarme préalable du temps pot du pistolet 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot s'est écoulé. Poursuivre immédiatement le travail ou rincer.

W104/W105/W106/W107 Alarme préalable du temps pot tuyau pist. 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot s'est écoulé. Poursuivre immédiatement le travail ou rincer.

W108 Alarme préalable pour le temps de séjour en pot du mélangeur 
au distributeur de pistolets

Le temps de séjour en pot s'est écoulé. Poursuivre immédiatement le travail ou rincer.

W109/W110/W111/W112 Alarme préalable du temps pot tuyau purge 1/2/3/4

Le temps de séjour en pot dans le tuyau de purge s'est écoulé. Fermer le pistolet jusqu'à ce que le 
tuyau de purge soit rempli de produit récemment mélangé. Ou rincer l'installation.

W113/W114/W115/W116 Service débitmètre A/B/C/D

Le débit maximal indiqué dans [Menu]  [Service] a été atteint. Le débitmètre correspondant a 
besoin d'un service.

W117/W118/W119 Service soupape B/C/D

Le jeu de commutation maximal indiqué dans le [Menu]  [Service] a été atteint. La soupape de 
dosage correspondante a besoin d'un service.

W120/W121/W122 Mix head service B/C/D

Le jeu de commutation maximal indiqué dans le [Menu]  [Service] a été atteint. La soupape du bloc 
de mélange correspondante nécessite un service.

W123/W124/W125 AIS-B / AIS-C / AIS-D

AIS inférieurs à la limite d'avertissement (temps d'ouverture minimum de la soupape de dosage en 
pour cent).

− Si la course de la soupape de dosage est très éloignée de sa position idéale, le réglage peut 
durer longtemps, dans certains cas.  Page principale  : [AIS], puis réduire légèrement la 
« Position AIS ».

− Abaisser la pression de B/C/D :  voir chapitre 8.5.2
− Contrôler si la soupape se ferme. La nettoyer.
− Le débitmètre A est bloqué par de la saleté. La DEL du débitmètre doit s'allumer en cas 

d'écoulement de produit, sinon il est bouché (nettoyer, voir chapitre 9.2.3).
− Vérifier si les buses, le mélangeur ou le filtre sont bouchés.
− Contrôler le niveau de remplissage du récipient à peinture, l'état des pompes d'alimentation, etc.

W126/W127/W128/W129 Limite de récipient A/B/C/D
W130 Limite de réc. prod. de rinç.

Quantité de produit en dessous de la limite d'alarme. Remplir le récipient.

W500 Espace stock. USB

Aucune clé USB connectée ou espace de stockage trop faible. Le cas échéant, débrancher et rebrancher 
la clé USB ou bien utiliser une autre clé USB.

W501 Stockage USB

Stockage automatique des totaux de travail : le stockage n'a pas fonctionné.
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11 RÉPARATION

11.1 PERSONNEL DE RÉPARATION

Les travaux de réparation doivent être effectués régulièrement et avec soin par un personnel qualifié 
et formé. On les informera des dangers spécifiques lors de leur formation.

Pendant les travaux de réparation, les dangers suivants peuvent survenir :

− Danger pour la santé par inhalation des vapeurs de solvants
− Utilisation d'outils et de ressources non adaptés

Une personne compétente doit s'assurer que l'état de fonctionnement sûr de l'appareil soit vérifié 
après les travaux de réparation.

11.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Avant la réparation
− Rincer et nettoyer l'appareil.  Chapitres 8.6 et 9.1.4.

DANGER
Maintenance / réparation inappropriées !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

Les réparations et le remplacement de pièces sont réservés à un point de service après-vente 
WAGNER ou à un personnel spécialement formé.
Réparer et remplacer uniquement les pièces qui sont mentionnées au chapitre «  Pièces de 
rechange » et affectées à l'appareil.
Avant tous travaux sur l'appareil et en cas d'interruptions de travail :
− Évacuer la pression des pistolets de pulvérisation, des tuyaux haute pression et de tous les 
appareils.
− Verrouiller les pistolets de pulvérisation contre l'actionnement.
− Couper l'alimentation en énergie et l'arrivée d'air comprimé.
− Mettre l'appareil de commande hors tension.
Pour tous les travaux, respecter le mode d'emploi et les instructions de service.

DANGER
Mise en état / réparation inappropriées !
Danger de mort et de dommages à l'appareil.

La remise en état de l'appareil ainsi que sa réparation ou le remplacement de celui-ci ou de ses 
composants doivent être effectués en dehors de la zone de danger ; il est bien entendu que ces 
travaux ne seront assurés que par du personnel qualifié.

Après la réparation
− Mettre l'appareil en service et en contrôler l'étanchéité.  Chapitre 6.6.

Conformément à la norme DGUV 100-500 chapitres 2.29 et 2.36 :
− La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée en cas de 

besoin, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex., un technicien de 
service WAGNER).

− Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu'à la mise en service 
suivante.
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11.3 MOYEN AUXILIAIRE DE MONTAGE

Les numéros de référence des pièces de rechange de l'appareil, ainsi que les pièces d'usure telles que 
les joints d'étanchéité se trouvent dans le catalogue de pièces de rechange.

Utiliser les couples, graisses et adhésifs conformément au catalogue de pièces de rechange.

Moyen auxiliaire de montage

N° de comm. Quantité Désignation Petits récipients

9992590 1 pce ≙ 50 ml Loctite® 222

9992511 1 pce ≙ 50 ml Loctite® 243

9992528 1 pce ≙ 150 g Loctite® 270

9992831 1 pce ≙ 50 ml Loctite® 542

9999042 1 pce ≙ 50 ml Loctite® 638

9998808 1 pce ≙ 18 kg ! Graisse Mobilux® EP 2 Tube 400 g ≙ n° de comm. 2355418

9992616 1 pce ≙ boîte 1 kg Pâte graisseuse Molykote® DX Tube 50 g ≙ n° de comm. 2355419

9992609 1 pce ≙ 100 g Pâte antigrippage

9992698 1 pce ≙ boîte 200 g Vaseline blanche PHHV II

Information sur les marques
Les marques citées dans le présent document sont la propriété de leurs fabricants respectifs. Loctite®, 
par exemple, est une marque déposée de Henkel.
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12 ÉLIMINATION

En cas de mise au rebut des appareils, il est recommandé d'effectuer une élimination différenciée 
des matériaux.

Les matériaux suivants ont été utilisés :

Acier
Aluminium
Élastomère
Matières plastiques
Métal dur

AVIS
Ne jetez jamais les appareils électriques usagés avec les ordures ménagères !
Suivant la directive européenne 2012/19/UE d'élimination des anciens appareils électriques 
et sa transposition dans le droit national, ce produit ne peut pas être éliminé avec les ordures 
domestiques, mais doit être envoyé à une revalorisation compatible avec l'environnement.

Votre ancien appareil électrique WAGNER sera repris par nos soins ou par l'un de nos 
représentants commerciaux et éliminé de manière compatible avec l'environnement.
Adressez-vous à un de nos points de service après-vente ou à une de nos représentations 
commerciales ou directement à nous.

Consommables
Les consommables (laque, adhésifs, produits de rinçage, de nettoyage et solvants) doivent être 
éliminés conformément aux dispositions et prescriptions légales en vigueur.
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13 ACCESSOIRES

L'installation est commandée et livrée avec les accessoires désirés.

Un technicien de WAGNER peut effectuer ultérieurement des extensions et installer des accessoires, 
p. ex. extension de peinture, surveillance de pistolets, surveillance des bulles d'air etc.

13.1 RACCORDEMENTS

Il existe cinq types de raccordements :

Sorties digitales Entrées digitales Compteurs rapides Sorties analogiques Entrées analogiques

Avant l'installation d'un kit d'accessoires, il faut vérifier s'il y a suffisamment de place dans l'armoire 
Fluid et suffisamment de raccordements dans l'armoire de commande :

1. Sur la clé USB 2K COMFORT (voir chapitre 1.4) ouvrir la notice de montage du kit souhaité.
2. Avec la notice de montage, vérifier si l'armoire Fluid a suffisamment d'emplacements libres.
3. Relever dans la notice de montage le nombre et le type de raccordements nécessaires.
4. Vérifier s'il y a suffisamment de raccordements libres dans l'armoire de commande :

− Soit dans le tableau de raccordement 2K COMFORT  : pour les types de raccordements 
nécessaires, il faut qu'il y ait suffisamment de lignes (voir chapitre 13.2).

− Soit dans la commande : niveau de mot de passe 3  « Menu »  « Config. I/O » 
(voir documentation du logiciel).

13.1.1 MODULE D'EXTENSION I/O

S'il y a trop peu de raccordements, un technicien de WAGNER peut installer le kit « Module d'extension 
CAN I/O ». Celui-ci comprend :

Module d'extension CAN I/O : nombre de raccordements

N° de série 1 – 99 À partir du n° de série 100

Sorties digitales 16 24

Entrées digitales 16 8

Compteurs rapides 2

Sorties analogiques 2

Entrées analogiques 4

En tout, il est possible d'installer au maximum 4 modules I/O dans l'armoire de commande.
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13.2 TABLE DE RACCORDEMENT 2K COMFORT

Le « Tableau de raccordement 2K COMFORT » est livré avec l'installation est doit être adapté lors 
toutes les modifications. Il est disponible sur la clé USB (voir chapitre 1.4).
Le tableau est divisé en cinq parties :

Sorties digitales

Nom
Raccordement 

signal
Raccordement 

GND
No. de 
câble

Électrovanne
No. de 
tuyau

Soupape 
Fluid 

élément

Capteur 
de 

course

…

Q1 Ready X3:1C/D -- 10 -- -- L1 --
… … … … … … … …

D
2 Q12 D2:X2_14 D2:X2_4 -- -- -- --

… … … … … … … …

Entrées digitales

Nom Raccordement signal No. de câble
No. de 
tuyau

Soupape Fluid 
élément

…

I1 Démarrage X2:1B/C 30;501 -- S2;RC;Robo
… … … … … …

Compteurs rapides

Nom Raccordement signal No. de câble
Soupape Fluid 

élément

…

C1 -- X2:19B/C -- --
… … … … …

Sorties analogiques

Nom Raccordement signal
No. de 
câble

Soupape EP
No. de 
tuyau

Soupape Fluid 
élément

…

AO1 -- D2:X4_17 10 -- -- --
… … … … … … …

Entrées analogiques
Nom Raccordement signal No. de câble Soupape Fluid élément

…

AI1 -- D2:X4_1 -- --
… … … … …

Affectation dans 
la commande 
(panneau tactile)

Raccordement dans l'armoire de 
commande

Nom de la soupape dans le schéma 
électrique

Le tableau de raccordement permet :

de reconnaître les raccordements libres. Exemple : dans la section « Sorties numériques », 
dans la colonne « Nom » il y a 3 champs vides  Ce sont 3 sorties numériques libres.
L'affectation des noms dans la commande (p. ex. module D2, raccordement Q12) avec les 
raccordements des modules I/O dans l'armoire de commande (p. ex. raccordement D2:X2_14).
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Exemple
L'accessoire « Kit 1 » nécessite une sortie numérique. La sortie Q12 dans le module D2 est encore libre 
et le « Kit 1 » y est raccordé. Le raccordement D2:X2_14 est affecté à cette sortie.

Dans la commande (« Menu »  « Config. I/O ») appeler les sorties numériques :  « Output ». 
Ensuite, faire défiler avec les boutons-poussoirs à flèche vers le module « D2 ». Là, affecter à 
la sortie « Q12 » la fonction de l'accessoire « Kit 1 » (conformément à la notice de montage).
Dans l'armoire de commande, raccorder l'accessoire « Kit 1 » sur la borne D2:X2_14 
(conformément à la notice de montage).

13.3 SCHÉMAS DE L'ARMOIRE DE COMMANDE

Schéma pneumatique
Un schéma pneumatique général est disponible sur la clé USB (pour le n° de commande voir chapitre 1.4). 
Le schéma pneumatique est également disponible séparément, n° de comm. 2364198.

Schéma électrique
Sur la clé USB se trouve un schéma électrique spécifique à l'installation (n° de comm. voir chapitre 1.4).

Un schéma électrique général est disponible sous le n° de comm. 2359815. Le schéma électrique à 2 
circuits porte le n° réf. 2363147.

13.4 KITS D'EXTENSION ET D'ACCESSOIRES

Descriptions de fonctionnement
Les description des kits d'extension et d'accessoires sont disponibles dans les instructions de montage 
correspondantes, sur la clé USB (n° de comm., voir chapitre 1.4).

Montage
Faire monter les kits d'extension et d'accessoires uniquement par du personnel spécialement 
formé ou un point de service après-vente WAGNER.
Exécuter tout montage selon les instructions de montage correspondantes.
Une personne compétente doit veiller à ce que l'état sûr de l'appareil soit vérifié une fois le 
montage terminé.

La plupart des kits d'accessoires nécessitent une transformation de l'armoire de commande.

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique à l'intérieur de l'appareil de commande !
Danger de mort par électrocution.

Les faire entretenir ou installer uniquement par des électriciens qualifiés ou sous leur surveillance.
Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité, l'incendie et aux règles de 
l'électrotechnique.
Les mettre hors tension avant d'entamer le travail sur des parties actives.
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13.4.1 MONTAGE PAR LE CLIENT OU PAR LE SERVICE APRÈS-VENTE WAGNER

Kits d'extension et d'accessoires Pas-XL
XL

Ex Non Ex
Haute 

pression
Basse 

pressionN° de 
comm.

Nom Ex

2358991
Kit de soupape de peinture / rinçage haute pression DN 2.6

x x x -- --
(pour 1–2 composants A)

2358992
Kit de soupape de peinture / rinçage basse pression DN 4

x x -- x --
(pour 1–2 composants A)

2362624
Kit de soupape de complément pour le rinçage à l'air 
(composant A, DN 4)

x x -- x x

2358995
Kit de soupape de dosage/rinçage DN 2.6 400 bar SSt, non Ex

-- x x x --(pour 1–2 composants B/C/D, si le composant existe déjà. 
Siège de soupape acier inoxydable).

2358994
Kit de soupape de dosage/rinçage DN 2.6 400 bar TC, non Ex

-- x x x --(pour 1–2 composants B/C/D, si le composant existe déjà. 
Siège de soupape métal dur).

Kit de soupape de rinçage Ex, pour 1–2 composants B/C/D :

x -- x x --
Utiliser l'un des deux kits ci-dessus, n. de réf. 2358994 
ou 2358995. Pour le rinçage, ces kits sont également 
appropriés pour une utilisation dans la zone Ex.

392076 Kit de soupape de couleur/ rincer DN 10 -- -- -- -- x

2357422 * Kit de soupape de couleur/ rincer DN 4 SSt -- -- -- -- x

2357421 * Kit de soupape de couleur/ rincer DN 4 TC -- -- -- -- x

2357462 * Kit de soupape de dosage/rinçage DN 4 SSt -- -- -- -- x

2357461 * Kit de soupape de dosage/rinçage DN 4 TC -- -- -- -- x

2360606 **
Kit de soupape de dosage/rinçage DN 2.6 PTFE SSt 
(pour 1 - 2 soupapes)

-- -- -- -- x

2360605 **
Kit de soupape de dosage/rinçage DN 2.6 TC 
(pour 1-2 soupapes)

-- -- -- -- x

2359046 Distributeur de pistolets haute pression DN 2.6 x x x -- x ***

2359052 Distributeur de pistolets basse pression DN 4 x x -- x --

2359066
Distributeur de pistolets haute pression DN 2.6 avec 
raccordement de rinçage

x x x -- x ***

2359054
Distributeur de pistolets basse pression DN 4 avec 
raccordement de rinçage

x x -- x --

2359041 Distributeur de pistolets : 2 sur 3-4 DN 2.6 x x x -- x

2359042 Distributeur de pistolets : 2 sur 3-4 DN 4 x x -- x --

2359022 Excitation du dispositif de rinçage de pistolets x x x x x

* Pour 2e, 6e et 7e soupape : n° de comm. suppl. 392090 (fixation)
Pour 6e soupape : n° de comm. suppl. 2334457 & 2330775 (tuyau & raccord)

** Pour le dosage : par soupape n° de comm. suppl. 2365901 (raccord dosage ex), évent. plaque de raccordement ex i
Pour le rinçage : par kit n° de comm. suppl. 9956145 (soupape double 3/2 voies avec plaque de base)

*** Version XL : n° de comm. suppl. 2331173 (raccord)
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Kits d'extension et d'accessoires Pas-XL
XL

Ex Non Ex
Haute 

pression
Basse 

pressionN° de 
comm.

Nom Ex

2359033
Surveillance de pistolets AirSpray + AirCoat DN 8 dans 
l'armoire à fluide, non Ex

-- x x x --

2359035
Surveillance de pistolets AirSpray + AirCoat DN 8 dans 
l'armoire à fluide, Ex

x -- x x x

2359031
Surveillance de pistolets AirSpray + AirCoat DN 8 dans la 
cabine de pulvérisation, non Ex

-- x x x --

2359032
Surveillance de pistolets AirSpray + AirCoat DN 8 dans la 
cabine de pulvérisation, Ex

x -- x x x

2359030 Surveillance de pistolets automatiques (pressostat) x x x x x

2359023 Air de pulvérisation automatique x x x x x

2359109
Régulateur de pression de produit 8 bar, manuel
(Pression d'entrée max. 4 MPa ; 40 bar ; 580 psi)

x x -- x --

2369322
Régulateur de pression de produit 8 bar, manuel G3/8 XL
(Pression d'entrée max. 4 MPa ; 40 bar ; 580 psi)

-- -- -- -- x

2341153 Commande à distance avec câble de 15 m ; 49 ft (voir chapitre 13.5) x x x x x

2343063
Câble de rallonge 15 m ; 49 ft pour commande à distance

x x x x x
Allonger au maximum 2 fois 15 m ; 49 ft. (Total 45 m ; 147 ft).

2360731 Kit de soupape de purge, pas rinçable x x x x --

2369329 Kit de soupape de purge, pas rinçable XL -- -- -- -- x

2360732 Kit de soupape de purge, rinçable x x x x --

2369330 Kit de soupape de purge, rinçable XL -- -- -- -- x

2343061 Soupape de purge pour séparation de déchets (rinçable) * x x x x x

2362638 Commande pour pompe booster* x x x -- x

2360992 Libération externe, pneumatique x x x x x

392030 Avertisseur sonore d'alarme Ex pour cabine de pulvérisation x x x x x

2362637
Archivage des données "2K Archive" sur PC 
(pour 1 installations)**

x x x x x

2365136
Archivage des données "2K Archive" sur PC 
(pour 2-5 installations)**

x x x x x

2359045 Module Profibus x x x x x

2339620 Mélangeur externe automatique haute pression (DN 2.6) x x x -- --

2339617 Mélangeur externe automatique haute pression DN 4 / DN 10VA -- -- -- -- x

2339621 Mélangeur externe automatique basse pression (DN 4) x x -- x --

2360730 Extension de sortie CAN I/O x x x x x

* Non utilisable pour des installations à 2 circuits.
** Condition préalable pour l'archivage de données sur PC : connexion réseau de l'installation 2K COMFORT par le service 

après-vente WAGNER
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13.4.1.1 MESURE DE COURSE

− Vue générale voir chapitre 5.10
− Mode d'emploi « ADC-0301 / MPX-0403 » : N° de comm. voir chapitre 1.3.1

Kits d'accessoires pour mesure de course Ex Non Ex
Nom N° de comm. N° de comm.
MPX-0403 2376552

ADC-0301 avec conduite bus 10 m ; 32,8 ft 2376553

ADC-0301 avec conduite bus 20 m ; 65,6 ft 2376554

ADC-0301 avec conduite bus 50 m ; 164 ft 2376555

Capteur de course 1 2305981

Capteur de course 2 2305982

Manostat 2351041

13.4.2 MONTAGE PAR LE SERVICE APRÈS-VENTE WAGNER

Kits d'extension et d'accessoires Pas-XL
XL

Ex Non Ex
Haute 

pression
Basse 

pressionN° de 
comm.

Nom Ex

2358996

Kit de soupape de dosage DN 2.6 400 bar TC, Ex
(Pour 1–2 soupapes B/C/D, si le composant existe déjà. 
Siège de soupape en métal dur) x -- x x --

En cas de cadence de la tête mélangeuse monter la version 
non ex 2358994.

2362622

Kit de soupape de dosage DN 2.6 400 bar SSt, Ex
(Pour 1–2 soupapes B/C/D, si le composant existe déjà. 
Siège de soupape en acier inoxydable) x -- x x --

En cas de cadence de la tête mélangeuse monter la version 
non ex 2358995.

2360926 Kit de montage 3K x x x x --

2359024 Avertisseur de débit laque, non Ex -- x x x --

2359025 Avertisseur de débit laque, Ex x -- x x --

2360619 Avertisseur de débit laque, Ex -- -- -- -- x

2359110
Régulateur de pression de produit numérique (pilotable)
(Pression d'entrée max. 4 MPa; 40 bar; 580 psi)

x x -- x --

2369327
Régulateur de pression de produit numérique (pilotable) G3/8 XL
(Pression d'entrée max. 4 MPa; 40 bar; 580 psi)

-- -- -- -- x

2359111
Surveillance des bulles d'air, non Ex
(Pression d'entrée max. 0,8 MPa ; 8 bar ; 116 psi)

-- x x x --

2359112
Surveillance des bulles d'air, Ex
(Pression d'entrée max. 0,8 MPa ; 8 bar ; 116 psi)

x -- x x --

2362636 Kit électrostatique automatique pour pistolet manuel GM 5000 x x x x x

2360940 Kit électrostatique automatique pour pistolet automatique x x x x x

2360953 Cadence de tête de mélange rinçable (pour débitmètre) x x x x x

2360956 Cadence de tête de mélange rinçable (pour débitmètre) x x x x x

2360954 Cadence de tête de mélange (pour Coriolis) x x x x x
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13.4.2.1 AIS

Kits d'accessoires AIS
Système de dosage AIS :

− Description, voir chapitre 5.8
− Exemple voir chapitre 5.6 (schéma B)

Pour chaque composant B/C/D qui doit être équipé avec AIS, l'accessoire suivant doit être commandé :

Nom

Ex Non Ex

N° de comm. N° de comm.

Kit de base AIS 1 2359016

en plus si aucune soupape du bloc mélangeur n'est disponible : [A] ou [B] ou [C]

Le composant ajouté est muni d'un débitmètre :

[A] Cadence de tête de mélange rinçable (pour débitmètre) 1 2360953

[B] Cadence de tête de mélange rinçable (pour débitmètre) 1 2360956

Le composant ajouté est muni d'un débimètre Coriolis :

[C] Cadence de tête de mélange (pour Coriolis) 1 2360954

en supplément, sans kit de connexion :

Soupape double 3/2 voies 2 -- 9956145

en supplément, si la longueur du kit de connexion est ≤ 15 m :

Soupape double 3/2 voies 2 9956145

Câble, PUR 4/2.7, longueur = 3* x (longueur du kit de connexion + 4 m) m 9982072

en supplément, si la longueur du kit de connexion est ≥ 17 m :
Raccordement de dosage, EX 3 * 2365901 --
Conduite vers soupape Ex i, longueur = 3* x (longueur du kit de connexion + 4 m) m 9956160 --
Plaque de raccordement EX i (pour 4 soupapes EX i), s'il n'y a pas suffisamment 
de places libres :

− Plaque Soupape Ex 1 384445 --
− Vis cylindrique à six pans creux 2 9900307 --
− Rondelle 2 9920101 --
− Écrou hexagonal 2 9910106 --

* 3 pièces si la soupape du bloc mélangeur existe déjà.
Sinon : 4 pièces moins le nombre de soupapes de dosage précédent. Toutes les soupapes de dosage doivent être 
maintenant commandées avec des tuyaux d'air.

Version XL
Condition requise : les composants B/C/D correspondants doivent posséder des soupapes DN 2.6.
N° de comm. voir colonne "Ex".
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13.4.3 KITS D'ACCESSOIRES AIS POUR PRODUIT DE RINÇAGE EXTERNE

Un produit de rinçage externe peut être utilisé pour :

− Cadence de tête de mélange rinçable
− Mélangeur externe
− Distributeur de pistolets, rinçable
− Soupape de purge, rinçable
− Soupape de purge pour séparation de déchets

Le rinçage externe peut s'effectuer de trois manières. Éventuellement, un kit d'accessoires est nécessaire 
(intégré par le service après-vente WAGNER) :

Type de rinçage
Indication dans 
la recette de 
rinçage

Signification
Kit d'accessoires

Ex Non Ex

Rinçage pendant une 
période de temps

Temps rinç. Le temps de rinçage 
défile, si les soupapes 
de rinçage sont 
ouvertes.

-- --

Rinçage avec 
avertisseur de débit

Temps rinç. Le temps de rinçage 
défile, si le produit de 
rinçage s'écoule.

Avertisseur de débit laque, 
Ex, n° de comm. 2359025*

Avertisseur de débit 
laque, non Ex, n° de 
comm. 2359024Câble, n° de comm. 9956160, 

longueur = distance entre 
armoire de commande et 
avertisseur de débit + 2m

Rinçage avec 
débitmètre**

Qté rinçage Une quantité de 
rinçage précise est 
utilisée.

ne peut pas être commandé comme kit

* Pour la version XL : avertisseur de débit de laque Ex XL, n° de commande 2360619
** Non utilisable pour des installations à 2 circuits.

13.5 COMMANDE À DISTANCE (EN OPTION)

La commande à distance peut être utilisée dans la zone Ex et il est ainsi possible de piloter les 
fonctions suivantes : Démarrage, Arrêt, Rinçage et Changement de recette. De plus, elle comporte 
une signalisation pour la recette actuelle et des affichages pour l'état de fonctionnement (Amorçage, 
Ready et Alarme).

Désignation N° de comm.
Commande à distance 2341153
Barrette magnétique complète 2342917
Câble de rallonge 15 m ; 49 ft pour commande à distance

2343063
Allonger au maximum 2 fois 15 m ; 49 ft. (Total 45 m ; 147 ft).
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13.5.1 MONTAGE DE LA COMMANDE À DISTANCE

13.5.1.1 RÉGLAGES DU LOGICIEL

Se connecter comme administrateur (niveau de mot de passe 3).
Régler l'option Commande à distance sur ON (marche).

Menu Niveau 
3

Paramètre Réglage
Commande à distance ON

13.5.1.2 MONTAGE DANS L'ARMOIRE DE COMMANDE

Tenir compte des consignes de sécurité au chapitre 13.5.2.

1. Avant de brancher la commande à distance ou un câble de rallonge, il faut mettre l'appareil 
hors tension. Ce qui signifie actionner l'interrupteur principal et débrancher la prise de secteur.

2. Brancher la fiche sur la partie inférieure de l'armoire de commande dans la prise prévue à cet 
effet.

3. Brancher la tresse de masse de la commande à distance sur la terre.

13.5.1.3 VÉRIFICATION ET MISE EN SERVICE

S'assurer que les instructions et signaux décrits dans le chapitre 13.5.3 sont transmis. Pour ce faire, il 
faut activer et vérifier successivement les différentes fonctions sur l'armoire de commande et sur la 
commande à distance.

Fonctionnement Effet sur l'armoire de commande Effet sur la commande à distance

Démarrage Le bouton-poussoir vert s'allume DEL DÉMARRAGE (START) est allumée

Arrêt Le bouton-poussoir rouge s'allume DEL ARRÊT (STOP) est allumée

Rinçage Le bouton-poussoir bleu s'allume DEL RINÇAGE est allumée

Changem. de 
recette

La recette change sur l'affichage. 
La recette affichée correspond à celle 
de la commande à distance.

L'affichage au centre de la commande 
à distance change de chiffre 
(comptage croissant).

Les effets sont toujours les mêmes, que la fonction soit activée sur la commande à distance ou dans 
l'armoire de commande. Toutes les fonctions sur la commande à distance et l'armoire de commande 
sont activées au moins une fois.

Effectuer la mise en service et les réglages des paramètres conformément au mode d'emploi de la 
notice du logiciel de 2K COMFORT.
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13.5.2 CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE LA COMMANDE À DISTANCE

L'installation doit être exécutée conformément au chapitre 13.5.1. Les consignes de sécurité doivent 
être respectées :

Consignes de sécurité de la commande à distance

Ne pas ouvrir le boîtier sous tension.
N'ouvrir le boîtier qu'en absence d'un environnement explosible.
La distance de la fente entre le couvercle et le fond du boîtier et les obstacles fixes doit au 
moins être de 3 cm ; 1,2 inch.
La commande à distance doit être montée de manière fixe, la conduite doit être placée 
également de manière fixe et protégée contre les dommages mécaniques. On ne la placera 
pas, par exemple, à proximité des passages ou chemins fréquentés, sur les itinéraires de 
véhicules ou de moyens de transport ou sur des passages des chariots de manutention, pas au 
travers de portes / portails).
Le premier point de fixation de la conduite doit se trouver au plus à 30 cm ; 12 inch après le 
boîtier.
Câble de prolongation : au plus 2 fois 15 m ; 49 ft de prolongation. (Total 45 m ; 147 ft).
Le connecteur enfichable de la commande à distance et le câble de prolongation doivent se 
trouver dans une zone sans risque d'explosion.
Mise à la terre : mettre le boîtier à la terre via une conduite séparée (section 4 mm² ; 0,0062 sq in), 
le raccorder à la liaison équipotentielle locale (voir les schémas de mise à la terre du chapitre 6.5).
Avertissement : une réparation par un service de réparation selon EN 60079-19 n'est pas possible 
car la fente résistante au claquage est plus petite que le maximum permis par l'EN 60079-1.
Contactez le service WAGNER à Markdorf (Allemagne) si une réparation s'avère nécessaire.

AVIS
Champs magnétiques !
Risque d'endommagement des appareils électroniques et des supports de données magnétiques.

S'assurer que les appareils électroniques et les supports de données magnétiques sont retirés 
de la zone dangereuse de la barrette magnétique.
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13.5.3 UTILISATION / COMMANDE

DANGER
Champs magnétiques !
Danger de mort par dysfonctionnement de stimulateur cardiaque.
S'assurer que les personnes ayant un stimulateur cardiaque :

ne travaillent pas sur l'appareil.
ne demeurent pas dans la zone de la barrette magnétique.

Sur la commande à distance, vous trouverez les quatre mêmes fonctions que sur l'armoire de commande : 
DÉMARRAGE, ARRÊT; RINÇAGE, CHANGEMENT DE RECETTE.

Les fonctions sont identiques, avec les deux exceptions suivantes.

Sur la commande à distance :

− les fonctions sont activées avec une barrette magnétique.
− pendant l'amorçage, la DEL verte DÉMARRAGE clignote.

B_04684

R

FleXcontrol
Smart

Lors de l'activation d'une fonction, cette DEL 
jaune s'allume pour confirmation.

CHANGEMENT DE RECETTE

DÉMARRAGE
Clignote pendant le démarrage.

ARRÊT

Champ de manipulation 
de la barrette magnétique

Rinçage
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14 PIÈCES DE RECHANGE

Catalogue de pièces de rechange  n° de comm., voir chapitre 1.3.
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15 DÉCLARATION DE GARANTIE ET DE CONFORMITÉ

15.1 NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT

En raison du décret de la C.E. en vigueur depuis le 01/01/1990, le fabricant n'est responsable de son 
produit que lorsque toutes les pièces montées proviennent du fabricant ou qu'il les a approuvées et 
que les appareils ont été montés et sont exploités comme il convient.
Si des accessoires ou pièces de rechange étrangers sont utilisés, le fabricant ne porte plus la 
responsabilité ou seulement une responsabilité partielle.
Avec les accessoires et pièces de rechange WAGNER vous avez la garantie que toutes les prescriptions 
de sécurité sont respectées.

15.2 DROIT À GARANTIE

La garantie que nous assurons pour cet appareil présente l'étendue suivante :
Seront réparées ou échangées à notre choix toutes les pièces qui s'avèrent inutilisables ou dont 
l'utilisation est considérablement compromise, en raison de faits antérieurs à la livraison, par suite 
à un défaut de fabrication ou de matériau ou d'une mise en œuvre déficiente. Cette garantie est 
valable pendant 24 mois, à compter de la date de livraison, pour l'utilisation en une équipe, pendant 
12 mois pour l'utilisation en deux équipes, et pendant 6 mois pour l'utilisation en trois équipes.
Nous assumons la garantie en décidant, selon le cas, de remplacer ou de réparer tout ou partie de 
l'appareil. Les dépenses nécessaires à cet effet, particulièrement les frais de transport, de déplacement, 
de travail et de matière sont à notre charge, à moins que ces dépenses ne soient augmentées du fait 
que l'appareil a été déplacé ultérieurement du siège de l'acheteur.
Nous déclinons toute garantie pour les dommages occasionnés entièrement ou partiellement par 
les raisons suivantes :
Utilisation non conforme, erreurs d'assemblage ou de mise en service par l'acheteur ou par une tierce 
personne, usure normale, erreurs de manipulation ou de maintenance, utilisation de matériaux de 
revêtement et de matières de remplacement impropres, influences chimiques, électrochimiques ou 
électriques, ceci bien entendu pour autant que l'erreur ne nous est pas imputable.
Certains produits abrasifs, comme par exemple le minium de plomb, les peintures vinyliques, glacis, 
produits liquides abrasifs, peintures en zinc, etc. diminuent la durée de vie des soupapes, garnitures, 
pistolets de pulvérisation, buses, cylindres, pistons, etc. Les phénomènes d'usure imputables aux 
causes susnommées ne sont pas couverts par la présente garantie.
Les composants qui n'ont pas été fabriqués par WAGNER relèvent de la garantie d'origine du fabricant.
Le remplacement d'une pièce ne prolonge pas la période de garantie de l'appareil.
L'appareil doit être contrôlé immédiatement après réception. Pour éviter de perdre le droit à garantie, 
tout défaut manifeste doit être signalé sous forme écrite au fournisseur ou à notre société dans les 
14 jours suivant la réception de l'appareil.
Nous nous réservons le droit de faire effectuer les travaux sous garantie par une entreprise agréée.
Le droit de bénéficier de la garantie ne sera reconnu que sur présentation de la facture ou du bon 
de livraison. S'il s'avère que le recours en garantie est injustifié, la réparation sera effectuée aux frais 
de l'acheteur.
Il est précisé que ce droit à garantie ne représente aucune restriction des prétentions prévues par la 
loi ou convenues au contrat par le fait de nos conditions générales de vente.

Wagner International AG
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15.3 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE DE L'INSTALLATION 2K COMFORT

Par la présente, nous déclarons, que le type de :

2K COMFORT

sont conformes aux directives suivantes :

2006/42/CE
2014/35/UE
2014/30/UE
2011/65/UE
2012/19/UE

Normes utilisées, notamment :

EN ISO 12100:2010 EN 12621:2006+A1:2010
EN ISO 4413:2010 EN 60204-1:2006+A1:2009+B:2010
EN ISO 4414:2010 EN 61000-6-2:2005+B:2011
EN ISO 13732-1:2008 EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 14462:2015 EN ISO 9001:2008

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :

Norme DGUV 100-500 chapitre 2.29 et chapitre 2.36

Marquage :

Déclaration de conformité UE
La déclaration de conformité UE est jointe à ce produit. En cas de nécessité, il est possible de la 
redemander auprès de votre représentant WAGNER compétent en précisant le produit et le numéro 
de série.

Numéro de commande : 2359623
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15.4 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UE DE L'INSTALLATION 2K COMFORT 
(AVEC MARQUAGE EX)

Par la présente, nous déclarons, que le type de :

2K COMFORT (avec marquage Ex)

sont conformes aux directives suivantes :

2006/42/CE
2014/34/UE
2014/30/UE
2011/65/UE
2012/19/UE

Normes utilisées, notamment :

EN ISO 12100:2010 EN 60079-14:2014
EN ISO 4413:2010 EN 1127-1:2011
EN ISO 4414:2010 EN 13463-1:2009
EN ISO 13732-1:2008 EN 13463-5:2011
EN 14462:2015 EN 61000-6-2:2005+B:2011
EN 12621:2006+A1:2010 EN 61000-6-4:2007+A1:2011
EN 60204-1:2006+A1:2009+B:2010 EN ISO/IEC 80079-34:2011
EN 60079-0:2012+A11:2013 --

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :

Norme DGUV 100-500 chapitre 2.29 et chapitre 2.36
TRGS 727

Marquage :

Déclaration de conformité UE
La déclaration de conformité UE est jointe à ce produit. En cas de nécessité, il est possible de la 
redemander auprès de votre représentant WAGNER compétent en précisant le produit et le numéro 
de série.

Numéro de commande : 2359625
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15.5 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE DE LA COMMANDE À DISTANCE

Par la présente, nous déclarons, que le type de :

Commande à distance FlexControl smart (également utilisable pour 2K COMFORT)

sont conformes aux directives suivantes :

94/9/CE
2004/108/CE
2002/95/CE
2002/96/CE

Normes utilisées, notamment :

DIN EN 1127-1: 2011 DIN EN 61000-6-2: 2006
DIN EN 60079-0: 2012 DIN EN 61000-6-4: 2007+A1:2011
DIN EN 60079-1: 2007 DIN EN ISO/IEC 80079-34: 2011
DIN EN 60079-14: 2008 --

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :

TRBS 2153

Marquage :

Déclaration de conformité UE
La déclaration de conformité UE est jointe à ce produit. En cas de nécessité, il est possible de la 
redemander auprès de votre représentant WAGNER compétent en précisant le produit et le numéro 
de série.

Numéro de commande : 2343991
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16 ANNEXE

16.1 CONVERSION DES INDICATIONS DE RAPPORT DE MÉLANGE

Il est très important de disposer des fiches techniques du fabricant, de façon à pouvoir introduire le 
rapport de mélange correct.

Certains fabricants de laque indiquent le mélange en pour cent en poids et d'autres en pour 
cent en volume ou sous forme d'un rapport en volume.
Étant donné que les débitmètres à roues dentées mesurent de façon volumétrique, il nous 
faut l'indication en volume.

Rapport de mélange - Conversion gravimétrique en volumétrique :

Exemple :
10 parties en poids composant A et
1 partie en poids composant B

ou
10g Composant A
1g Composant B
ou parties en poids 10:1
ou 10:1 selon poids (A gravimétrique : B gravimétrique)

La densité ou le volume spécifique des composants A et B doivent être connus ou avoir été 
déterminés au préalable.

Densité :

txt_01390

G
A

   0.15 gr     gr     Kg

V
A

   0.1 cm3   cm3     L
P

A 
= = = 1.5 = 1.5

G
B

    0.1 g r        gr        Kg 

V
B

     0.1 cm 3    cm 3      L 
P 

B   
=  = =   1 =   1 

Rapport de mélange :

txt_01391

Mvol = Avol ÷ Bvol =     ÷
Agrav.    Bgrav.

   P
A

      P
B

gr       gr 

cm 3       cm 3 
1.5        1    

Mvol =   
10gr      

÷   
1 gr           

= 6.67  ÷ 1

Autres indications de rapport de mélange en vol. :

667 parties en volume composant A
1 partie en volume composant B
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