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1

A PROPOS DE CE MODE D‘EMPLOI

#E MODE D@EMPLOI CONTIENT DES INFORMATIONS CONCERNANT LA MANIPULATION LA REMISE EN ÏTAT
ET LA MAINTENANCE DE L@APPAREIL
 5TILISER L@APPAREIL UNIQUEMENT DANS LE RESPECT DE CETTE NOTICE
#ETTE INSTALLATION PEUT ÐTRE DANGEREUSE LORSQU@ELLE N@EST PAS EXPLOITÏE CONFORMÏMENT AUX
INDICATIONS FOURNIES DANS LE PRÏSENT MODE D@EMPLOI
,E RESPECT DE CE MANUEL EST PARTIE INTÏGRANTE DES ACCORDS DE GARANTIE

1.1

LANGUES

Ce mode d‘emploi est disponible dans les langues suivantes :
Langue:
Référence
Langue:
Référence
Allemand
393830
Anglais
393831
Hollandais
2309946
Italien
393834
Danois
2306233
Suédois
2306234
Portugais
2306235
Polonais
2306104

Langue:
Français
Espagnol
Finlandais
Grec

Référence
393832
393835
2304508
2309157

Des pièces de rechange aux installations TwinControl et des accessoires TwinControl doivent être trouvées
dans le catalogue séparément fourni de pièces de rechange. Ce catalogue est disponible dans différentes
langues :
Langue

Référence

Langue

Référence

Allemand

393880

Anglais

393881

Modes d‘emploi apparentés des différents composants .
Pompes pneumatiques, EvoMotion Acier inoxydable
Langue
Référence
Langue
Allemand
ZZB021GER
Anglais
Hollandais
Italien
Danois
Suédois
Portugais
ZZB021POR
Polonais

Référence
ZZB021ENG
ZZB021ITA
-

Langue
Français
Espagnol
Turc
Grec

Référence
ZZB021FRE
ZZB021SPA
-

Pompes pneumatiques Wildcat, Puma, Leopard et Jaguar:
Langue:
Référence
Langue:
Référence
Allemand
367850
Anglais
367851
Hollandais
367853
Italien
367854
Danois
367857
Suédois
367856
Portugais
367859
Polonais
367864

Langue:
Français
Espagnol
Turc
Grec

Référence
367852
367855
367858
2309490

Pompes pneumatiques Tiger:
Langue :
Référence
370850
Allemand
370852
Français
370854
Italien
370857
Danois

Langue :
Anglais
Hollandais
Espagnol
Suédois

Référence
370851
370853
370855
370856
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Vannes de peinture FWV400, HDV400 ou GA400AL-D
Langue :
Allemand
Français
Italien
Danois

Langue :
Anglais
Hollandais
Espagnol
Suédois

Référence
384881
384883
384885
384886

Vannes de peinture FWV530 ou HDV530
Langue :
Référence
Langue :
Allemand
Anglais
377980
Français
Hollandais
377982
Italien
Espagnol
377984
Danois
Suédois
377987

Référence
377981
377983
377985
377986

1.2

Référence
384880
384882
384884
384887

CD TWINCONTROL

Tous les documents d‘opération spécifiques ci-dessus sont disponibles également comme dossiers de pdf sur
un disque compact (CD) et le CD sont contenus dans la volume de livraison d‘une unité.
Référence : 2307255.

1.3

AVERTISSEMENTS, INDICATIONS ET SYMBOLES DANS CE MODE D‘EMPLOI

Les indications d‘avertissement dans l‘ instruction attirent l‘attention sur des dangers particuliers pour l‘utilisateur et l‘appareil et mentionnent des mesures permettant d‘éviter le
danger. Les indications d‘avertissement comportent les niveaux suivants :

DANGER
Danger – danger menaçant immédiatement.
Le non-respect entraîne la mort, de graves blessures
et des dégâts matériels importants.

Ici se trouve l‘indication qui vous avertit d‘undanger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d‘un non-respect
de l‘indication d‘avertissement. Le mot de signalisation indique le
niveau de danger.

SIHI_0100_F

Avertissement – danger potentiel.
Le non-respect peut entraîner la mort, de graves blessures et des dégâts matériels importants.

AVERTISSEMENT
Ici se trouve l‘indication qui vous avertit d‘undanger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d‘un non-respect
de l‘indication d‘avertissement. Le mot de signalisation indique le
niveau de danger.

SIHI_0103_F

Prudence – situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des blessures légères.

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

PRUDENCE
Ici se trouve l‘indication qui vous avertit d‘undanger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d‘un non-respect
de l‘indication d‘avertissement. Le mot de signalisation indique le
niveau de danger.

SIHI_0101_F

Prudence – situation potentiellement dangereuse.
Le non-respect peut entraîner des dommages matériels.

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

SIHI_0102_F

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

PRUDENCE

Ici se trouve l‘indication qui vous avertit d‘undanger !
Ici sont mentionnées les conséquences possibles d‘un non-respect de l‘indication
d‘avertissement. Le mot de signalisation indique le niveau de danger.
 Ici se trouvent les mesures pour éviter le danger et ses conséquences.

Indication – fournit des informations concernant des particularités et l‘attitude à adopter.
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2

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

2.1

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L‘EXPLOITANT
 -ATINTENIR CETTE NOTICE Ì TOUT MOMENT DISPONIBLE AU LIEU D@UTILISATION DE L@APPAREIL
 2ESPECTER Ì TOUT MOMENT LES DIRECTIVES LOCALES DE PROTECTION DU TRAVAIL ET LES PRESCRIP
TIONS DE PRÏVENTION DES ACCIDENTS

2.1.1

MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
Appareils et matériel électriques
 Les prévoir en fonction des exigences de sécurité locales du point de vue du mode de
fonctionnement et des conditions environnantes.
 Les faire entretenir uniquement par des électriciens ou sous leur surveillance.
 Les exploiter conformément aux prescriptions de sécurité et aux règles de
l’électrotechnique.
 Les faire réparer sans retard en cas de manquements.
 Les mettre hors service s‘ils présentent un danger.
 es mettre hors tension avant d‘entamer le travail sur des parties actives. Informer le
personnel des travaux prévus, respecter les règles de sécurité électriques.
 Pour protéger les composants électriques, poser les différents éléments sur un point
de mise à la terre commun.
Raccorder l‘appareil à une source de tension mise à la terre de manière conforme aux
prescriptions.
 Il existe un risque de tension du secteur avec les boîtiers ouverts. Les réparations et la
maintenance doivent uniquement être effectuées par du personnel qualifié.
 Tenir les liquides à l‘écart de toutes les parties électriques.

2.1.2

QUALIFICATION DU PERSONNEL

 6EILLER Ì CE QUE L@APPAREIL NE SOIT UTILISÏ ET RÏPARÏ QUE PAR DU PERSONNEL FORMÏ

2.1.3

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL SÛR

 Veiller à ce que le sol de la zone de travail soit antistatique suivant EN 50053 partie 1,
§7-2, Mesure suivant DIN 51953.
 Veiller à ce que toutes les personnes à l‘intérieur de la zone de travail portent des
chaussures antistatiques (par ex. des chaussures avec des semelles de cuir).
 Veiller à ce que, lors de la pulvérisation, les personnes portent des gants antistatiques
pour mise à la terre via la poignée du pistolet vaporisateur.
 Installer du côté bâtiment des appareils d‘aspiration de brouillard de peinture selon les
prescriptions locales.
 Veiller à ce que les composants suivants d‘un environnement de travail sûr soient disponibles :
– Tuyaux de peinture/flexibles à air adaptés à la pression de service.
– Équipement de protection personnelle (protection respiratoire et protection de la
peau).
 Veiller à ce qu‘il n‘y ait pas de sources d‘inflammation telles que flamme nue, étincelle,
fils incandescents ou surfaces chaudes à proximité. Ne pas fumer.
 S‘assurer du respect des règles et prescriptions nationales de protection contre les
risques d‘explosion lors de l‘installation de l‘appareil.
 Vérification par l‘exploitant que le test d‘étanchéité est effectué chaque jour (avant la
mise en service, après des réparations).
– Les raccords de tuyauteries, pièces d‘équipement et raccords doivent présenter une
étanchéité technique permanente.
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2.2

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE PERSONNEL

 2ESPECTER Ì TOUT MOMENT LES INFORMATIONS DANS CE MODE D@EMPLOI EN PARTICULIER LES
CONSIGNES GÏNÏRALES DE SÏCURITÏ ET LES INDICATIONS D@AVERTISSEMENT
 2ESPECTER Ì TOUT MOMENT LES DIRECTIVES LOCALES DE PROTECTION DU TRAVAIL ET LES PRESCRIP
TIONS DE PRÏVENTION DES ACCIDENTS

2.2.1

MANIPULATION SÛRE DES APPAREILS DE PULVÉRISATION WAGNER

Le jet de pulvérisation est sous pression et peut provoquer des blessures dangereuses.
Eviter les injections de peinture ou de produit de nettoyage :
 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 et lors d‘interruptions de travail :
– Verrouiller le pistolet de pulvérisation contre l‘actionnement.
– Eliminer la pression du pistolet et de l‘appareil.
 La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée selon
nécessité, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex. technicien de
maintenance Wagner), Suivant la directive pour appareil à jet de liquide (ZH 1/406 et
BGR 500 Parte 2 chap. 2.36).
– Pour les appareils retirés du service, le contrôle peut être reporté jusqu‘à la prochaine mise en service.
 Exécuter les étapes du chap. de « délestage de pression » en cas :
– De demande de délestage de pression.
– D‘arrêt des travaux de pulvérisation.
– De nettoyage extérieur, de vérification ou de maintenance de l‘appareil.
– Lors du montage ou du nettoyage de la buse de pulvérisation.
En cas de blessures à la peau occasionnées par la peinture ou le produit de nettoyage :
 Notez quelle peinture ou quel produit de nettoyage vous avez utilisé.
 Consultez immédiatement un médecin.
Eviter le danger de blessure par les forces de recul :
 Veiller à une attitude stable lors de l‘actionnement du pistolet de pulvérisation.
 Ne maintenir le pistolet de pulvérisation que brièvement dans une position.

2.2.2

MISE À LA TERRE DE L‘APPAREIL

Du fait de l‘accumulation de charges électrostatiques et de la vitesse de circulation sous
la pression de pulvérisation, il peut se produire des accumulations de charges électrostatiques dans l‘appareil dans certaines circonstances. Celles-ci peuvent donner lieu lors d‘une
décharge à la formation d‘étincelles ou de flammes.
 Veiller à ce que l‘appareil soit mis à la terre toujours.
 Mettre à la terre les pièces à peindre.
 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 antistatiques.
 Lors de la pulvérisation, porter des gants antistatiques pour mise à la terre via la
poignée du pistolet vaporisateur.
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2.2.3

TUYAUX DE PEINTURE

 Veiller à ce que le matériau du tuyau soit chimiquement résistant aux matériaux pulvérisés.
 Veiller à ce que le tuyau de peinture convienne pour la pression générée dans l‘appareil.
 Veiller à ce que les informations suivantes soient reconnaissables sur le tuyau flexible
haute pression utilisé :
– Fabricant
– Pression de service admissible
– Date de fabrication.
 S‘assurer qu‘on ne pose pas de tuyaux flexibles :
– Dans des zones à forte fréquentation.
– Sur des arêtes vives.
– Sur des pièces mobiles.
– Sur des surfaces chaudes.
 S‘assurer que les tuyaux flexibles ne sont jamais utilisés pour tirer ou déplacer
l‘appareil.
La résistance électrique du tuyau flexible haute pression complet doit être inférieure à
1 MOhm.

2.2.4 NETTOYAGE
 S‘assurer qu‘avant les travaux de réparation et de maintenance :
– La commande est désactivée.
– L‘appareil est coupé du réseau.
– La tuyauterie d‘alimentation pneumatique est désaccouplée.
– L‘appareil est mis hors pression.
 Veiller à ce que le point d‘éclair des produits de nettoyage soit d‘au moins 5 K supérieur
à la température ambiante.
 Pour le nettoyage, utiliser uniquement des chiffons imprégnés de solvant et des
pinceaux, en aucun cas n‘utiliser d‘objets durs ni pulvériser de produits de nettoyage
avec le pistolet.
 Tenir compte de ce que lors de la mise en service ou de la vidange de l‘appareil :
– selon le matériau de revêtement utilisé,
– selon le solvant de nettoyage utilisé,
– un mélange inflammable peut être présent pendant une courte durée à l‘intérieur
des tuyauteries et pièces d‘équipement.
Un mélange explosif gaz-air se forme dans les récipients fermés.
 Lors du nettoyage de l‘appareil avec des solvants,ne jamais pulvériser dans un récipient
fermé.
 Mettre le récipient à la terre.
2.2.5

MANIPULATION DE LIQUIDES DANGEREUX, VERNIS ET PEINTURES

 Lors de la préparation, de la mise en oeuvre de vernis et du nettoyage des appareils, respecter les prescriptions de mise en oeuvre du fabricant des vernis, 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 antiprojection avec ventilation
(aspiration) enclenchée.

9

EDITION 04/2010

RÉFÉRENCE DOC393832

TwinControl .

MODE D’EMPLOI

2.2.6

CONTACT AVEC DES SURFACES CHAUDES

 Ne toucher les surfaces chaudes qu‘avec des gants de protection.
 En cas d‘exploitation de l‘appareil avec une substance de revêtement d‘une température
> 43 °C;109.4 °F :
- Marquer l‘appareil avec un autocollant d‘avertissement « Avertissement - surface
chaude ».
Référence
9998910 Autocollant d‘avertissement
9998911 Autocollant de protection

2.3

UTILISATION CONFORME

7!'.%2 DÏCLINE TOUTE RESPONSABILITÏ POUR LES DOMMAGES DÏCOULANT D@UNE UTILISATION NON
CONFORME
 ,@APPAREIL PEUT UNIQUEMENT ÐTRE UTILISÏ POUR LA MISE EN UVRE DE MATÏRIAUX RECOM
MANDÏS PAR 7!'.%2
 5TILISER L@APPAREIL EN TANT QU@APPAREIL COMPLET
 .E PAS METTRE LES DISPOSITIFS DE PROTECTION HORS SERVICE
 5TILISER UNIQUEMENT DES PIÒCES DE RECHANGE ET ACCESSOIRES D@ORIGINE 7!'.%2

2.4

DOMAINE D‘APPLICATION

2.4.1

INSTALLATION AVEC TURBINE

L‘installation avec une turbine répond à la directive de protection contre les explosions
94/9/CE (Atex) et peut être utilisée en tant qu‘appareil de catégorie 2 dans la zone Ex 1.
Il est conçu selon le type de protection contre les inflammations « à sécurité intrinsèque i »
et a comme marquage
0102

2.4.2

II 2G Ex ia II B T4 X.

INSTALLATION AVEC L’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

L‘installation avec l‘alimentation électrique du secteur ne doit pas être utilisée dans la zone
soumises à un risque d‘explosion (zone 0, 1, 2).
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3

RESPONSABILITÉ DE PRODUIT ET GARANTIE

3.1

NOTE IMPORTANTE CONCERNANT LA RESPONSABILITÉ

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 étrangères 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.

3.2

BULLETIN DE GARANTIE

Pour le présent matériel la garantie d‘usine est accordée dans les conditions suivantes :
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 matière. 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. Les
prestations de garantie sont fournies à notre choix par le remplacement ou par la réparation du matériel ou de pièces détachées de ce matériel. 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 le matériel a
été déplacé ultérieurement du siège de l‘acheteur.
Sont exclus de la garantie 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 produits 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, buses, cylindres, pistons, etc. L‘usure pouvant en résulter
n‘est pas couverte par la garantie. Pour les composants qui ne sont pas fabriqués par Wagner s‘applique la garantie du fabricant original. Le remplacement d‘une pièce ne prolonge
pas le délai de garantie du matériel. Le matériel doit être contrôlé immédiatement après
réception. Pour éviter la perte de la garantie, tout défaut apparent doit être signalé dans un
délai de 14 jours à compter de la réception du matériel au fournisseur ou à nous-mêmes.
Nous nous réservons le droit de faire effectuer les travaux sous garantie par une entreprise
agréée. Les prestations de garantie dépendent d‘une preuve sous forme de bulletin de
livraison ou de facture. Si l‘examen fait apparaître qu‘il ne s‘agit pas d‘un cas de garantie, la
réparation est à la charge de l‘acheteur.
Nous précisons que le présent bulletin de garantie ne représente pas une restriction des
revendications légales ou contractuelles, définies par nos conditions générales de vente.
J. Wagner AG

11

EDITION 04/2010

TwinControl .

RÉFÉRENCE DOC393832

MODE D’EMPLOI

3.3

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

3.3.1

APPAREILS AVEC UNE TURBINE

Nous déclarons par la présente que la construction :
TwinControl
5-60

18-40

28-40

35-70

48-110

35-150/70

75-150

72-300/150

72-300

ABS; Turbine
Est conforme aux directives suivantes :
2006/42/EG

94/9/EG

2002/95/EG

2002/96/EG

2004/108/EG

Normes utilisées, notamment :
DIN EN 1127; 2008-02

DIN EN ISO 13732-1; 2008-12

DIN EN 60079-14; 2009-05

DIN EN ISO 12100-1; 2004-04

DIN EN ISO 14121; 2007-12

DIN EN 61000-6-2; 2006-03

DIN EN ISO 12100-2; 2004-04

DIN EN 60079-0; 2010-03

DIN EN 61000-6-4; 2007-09

DIN EN 12621; 2006-05

DIN EN 60079-11; 2007-08

Attestation d‘examen de type CE :
Zelm 08 Atex 0385 X rédigé par le bureau de certification et de contrôle Zelm Ex, D - 38124 Braunschweig
(organisme notifié nº 0820)
Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :
BGR 500 Parte 2 chap. 2.29, 2.36

BGR 104

TRBS 2153

Certificat de qualité CE du système d‘assurance de la qualité :
PTB 03 ATEX Q019 accordé par l‘institut fédéral allemand de physique et de métrologie,
D - 38116 Braunschweig (organisme notifié nº 0102)
Marquage :
0102

II 2G
Ex ia II B T4 X
ZELM 08 ATEX 0385 X
+5 °C < Ta < +40 °C

Déclaration de conformité CE
La déclaration est jointe au présent produit.
Celle-ci peut en cas de besoin être commandée chez votre agence WAGNER en mentionnant le produit et le numéro de série.
No de commande :
393916
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3.3.2

APPAREILS AVEC UN CÂBLE POUR LE RACCORDEMENT AU SECTEUR

Nous déclarons par la présente que la construction :
TwinControl
5-60

18-40

28-40

35-70

48-110

35-150/70

75-150

72-300/150

72-300

ABS; Câble d‘alimentation électrique du secteur
est conforme aux directives suivantes :
2006/42/EG

2002/96/EG

2002/95/EG

2004/108/EG

Normes utilisées, notamment :
DIN EN ISO 12100-1; 2004-04

DIN EN ISO 13732-1; 2008-12

DIN EN 60204-1; 2002-06:

DIN EN ISO 12100-2; 2004-04

DIN EN 14121; 2007-12

DIN EN 61000-6-4; 2007-09

DIN EN 12621; 2006-05

DIN EN 61000-6-2; 2006-03

Normes et spécifications techniques nationales qui ont été utilisées, notamment :
BGR 500 Parte 2 chap. 2.29, 2.36

BGR 104

TRBS 2153

Marquage :

Déclaration de conformité CE
La déclaration est jointe au présent produit.
Celle-ci peut en cas de besoin être commandée chez votre agence WAGNER en mentionnant le produit et le numéro de série.
No de commande :
393915
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4

DESCRIPTION

4.1

DOMAINES D‘APPLICATION , UTILISATION CONFORME

L‘appareil de base TwinControl est composé de 5 unités fonctionnelles : les pompes à haute pression commandées de manière pneumatique pour les composants A et B et pour les solvants, l‘unité de mélange et l‘appareil
de commande. Les deux composants de la matière sont amenés à haute pression avec les pompes, mélangés
selon une proportion réglée au préalable dans un mélangeur statique et dirigés ensuite vers le pistolet. L‘installation peut fonctionner avec 1 ou des plusieurs pistolets selon la taille et la puissance d‘éjection. L‘électronique
de l‘appareil de commande permet de régler différentes fonctions telles que : le rinçage, la surveillance de la
durée de vie en pot, la proportion du mélange, l‘arrêt en cas de rupture de conduite. Le domaine d‘utilisation
est décrit aux chapitres 2.4.1 et 2.4.2 et l‘utilisation conforme à la destination au chapitre 2.3.

4.1.1

PEINTURES UTILISABLES

Vernis bi-composant de faible viscosité à viscosité élevée (par ex. époxy, PU, DD) avec une
durée de vie en pot de plus de 5 minutes.

PRUDENCE
Substances de travail et pigments abrasifs !
Usure accrue des pièces contenant de la peinture
 Ne pas mettre en oeuvre de substances de travail granuleuses et abrasives contenant
des pigments grossiers, acérés.
 Utiliser des combinaisons d'appareils (bourrages, soupapes, etc.) appropriées.
SIHI_0011_F

4.2

VOLUME DE LIVRAISON

Appareils de base TwinControl sont constituées des :
- Pompe pneumatique avec un mesure de déplacement pour le composant A
- Pompe pneumatique avec un mesure de déplacement pour le composant B
- Pompe pneumatique pour le produit de rinçage (modèles sans est également possible)
- Appareil de commande (turbine et raccord des câbles)
- Châssis ou chariot ou fixation murale
- Unité de mélange statique
- Soupapes de produits divers.
Font également partie de l‘étendue de la fourniture :
Fluide séparateur 250 ml; 250 cc

Référence 9992504

Set outils de montage PP3000

Référence 367840

Déclaration de conformité CE

Référence voir chapitre 3.3.1 ou. 3.3.2

Mode d‘emploi Allemagne

Référence 393830

Mode d‘emploi dans la langue nationale respective Référence voir chapitre 1
Disque compact TwinControl (CD)

Référence 2307255

Feuille de référence Transport

Référence 2305117

Schéma pneumatique TwinControl

Référence 393901

Le contenu exact de la livraison est donné dans le bon de livraison.
Accessoires voir chapitre 10.
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4.3

DONNÉES

4.3.1

APPAREILS DE BASE ET COMPOSANTS

Réf.

Description :
Appareil de base TwinControl

393177
393172
393178
393176

5-60 ABS Turbine mural
5-60 ABS Turbine Pieds
5-60 ABS Câble mural
5-60 ABS Câble Pieds

393124
393126
393125
393127
393128
393130
393129
393131
393169

18-40 ABS Turbine mural
18-40 ABS Turbine Pieds
18-40 ABS Câble mural
18-40 ABS Câble Pieds
28-40 ABS Turbine mural
28-40 ABS Turbine Pieds
28-40 ABS Câble mural
28-40 ABS Câble Pieds
28-40 ABS Turbine Pieds EM

Pompe A

Pompe B

Pompe de
rinçage

EvoMotion
5-60

EvoMotion
5-60

EvoMotion
5-60

Wildcat
18-40

Wildcat
18-40

Wildcat
18-40

35-70 ABS Turbine Pieds
35-70 ABS Turbine mural
35-70 ABS Câble Pieds
35-70 AB Câble mural
35-70 AB Turbine Pieds
35-70 AB Turbine Pieds V
35-70 AB Câble Pieds

393137
393139
393138
393140
393175
393146
393170
393148
393149
393147
393174
393181

35-150/70 ABS Turbine Pieds
35-150/70 ABS Turbine Chariot
35-150/70 ABS Câble Pieds
35-150/70 ABS Câble Chariot
35-150/70 ABS Câble Pieds EM
48-110 ABS Turbine Pieds
48-110 ABS Turbine Pieds EM
48-110 ABS Turbine Chariot
48-110 ABS Câble Chariot
48-110 ABS Câble Pieds
48-110 ABS Câble Pieds EM
48-110 ABS Turbine Pieds SZ

393168 48-110 AB Turbine Pieds

TC 1 Turbine
TC 1 Câble
TC 1 Turbine
TC 1 Câble
TC 1 Turbine

Puma
28-40

Puma
28-40

Puma
28-40

TC 1 Câble
TC 1 Turbine

393179 28-40 AB Câble Pieds
393134
393132
393135
393133
393164
393165
393180

Appareil de
commande

aucun
Puma
28-40
Leopard
35-70
Leopard
35-70

aucun

TC 1 Câble
TC 1 Turbine
TC 1 Câble
TC 1 Turbine
TC 1 Câble
TC 1 Turbine

Leopard
35-150

TC 1 Câble
Puma
28-40

Leopard
48-110

Leopard
48-110

TC 2 Turbine

TC 2 Câble
TC 2 Turbine
aucun

TC 2 Câble
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Réf.

Description :
Appareil de base TwinControl

393150
393163
393182
393152
393151
393153
393154
393183
393156
393166
393167
393155
393173
393157
393158
393160
393159
393161

Pompe A

75-150 ABS Turbine Pieds
75-150 ABS Turbine Pieds EM
75-150 ABS Turbine Pieds SZ
75-150 ABS Turbine Chariot
75-150 ABS Câble Pieds
75-150 ABS Câble Chariot
72-300/150 ABS Turbine Pieds
72-300/150 ABS Turbine Pieds SZ
72-300/150 ABS Turbine Chariot
72-300/150 AB Turbine Pieds
72-300/150 AB Turbine Pieds -V
72-300/150 ABS Câble Pieds
72-300/150 ABS Câble Pieds EM
72-300/150 ABS Câble Chariot
72-300 ABS Turbine Pieds
72-300 ABS Turbine Chariot
72-300 ABS Câble Pieds
72-300 ABS Câble Chariot

Pompe B

Pompe de
rinçage

Appareil de
commande

TC 2 Turbine

Jaguar
75-150
Leopard
35-70

TC 2 Câble

Jaguar
75-150
TC 2 Turbine
aucun
Tiger
72-300

TC 2 Câble
Leopard
35-70
Tiger
72-300

TC 2 Turbine
TC 2 Câble

Abréviations
Code
GG
SP
A
B
S
ST
SK
G
T
W
EM
OV
SZ

Description
TwinControl appareils de base
TwinControl packs de pulvérisation
Pompe pneumatique pour composant A
Pompe pneumatique pour composant B
Pompe pneumatique pour le produit de rinçage
Appareil de commande avec une turbine incorporée
Appareil de commande avec raccord des câbles électrique
Châssis avec roulettes
Monté sur chariot
Fixation murale
Mélangeur externe
Sans soupape de rinçage
Avec circulation soft

Exemple Désignations de type à clé
Mode

Type

Composants principales

Accessoires

GG

72-300/150

A

B

S

G

SK

EM

SZ

-

GG

48-110

A

B

-

W

ST

-

-

-
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DH/ min

72-300 ABS

75-150 ABS

48-110 ABS

35-150/70 ABS

35-70 ABS

Unités
MPa; bar; psi
MPa; bar; psi

28-40 ABS

Description
Entrée d‘air comprimé min.
Entrée d‘air comprimé max.
Nombre max. admissible de courses des
pompes en mode 2K
Pression max. de la matière dans le
mélangeur

18-40 ABS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

5-60 ABS

4.3.2

72-300/150 ABS

MODE D’EMPLOI

0.6; 6; 87
0.8; 8; 116
30

MPa
4 14.4 22.4
25.0
37.0
53.0
bar
40 144 224
250
370
530
psi
580 2089 3249 3626 5366
7687
Pression max. de la matière dans l‘entrée
MPa; bar; psi
0.8; 8; 116
Sortie de produit
Zoll; Inch G1/4 NPSM 1/4"
NPSM 3/8"
Entrée de l‘air
Zoll; Inch
G 1/2"
G 1"
Débit de matière de 1:1 rapport de mélange
l/ min
3.6
2.4
4.2
6.6
9.0 13.5 18.0
Débit de matière de 4:1 rapport de mélange
l/ min
2.3
1.5
2.6 5.0 4.1 5.6 10.1 11.2
Débit de matière de 10:1 rapport de mélange
l/ min
2.0
1.3
2.3 4.7 3.6 4.9 9.5 9.9
Débit de matière de 20:1 rapport de mélange
l/ min
1.9
1.2
2.2 4.6 3.7
pH de la peinture
pH
3.5-9
Température matériel
°C; °F
+5 – +60; +41 - +140
Température ambiante
°C; °F
+5 – +40; +41 - +104
Rapport de mélange A/B vol.
0,1:1 – 20:1
0,1:1 – 10:1
Précision du dosage
%
±2
Niveau sonore en cas max. admissible
Voir le mode d‘emploi des pompes et des soupapes
pression d‘air*
Appareils de commande TwinControl avec raccords câbles
Tension à l‘entrée
VAC
85 - 250
Puissance à l‘entrée
W
max. 40
Fréquence d‘entrée
Hz
47-440
Appareils de commande TwinControl avec turbines
Air comprimé à l‘entrée max.
MPa; bar; psi
0.6-0.8; 6-8; 87-116
Consommation nominale d‘air
NL/min
125
Qualité de l‘air comprimé exempt d‘huile et
(Standard de qualité 5.5.4 selon ISO 8573.1)
d‘eau
5.5.4 = 40 µm/ +7/ 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
(norme de qualité 5.5.4 selon ISO 8573.1) 5.5.4 = 40 µm / +7 / 5
mg/m³.
SIHI_0023_F
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4.3.3

MARQUAGE ET DONNÉES NOMINALES POUR LES APPAREILS AVEC UNE TURBINE

Marquages

Explications relatives

J. Wagner AG

Nom de la société

CH- 9450 Altstätten

Adresse

CE102

Marquage CE avec numéro de l‘organisme notifié qui s‘occupe de nous pendant la
phase de surveillance de la fabrication (ici le PTB)

TwinControl

Nom de l‘appareil

Série No.

Nº de série de l‘appareil

2007

Année de construction de l‘appareil

II 2 G

Ex ia II B T4 X

Marquage conforme à la directive 98//CE (directive Atex) [domaine d‘utilisation]
Moyens de production avec une protection contre les explosions
- II :
Groupe d‘appareils II, pas dans les mines
-2:
Catégorie 2 (c.-à-de la zone 1)
-G:
Gaz
Marquage selon la ou les normes [propriétés des moyens de production]
- Ex :
Moyens de production avec une protection contre les explosions
- ia :
Type de protection contre les inflammations à sécurité intrinsèque,
pour les zones 0 et 1
- II :
Groupe d‘appareils II, pas dans les mines
-B:
Groupe d‘explosion B, gaz de ville, éthylène
- T4 :
Classe de température T4, 135 °C; 275 °F
-X:
Tenir compte des remarques particulières pour un fonctionnement sûr

ZELM 08 ATEX 0385 X Symbole de l‘organisme notifié, année d‘établissement, établissement du certificat
(Atex), numéro du certificat
+5 °C < Ta < +40 °C

Plage admissible de la température ambiante

Données nominales techniques de sécurité
Potentiomètre Raccord A ou B au mode de protection Ex ia IIB :
Valeurs maximales de connexion

Potentiomètre A et B

Tension max.

U0 [V]

12.6

Courant max.

I0 [mA]

73.6

P0 [mW]

232

Capacité extérieure max.

C0 [uF]

7.3

Inductance extérieure max.

L0 [mH]

26

Puissance max.

Les valeurs mentionnées ci-dessus pour les capacités et inductivités externes maximales
autorisées sont valables tant que ces dernières ne sont pas simultanément en présence.
Si les réactances externes sont simultanément en présence, il faut se reporter au tableau
suivant pour les valeurs:
Inductivité externe maximale autorisée

L0 [mH]

0.1

0.2

0.5

1

2

5

10

20

Capacité externe maximale autorisée

C0 [uF]

7.3

6

4.6

3.7

3.1

2.3

1.9

1.4

18

EDITION 04/2010

TwinControl .

RÉFÉRENCE DOC393832

MODE D’EMPLOI

Télécommande Raccord au mode de protection Ex ia IIB:
Valeurs maximales de connexion

Raccord RC

Tension max.

U0 [V]

12.6

Courant max.

I0 [mA]

154

P0 [mW]

484

Capacité extérieure max.

C0 [uF]

7.3

Inductance extérieure max.

L0 [mH]

6

Puissance max.

Les valeurs mentionnées ci-dessus pour les capacités et inductivités externes maximales
autorisées sont valables tant que ces dernières ne sont pas simultanément en présence.
Si les réactances externes sont simultanément en présence, il faut se reporter au tableau
suivant pour les valeurs:
Inductivité externe maximale autorisée

L0 [mH]

0.1

0.2

0.5

1.0

2.0

5.0

Capacité externe maximale autorisée

C0 [uF]

7.3

5.9

4.4

3.5

2.7

1.8

Raccord S.A.V. :
Connexion autorisée uniquement avec des appareils de programmation correspondants
et en dehors de la zone présentant un risque d‘explosion.
Conditions particulières (X) :
1. Respecter les indications du manuel d‘utilisation, notamment en ce qui concerne la
mise à la terre et le raccordement de l‘équilibrage de potentiel ou l‘intégration du
moyen de production dans un système existant pour l‘équilibrage de potentiel.
2. Il est interdit d‘ouvrir le corps de l‘appareil dans des environnements comportant des
atmosphères gazeuses explosives.
3. Il est interdit de brancher le connecteur de maintenance dans un environnement
présentant un risque d‘explosion. La connexion ne doit être réalisée que par un
personnel d‘entretien dûment autorisé.
4. Les travaux d‘entretien et de maintenance à l‘intérieur du corps de l‘appareil ne doivent
être effectués que par un personnel dûment autorisé.
5. Aucun changement de la soupape de commande de pression (à l‘intérieur du corps de
l‘appareil de la commande de type TwinControl) pour la turbine ou aux soupapes de
sécurité ne peut être fait.
6. Il faut établir un plan d‘entretien pour le moyen de production « Commande de type
TwinControl » ou ce moyen de production doit être intégré dans un plan d‘entretien
existant.
7. Afin d‘éviter tout encrassement à l‘intérieur du corps de l‘appareil de la commande
de type TwinControl, il faut vérifier à intervalles réguliers l‘intégrité du film plastique
sur la face avant. En cas de détérioration, il faut retirer immédiatement le moyen de
production de la zone Ex ou le mettre hors service, puis le faire réparer par Wagner.
8. Lors de l‘étude et de l‘installation du système pneumatique, il faut faire en sorte
qu‘aucune atmosphère explosive ne puisse se former à l‘intérieur du système.
9 On ne peut raccorder que des potentiomètres Wagner aux raccords de
potentiomètres.
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10. Le câble de la télécommande doit être posé à poste fixe et de manière à ce qu‘il ne puisse
être endommagé. Il est permis d‘utiliser la télécommande dans un environnement
présentant un risque d‘explosion, la longueur maximale autorisée du câble étant de
75 m; 246 ft (pieds).
11. Si l‘on utilise l‘ensemble de l‘installation de type TwinControl en tant qu‘élément d‘un
système de revêtement par laque hydrosoluble mis à haute tension, il faut retirer les
fils de mise à la terre vert-jaune et les remplacer par des fils noirs de même section. Les
symboles de mise à la terre doivent être rendus méconnaissables.
12. L‘appareil ne correspond pas au chap. 6.3.12 de la norme DIN EN 60079-11: 2007-08.
13. L‘appareil convient à la catégorie de surtension II et doit uniquement être utilisé,
lorsque tous les raccordements sont enfichés ou pourvus de capuchons de protection,
un degré d‘encrassement 3 est alors admis pour l‘environnement.
Température admissible de stockage : -40 °C; 104 °F ... +80 °C; +176 °F.
Humidité relative de l‘air (pas de condensation) < 95%.
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4.3.4

POIDS DES APPAREILS DE BASE

Référence Description

Poids en kg

Poids en lb

393172

TwinControl 5-60 ABS Turbine Châssis

87

192

393176

TwinControl 5-60 ABS Câble Châssis

86

190

393177

TwinControl 5-60 ABS Turbine Fixation murale

76

168

393178

TwinControl 5-60 ABS Câble Fixation murale

75

165

393124

TwinControl 18-40 ABS Turbine Fixation murale

393125

TwinControl 18-40 ABS Câble Fixation murale

393126

TwinControl 18-40 ABS Turbine Châssis

393127

TwinControl 18-40 ABS Câble Châssis

393128

TwinControl 28-40 ABS Turbine Fixation murale

393129

TwinControl 28-40 ABS Câble Fixation murale

393130

TwinControl 28-40 ABS Turbine Châssis

95

209

393131

TwinControl 28-40 ABS Câble Châssis

94

207

393132

TwinControl 35-70 ABS Turbine Fixation murale

393133

TwinControl 35-70 ABS Câble Fixation murale

393134

TwinControl 35-70 ABS Turbine Châssis

113

249

393135

TwinControl 35-70 ABS Câble Châssis

112

247

393137

TwinControl 35-150/70 ABS Turbine Châssis

393138

TwinControl 35-150/70 ABS Câble Châssis

393139

TwinControl 35-150/70 ABS Turbine Chariot

393140

TwinControl 35-150/70 ABS Câble Chariot

393146

TwinControl 48-110 ABS Turbine Châssis

142

313

393147

TwinControl 48-110 ABS Câble Châssis

141

311

393148

TwinControl 48-110 ABS Turbine Chariot

159

351

393149

TwinControl 48-110 ABS Câble Chariot

158

349

393150

TwinControl 75-150 ABS Turbine Châssis

198

437

393151

TwinControl 75-150 ABS Câble Châssis

197

434

393152

TwinControl 75-150 ABS Turbine Chariot

224

494

393153

TwinControl 75-150 ABS Câble Chariot

223

492

393154

TwinControl 72-300/150 ABS Turbine Châssis

235

518

393155

TwinControl 72-300/150 ABS Câble Châssis

234

516

393156

TwinControl 72-300/150 ABS Turbine Chariot

393157

TwinControl 72-300/150 ABS Câble Chariot

393158

TwinControl 72-300 ABS Turbine Châssis

264

582

393159

TwinControl 72-300 ABS Câble Châssis

263

580

393160

TwinControl 72-300 ABS Turbine Chariot

393161

TwinControl 72-300 ABS Câble Chariot
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4.3.5

DIMENSIONS

TwinControl ABS turbine ou câbles
montés sur châssis
5-60

Type

18-40 28-40 35-70

B

35-150/70

48-110

mm; inch
A

875; 34.5

B

1577; 62

C

550; 22

C

A
B_02799

TwinControl ABS turbine ou câbles
montés sur murale
Type

5-60

18-40

28-40

35-70

F

E

B

mm; inch

D
A

B_02801

A

917; 36

B

1061; 42

C

509; 20

D

892; 35

E

238; 10

F

9; 0.35

C
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A

C
B_02800

TwinControl ABS turbine ou câbles montés
sur châssis
Type

75-150

72-300

72-300/150
mm; inch

A

1015; 40.0

B

1655; 65.2

C

735; 28.94
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C

A
B_02822

TwinControl ABS turbine ou câbles montés
sur chariot
Type

48-110

35-150/70

mm; inch
A

820; 32.28

B

1769; 69.65

C

1227; 48.31

TwinControl ABS turbine ou câbles montés sur chariot
Type

75-150

72-300/150

72-300

mm; inch
A

1035; 40.80

B

1829; 72.00

C

1314; 51.70
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4.4

FONCTION

Principe base :
La peinture coule sans interruption et le durcisseur est dosé ou injecté dans la peinture
dans les parties dans les cycles intermittents avec de la pression légèrement plus élevée.
Description :
La proportion souhaitée du mélange est saisie sur la commande électronique, l‘installation
peut ensuite être démarrée en appuyant sur une touche de la commande électronique.
Cela ouvre le soupape de matière A, en cas de besoin le soupape de durcisseur B est ouvert
de manière cyclique et du durcisseur est ajouté.

4.4.1

STRUCTURE DES APPAREILS DE BASE TWINCONTROL

1

Pompe pour composant A

6

Pieds

2

Pompe de rinçage « S »

7

Unité de mélange

3

Pompe pour composant B

8

Chariot

4

Appareil de commande TwinControl

9

Fixation mural

8
4
1
2
3

B_02796
1:2

7

6

5

B_02798

B_02797
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4.4.2

SCHÉMA DE PRINCIPE DES APPAREILS DE BASE 18-40; 28-40; 35-70 ET 35-150

Commande 1 Turbine :
Cette commande qui génère le courant à partir d‘air comprimé avec une turbine convient
à toutes les installations avec des pompes de 18-40 à 35-150 avec des soupapes de matière
à simple effet avec réarmement du ressort.
Commande 1 câble :
Cette commande avec un raccordement électrique du secteur convient à toutes les
installations avec des pompes de 18-40 à 35-150 avec des soupapes de matière à simple
effet avec réarmement du ressort.
TwinControl
Commande 1 Turbine

TwinControl
Commande 1 câble

ou

1.0:1
1.0:1

1.0:1
1.0:1

S

B

A

B_02764

P1
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4.4.3

SCHÉMA DE PRINCIPE DES APPAREILS DE BASE 48-110; 75-150 ET 72-300

Commande 2 Turbine :
Cette commande qui génère le courant à partir d‘air comprimé avec une turbine convient à toutes les installations avec des pompes de 48-110 à 72-300 avec des soupapes de matière à double effet.
Commande 2 câble :
Cette commande avec un raccordement électrique du secteur convient à toutes les installations avec des pompes de 48-110 à 72-300 avec des soupapes de matière à double effet.

TwinControl
Commande 2 Turbine

ou

TwinControl
Commande 2 câble

1.0:1
1.0:1

1.0:1
1.0:1

S

B

A

B_02745

P1
P2
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4.4.4

ÉLÉMENTS DE COMMANDE SUR L‘APPAREIL DE COMMANDE TWINCONTROL 1 ET 2

L‘avant de l‘appareil de commande TwinControl est identique pour les 4 variantes de l‘appareil.
128 126
127 125
129

124

109
110
AB

111
112

B

123

A

113
114

B

122

A
SET

TwinControl

115

116

121

119
120
118
117
102
103
101

B_02601

101

Bouton poussoir « Start »

119

Affichage lumineux Alarme

102

Bouton poussoir « Stop »

120

Affichage lumineux Rinçage AB

103

Bouton poussoir « Rinçage AB »

121

Bouton poussoir SET

109

Affichage lumineux Alarme

122

110

Affichage lumineux Vie en pot

a) Bouton poussoir « - »
b) Bouton poussoir « Contrôler les fuites »

111

Affichage lumineux Fonctions du S.A.V.

123

Bouton poussoir « + »

112

Affichage lumineux Calibrer

124

Display Affichage

113

Affichage lumineux Sommes

125

Affichage lumineux Composant B

114

Affichage lumineux Travails

126

Affichage lumineux détergent A

115

Bouton poussoir Menu principal sélection

127

116

Bouton poussoir Sous-menu sélection

Affichage lumineux
Fonctionnement de circulation (Option)

117

Affichage lumineux Composant A

128

Affichage de cycle soupape B

118

Affichage lumineux Start

129

Affichage lumineux détergent B
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Face arrière TwinControl Appareils de commande 1 et 2 avec Turbine
132

142

134

136 135

137

133

A
Made in Switzerland

J. Wagner AG
CH 9450 Altstätten

Type / Typ:

TwinControl

Serial No unit.:
Serie Nr. Anlage:

B

131
II 2 G
Ex ia II B T4 X
ZELM 08 ATEX 0385 X
+5°C < Ta < +40°C

0102

130

Year of construction / Baujahr:
Serial No. controller:
Serie Nr. Steuerung:
Air pressure supply:
Luftdruckversorgung:

0.6 - 0.8 MPa
6 - 8 bar
87 - 116 psi

Ambient temperature:
Temperatur Umgebung:
Prot. Class:
Schutzklasse:

+5 / +40 °C

Check manual before use!
Vor Gebrauch Betriebsanleitung
beachten!

IP 54

B_02811

139

137

138

Face arrière TwinControl Appareils de commande 1 et 2 avec Raccord des câbles
132

142

134

136 135

140

133

A
Made in Switzerland
J. Wagner AG
CH 9450 Altstätten

B

131

TwinControl

Type / Typ:

130

Serial No unit.:
Serie Nr. Anlage:
Serial No. controller:
Serie Nr. Steuerung:
Voltage:
Spannung:

85-260 VAC 47-60 Hz

Line Power:
Eingangsleistung:

max. 40 W

Ambient temperature:
Temperatur Umgebung:

+5 / +40 °C

Prot. Class:
Schutzklasse:

Check manual before use!
Vor Gebrauch Betriebsanleitung
beachten!

IP 54

B_02812

139

141

138

130

Connecteur femelle de raccordement du S.A.V.

138

Raccord de mise à la terre

131

Raccordement pour mesurer la course B

139

132

Raccordement pour mesurer la course A

133

Silencieux

Raccordements pour les airs de réglage
(Pour les raccordements de flexible voir les
schémas pneumatiques)

134

Soupape de surpression 1 Turbine

140

Câble réseau

135

Soupape de surpression 2 Turbine

141

Interrupteur principal

136

Entrée d‘air

142

Télécommande

137

Sortie d‘air d‘échappement
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4.4.5

FONCTIONS DU S.A. V. - VOIR LA LISTE VUE D‘ENSEMBLE

Pos
AB
A
B
SA
SA
clignote
SB
SB
clignote
SA + SB
clignotes

Unité
cc
cc
cc
cc
0-200 sec
ou
cc
cc
0-200 sec
ou
cc
0-200

P0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
P18
P19
P20
P21

0 ou 1
cc
cc
%
%
CD/min
CD/min
CD/min
CD/min
0-99999ml
0-99999ml
min
% de course
ADC
ADC
ADC
% de course
ADC
ADC
ADC
0,1,2,3

P22
P23
P24
P25

0 ou 1
0 ou 1
mm/min
mm/min

Version de logiciel B3.30 et C3.30
Description
Produit mélangé dans le tuyau
Volume A produit de vanne de peinture jusqu‘au bloc de mélange
Volume B produit de vanne de peinture jusqu‘au bloc de mélange
Quantité de rinçage sur page A
Le temps que le soupape SA (solvant) est ouverte pendant l‘air - solvant
cadences
2 Quantité de rinçage sur page A
Quantité de rinçage sur page B
Le temps que le soupape SB (air) est ouverte pendant l‘air - solvant
cadences
2 Quantité de rinçage sur page B
Nombre de répétitions l‘air - solvant cadences
Niveau de configuration 3
Mot de passe (0 = non, 1 = oui) pour niveau 1
Version du logiciel actuelle
Q Control
Valeur réelle Q Control
Tolérance de mélange
Valeur réelle Tolérance de mélange
Protection anti-marche à vide de la pompe A
Protection anti-marche à vide de la pompe B
Le nombre max. de courses doubles Pompe A là où non mesuré
Le nombre max. de courses doubles Pompe B là où non mesuré
Quantité de matière A lors du rinçage
Quantité de matière B lors du rinçage
Post-alarme du temps ouvert
Limite de tolérance du point d‘inversion A
Valeur réelle point d‘inversion Signal de la course A inférieur
Valeur réelle point d‘inversion Signal de la course A supérieur
Valeur réelle Position Signal de la course A
Limite de tolérance du point d‘inversion B
Valeur réelle point d‘inversion Signal de la course B inférieur
Valeur réelle point d‘inversion Signal de la course B supérieur
Valeur réelle Position Signal de la course B
Unité de mesure (0 = Litre, 1 = US-Gallons, 2 = British Gallons,
3 = Facteur de conversion réglable)
Dispositif de rinçage des pistolets DRP (0 = non, 1 = oui)
Contrôle manuel des fuites (0 = non, 1 = oui)
Limite d‘avertissement de fuite A
Limite d‘erreur en cas de fuite A

Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable

Réglable
Réglable

Réglable

Réglable
Affichage
Réglable
Affichage
Réglable
Affichage
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Affichage
Réglable
Réglable
Réglable
Affichage
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
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P26
P27
P28
P29
P30
P31
P32
P33
P34

mm/min
mm/min
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
Litres
min-1

P35

0-6

P36
P37
P38
P39

0 ou 1
sec
%
%

P40
P41
P42
P43
P44
P45
P46
P47

0 ou 1
0 ou 1
0 ou 1
0-9999
0-9999
0-9999
min
1,2,3

P48

0,1,2

P49

0.1

Version de logiciel B3.30 et C3.30
Limite d‘avertissement de fuite B
Limite d‘erreur en cas de fuite B
Somme A non remise à zéro
Somme A non remise à zéro x * 100000 Litres
Somme B non remise à zéro
Somme B non remise à zéro x * 100000 Litres
Somme A rinçage non remise à zéro
Somme B rinçage non remise à zéro
Fréquence de la turbine en tours par min
(valeur de consigne 38000 à 45000)
Annonce avant dans le procédé de mélange respectable si le pistolet est
fermé :
0 = Rapport de mélange (MV);
1 = Débit ou Durée de séjour en pot (F_P);
2 = Jobsum (JS);
3 = MV et F_P à tour de rôle;
4 = MV et JS à tour de rôle;
5 = F_P et JS à tour de rôle;
6 = MV et F_P et JS à tour de rôle)
Fonction de présentation avec des cycles de A (0 = arrêt, 1 = marche)
0.0 - 10.0s durée de la fonction de présentation
0-100% de la durée, le soupape A doit être ouvert
0-100% de la quantité de présentation, la fonction de présentation doit
être activée
Ordre de rinçage (0 = AB, 1 = BA)
Ordre des matières lors du rinçage (0 = AB, 1 = BA)
Ordre de présentation (0 = AB, 1 = BA)
Mot de passe pour niveau 1
Mot de passe pour niveau 2
Mot de passe pour niveau 3
À retard de temps pour l‘alarme No 18 (1-10)
1 = Enregistrer les réglage du client;
2 = Charger les réglages du client
3 = Charger les réglages de l‘usine
(S‘affiche uniquement en mode d‘arrêt)
0 = Aucun calibrage en mode de mélange
1 = Calibrage en mode de mélange (la valve d‘A ne s‘ouvrira pas)
2 = Calibrage en mode de mélange (la valve d‘A s‘ouvrira)
0 = Quantité de rinçage en cc;
1 = Quantité de rinçage en s

Réglable
Réglable
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Réglable

Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable

Réglable

Réglable
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P50

0-6

P51

P53
P54
P55
P56
P57
P58
P59
P60
P61
P62
P63

0-999
CD/min
0-999
CD/min
Cycles
Cycles
Cycles
Cycles
Cycles
Cycles
Cycles
Cycles
0-99999
0-99999
0 ou 1

P64

0 ou 1

P65

0 ou 1

P66

0 ou 1

P67

0 ou 1

P52

P68
P69
P70

Version de logiciel B3.30 et C3.30
L‘affichage après arrêt est pressé :
0 = Rapport de mélange (MV);
1 = Seul « Durée de séjour en pot » (P);
2 = Jobsum (JS);
3 = MV et P à tour de rôle;
4 = MV et JS à tour de rôle;
5 = P et JS à tour de rôle;
6 = MV et P et JS à tour de rôle.
Le nombre max. de courses doubles pompe de rinçage A par minute

Réglable

Le nombre max. de courses doubles pompe de rinçage B par minute

Réglable

Nombre A cycles remise à zéro
Nombre A cycles* 100000 remise à zéro
Nombre A cycles non remise à zéro
Nombre A cycles* 100000 non remise à zéro
Nombre B cycles remise à zéro
Nombre B cycles* 100000 remise à zéro
Nombre B cycles non remise à zéro
Nombre B cycles* 100000 non remise à zéro
Nombre A cycles* pour le message de service
Nombre B cycles* pour le message de service
0 = Shot Mode arrêt
1 = Shot Mode marche
0 = Démarrage normal
1 = Si « Start » est pressé plus de 2 sec, remplir séparément A et B ne
sera pas fait
0 = Aucun rinçage après message d‘erreur;
1 = Rinçage après message d‘erreur
0 = Mot de passe pour rapport de mélange et quantité Shot Mode;
1 = Aucun mot de passe pour rapport de mélange et quantité Shot Mode
0 = Contrôle de débit désactivé;
1 = Contrôle de débit activé
Débit minimal

Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Affichage
Réglable
Réglable
Réglable

0-99999
cc/min
0-99999 Débit maximal
cc/min
0.0-20.0 s Délai de temporisation jusqu‘à l‘alarme quand le débit est en dehors des
limites

Réglable

Réglable

Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
Réglable
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4.4.6

SCHÉMA PNEUMATIQUE TWINCONTROL 1
Rinçage

Soupape de peinture A

Option
Dispositif de rinçage
des pistolets

Soupape de
durcisseur B

Rinçage Air

20-

20

1

15

Sirène pneumatique
externe

11

4

2

5 1

3

14

2

2
12
3

1

2

2

12
3

1

12

24

2
2

12

12
1

20

11

15

5

1

3

12
1

3

12

3

1

1

3

2

Signal de commutation Pompe A
1

1

3

2

3

Signal de commutation Pompe B
No.

Description

1

13

0

Alimentation en air

1

Soupape de peinture A

3

Signal de commutation Pompe A

5

Soupapes de rinçage

6

Signal de commutation Pompe de rinçage

11

Soupape de durcisseur B

13

Signal de commutation Pompe B

Libération externe

15

Soupapes de rinçage Air

22

20

Dispositif de rinçage des pistolets

22

Libération externe

24

Sirène pneumatique externe

2

3

Signal de commutation Pompe de rinçage
1

6

2

3

1

2

3

B_02815
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4.4.7

SCHÉMA PNEUMATIQUE TWINCONTROL 2
Option
Moteur
pneum. B

Rinçage AS
Vanne de peinture A

Vanne de durcisseur B

Rinçage BS

Option
Dispositif de rinçage
du pistolets
Sirène

2

pneumatique
externe

12

5

1-

1

1

1-

4

2

11

1

11-

11
4

14

12

3

11

15

20

112

4

14
5 1

1

2

3

2

5 1

3

14

14
5 1

20-

4

5 1

3

20
11

5

15

2
2

2

2

3

12

12

12
1

+

3

1

+

3

2

2

12
1

24

1 2 Nr 5

1

3

1

+

2

12

12
1

12
1

3

3

1

+

+

Signal de commutation Pompe A
1

3

2

ES 1 = No. schéma électrique

3

Signal de commutation Pompe de rinçage
1

6

2

No.

ES 9

ES 7

3

Description

+

Alimentation en air

1

Vanne de peinture A

3

Signal de commutation Pompe A

5

Vanne de rinçage AS

6

Signal de commutation Pompe de rinçage

11

Vanne de durcisseur B

12

Moteur pneumatique B

13

Signal de commutation Pompe B

15

Vanne de rinçage B

Signal de commutation Pompe B
1

13

2

20

Dispositifs de rinçage du pistolets

22

Libération externe

24

Sirène pneumatique externe

ES 10

3

Libération externe
1

22

2

ES 5

3

B_02814
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5

TRANSPORT / INSTALLATION

5.1

TRANSPORT

Le système complet peut être sans risque transporté dans une caisse en bois.
Les dimensions de la caisse de transport peuvent être déterminées avec l‘aide des données
des dimensions en chapitre 4.3.5 et les poids des équipements de base sont en chapitre
4.3.4 à trouver.
En soulevant le système, assurez-vous toujours qu‘il demeure dans l‘équilibre.

Les unités de base ont monté sur le bâti.

A

A

xxx kg
xxxx lb

B_02820

AVERTISSEMENT
Support incliné !
Danger d‘accident par déplacement imprévu/renversement de l‘
appareil
 Placer l‘appareil sur un sol horizontal.
 Fixer les roues ou les remplacer par des pied réglables et les bloquer.
 Ne pas basculer l‘appareil lors du déplacement/transport.
SIHI_0052_F
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Les unités de base ont monté sur sur chariot.
xxx kg
xxxx lb

xxx kg
xxxx lb

B_02823

B_02825

B_02824

5.2

STOCKAGE

Conserver l‘installation à un endroit fermé et sec (à +5 °C à +40 °C; +41 °F à +104 °F).
 Si l‘installation n‘est pas utilisée pendant une période prolongée, on doit prévoir une
lubrification en ceci que de l‘huile émulsifiée (ou simplement de l‘huile) est envoyée à
travers les tuyaux de peinture.
 A la reprise du travail, procéder comme indiqué au chap. « Nettoyage préalable ».
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5.3

INSTALLATION

Le système est installé et commissionné par le service après vente de Wagner ou par un
représentant expert. En enlevant de l‘empaquetage, examinez les pièces de système pour
assurer le transport possible endommagent.

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique à l‘intérieur de l‘appareil de commande !
Danger de mort par choc électrique
 Les faire entretenir uniquement par des électriciens 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.
SIHI_0045_F

AVERTISSEMENT
Vapeurs toxiques et/ou inflammables !
Danger d‘intoxication et de brûlure
 Exploiter l‘appareil dans une cabine de peinture homologuée
pour les substances de travail.
–ou–
 Exploiter l'appareil devant une paroi antiprojection avec ventilation (aspiration) enclenchée.
 Respecter les prescriptions nationales et locales concernant la
vitesse requise des effluents gazeux.
SIHI_0028_F

AVERTISSEMENT
Support incliné !
Danger d‘accident par déplacement imprévu/renversement de l‘
appareil
 Placer l‘appareil sur un sol horizontal.
 Fixer les roues ou les remplacer par des pied réglables et les bloquer.
 Ne pas basculer l‘appareil lors du déplacement/transport.
SIHI_0052_F
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5.4

RACCORDEMENTS PNEUMATIQUES

➞ Vérifiez si la pression dans la tuyauterie est suffisante. Elle doit être comprise entre
0.5 et 0.8 MPa; 5 à 8 bars; 73-116 psi.

AVERTISSEMENT
Surpression !
Danger 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.
SIHI_0054_F

 6ÏRIlEZ SI DES SYSTÒMES DE lLTRATION ET SÏPARATEURS DE CONDENSATS EFlCACES SONT MONTÏS
SUR LA CONDUITE D@AIR
 %LIMINER LES ENCRASSEMENTS QUOTIDIENS AINSI QU@UNE ÏVENTUELLE EAU DE CONDENSATION
QUI SE SERAIT ACCUMULÏE DANS LE lLTRE Ì 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 du régulateur de pression du filtre
avec des solvants.
SIHI_0014_F
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5.5

RACCORDEMENT DES MATÉRIELS

-> Raccordement du tuyau pour le produit de nettoyage (solvant) de la pompe solvant
par l‘intermédiaire de l‘unité d‘aspiration dans le récipient.

5.6

SÉCURITÉ CONTRE LE MANQUE DE PEINTURE

En cas de la rupture de tuyau sur le fonctionnement à haute pression de côté ou de ralenti
dû au manque de matériel, le système coupe les pompes automatiquement.

5.7

MISE À LA TERRE DU SYSTÈME

AVERTISSEMENT
Danger d‘incendie, d‘explosion et de choc électrique !
Danger de mort par choc électrique et explosion
 L‘appareil doit être relié électriquement à une bonne mise à la
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.
SIHI_0057_F

AVERTISSEMENT
Important brouillard de peinture en cas de mise à la terre incorrecte !
Danger d‘intoxication
Qualité défectueuse de l‘application de peinture
 Mettre tous les composants de l‘appareil à la terre.
 Mettre à la terre les pièces à peindre.
SIHI_0003_F
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5.7.1

MISE À LA TERRE DES COMPOSANTS SUR LE CHÂSSIS OU LE CHARIOT
Vue du dos de l‘installation

Raccordements à la terre
4

2

1

Sur la liaison équipotentielle
(terre de fonctionnement)

3

5

B_02804
Pos de

Câbles

1

Pompe A au châssis

4 mm2; AWG11

2

Pompe B au châssis

4 mm2; AWG11

3

Pompe de rinçage au châssis

4 mm2; AWG11

4

Commande au châssis

4 mm2; AWG11

5

Châssis à la prise de terre du système 4 mm2; AWG11

Point de raccordement à la terre sur le châssis
Vue du côté de l‘utilisation de l‘installation
B_02805
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5.7.2

EXEMPLE DE SCHÉMA DE MISE À LA TERRE DE L‘APPAREIL DE BASE AVEC TURBINE


Zone d’Ex 1 et 2

Ex Zone 1 und 2





A

B

W

R max. < 1 MOhm



B_02746

Légende
3 TwinControl Châssis
4 Récipient de peinture

5 Pièce
6 Convoyeur

7 Zone de travail, conducteur
8 Réservoir de l‘eau
Sections de câbles

Sections de câbles
TwinControl Châssis

4 mm2; AWG11

Cabine

16 mm2; AWG5

Réservoir de l‘eau

6 mm2; AWG10

Banc de pulvérisation

16 mm2; AWG5

Convoyeur

16 mm2; AWG5

5.7.3

EXEMPLE : APPAREIL DE BASE AVEC CÂBLE ET RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE AU SECTEUR


Pas zone d’Ex
Zone d’Ex 1 et 2



A


W

B

R max. < 1 MOhm



B_02803

Légende
3 TwinControl Châssis
4 Récipient de peinture

5 Pièce
6 Convoyeur

7 Zone de travail, conducteur
8 Réservoir de l‘eau
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6

MISE EN SERVICE ET UTILISATION

6.1

RÈGLES GÉNÉRALES POUR LA MANIPULATION DU DISPOSITIF VAPORISATEUR

Tenir compte des consignes de sécurité au chapitre 2.
Lire attentivement les documents d‘exploitation fournis par Wagner sur les pompes pneumatiques et les autres composants du système. Les mode d‘emplois appropriés sont disponibles sur le CD de Wagner comme dossier de pdf.
Tenir également compte des modes d‘emploi des composants installés par le client.

PRUDENCE
Pressions d‘alimentation constantes !
Mauvais résultat de pulvérisation
 La pression d‘alimentation du composant B doit être réglée sur une valeur supérieure
(env. 10%) à celle du composant A.
 Les pressions d‘alimentation doivent être constantes.
SIHI_0056_F

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 à la peau occasionnées par de la peinture ou
du solvant, consulter immédiatement 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.
SIHI_0059_F

AVERTISSEMENT
Mélanges de gaz explosifs en cas d‘appareil incomplètement
remplie !
Danger de mort par projection de pièces
 S‘assurer que l‘appareil est toujours entièrement remplis de produit de nettoyage ou de peinture.
 Ne pas vider l‘appareil par pulvérisation après le nettoyage.
SIHI_0058_F
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6.2

PRÉPARATION DE LA MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, il faut respecter les points suivants :
➞ S‘assurer de la mise à la terre de l‘appareil et de toutes les autres parties conductrices à
l‘intérieur de la zone de travail.
➞ Reliez le pistolet de pulvérisation sans buse au tuyau à haute pression à l‘unité de
mixage et le fixez avec le cran de sûreté.
➞ Vérifiez que tous les raccordements de matériel-transport sont correctement reliés.
➞ Vérifiez que tous les raccordements de air-transport sont correctement reliés selon le
diagramme pneumatique fourni.
➞ Contrôler visuellement les pressions admissibles de tous les composants du système.
➞ Vérifiez de niveau de l‘agent de séparation dans les pompes et refaites le fluide
séparateur au besoin.
➞ Préparer un récipient de matière pour les composants A et B, un récipient pour le
détergent et un récipient vide pour le reflux.
➞ Raccorder le système à l‘alimentation en air.

PRUDENCE
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.
SIHI_0137_FRE
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6.3

ACTIVATION / DÉSACTIVATION DE L‘APPAREIL

2.
3.

1.

A
A+S
B+S

S

Retour
B_02832

B

Exemple d‘installation TwinControl prête à pulvériser

44

EDITION 04/2010

TwinControl .

RÉFÉRENCE DOC393832

MODE D’EMPLOI

1.

2.

Arrêt

Marche
Marche

Arrêt

B_02836

B_02835

1. Mise en marche de l‘air principal

2. Enclencher l‘air de commande.
Indication :
Pour TwinControl à turbine : le contrat
aérer meut turbine , électronique c‘est
puissance près de turbine.

3.

Marche

3. Mettre en marche l‘interrupteur
principal sur l‘appareil de commande.
Indication :
Valide
unique
pour
variante
TwinControl câble

Arrêt
B_02837

Arrêt d‘urgence
En cas d‘opérations imprévues, il faut immédiatement
1. Arrêter l‘air principal (1).
2. Tenir la partie conductrice de courant du pistolet contre le récipient métallique pour
retour et actionner plusieurs fois la gâchette jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de pression.
3. Bloquer le pistolet.
4. Suppléer retrait récipient et s‘ouvrir élire tuyau pour A - et B - composant et rougir
représentant pomper. Fermer toutes tuyau à nouveau à la suite tension soulagement.
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6.4

PRE-NETTOYAGE ET TEST DE MAINTIEN DE LA PRESSION

A l‘usine, les appareils sont testés avec de l‘huile émulsifiante, de l‘huile pure ou des solvants.
Avant la mise en service, il faut rincer les circuits avec un solvant (détergent) pour en éliminer d‘éventuels résidus.

AVERTISSEMENT
Incompatibilité du produit de nettoyage et du fluide de travail !
Danger d‘explosion et d‘intoxication par des vapeurs toxiques
 Vérifier la compatibilité des produits de nettoyage et des fluides
de travail à l‘aide des fiches techniques de sécurité.
SIHI_0060_F

Il faut toujours procéder au pré nettoyage et au test de maintien de la pression :
- Avant la toute première mise en service de l‘équipement
- À chaque fois que l‘on réutilise l‘équipement après un stockage prolongé
- Avant de procéder à l‘entretien de l‘équipement.
Il faut respecter les points suivants :
- Ne pas encore insérer la buse dans le pistolet. Pistolet bloqué.
- Pendant le rinçage, maintenir la pression de la pompe aussi faible que possible.
- Il faut avoir pris connaissance des instructions de service des différents composants.
Procédure :
1. Raccorder l‘alimentation en air comprimé.
2. Raccorder le produit de nettoyage aux 3 pompes. Préparer un récipient vide et le
mettre à la terre.
3. Régler une pression faible sur les régulateurs de pression des 3 pompes (env. 0.5 MPa;
5 bar; 73 psi).
4. Purger et nettoyer d‘abord la pompe de rinçage avec le produit de nettoyage via le
robinet à boisseau sphérique de reflux.
5. Appeler les distributeurs de rinçage AS et BS avec la commande avec les composants
« AS » ou « BS ». Appuyer sur « Start » et ouvrir. Fermer le robinet à boisseau sphérique
de reflux de la pompe de rinçage et déverrouiller le pistolet , viser dans le seau vide
mis à la terre et soutirer. Lorsque le solvant qui sort est propre, fermer et bloquer le
pistolet.

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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6. Augmenter progressivement la pression de la pompe de rinçage avec le régulateur
de pression jusqu‘à la pression maximale. Maintenir la pression pendant 3 minutes et
vérifier l‘étanchéité des jointures.
7. Décharger la pression du circuit de produit de rinçage. Fermer le robinet à boisseau
sphérique de reflux de la pompe de rinçage et tourner le régulateur d‘air comprimé
en sens inverse. Déverrouiller le pistolet, tenir la partie métallique du pistolet contre
le seau et actionner plusieurs fois la gâchette en pointant dans le seau mis à la terre
jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de pression.
8. Bloquer le pistolet au niveau du verrou de la gâchette. Fermer les distributeurs de
rinçage en appuyant sur « Stop ».
9. Purger la pompe A de la même manière.
10. Appeler la pompe A, composant « A ». Appuyer sur « Start ».
11. Fermer le robinet à boisseau sphérique de reflux de la pompe A et déverrouiller le
pistolet, viser dans le seau vide mis à la terre et soutirer. Lorsque le solvant qui sort est
propre, fermer et bloquer le pistolet.
12. Augmenter progressivement la pression de la pompe A avec le régulateur de pression
jusqu‘à la pression maximale.Tenir la pression pendant 3 minutes et vérifier l‘étanchéité
des points de jonction du circuit de produit A.
13. Au niveau de l‘appareil de commande TwinControl, appuyer sur « Stop ».
14. Décharger la pression du circuit de matière A et tourner le régulateur d‘air comprimé
en sens inverse. Déverrouiller le pistolet, tenir la partie métallique du pistolet contre
le seau et actionner plusieurs fois la gâchette en pointant dans le seau mis à la terre
jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de pression.
15. Bloquer le pistolet au niveau du verrou de la gâchette.

AVERTISSEMENT
Surpression !
Danger 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.
SIHI_0054_F

16. Appeler la pompe B, composant « B ». Appuyer sur « Start ».
17. Purger la pompe B de la même manière.
18. Fermer le robinet à boisseau sphérique de reflux de la pompe B et déverrouiller le
pistolet, viser dans le seau vide mis à la terre et soutirer. Lorsque le solvant qui sort est
propre, fermer et bloquer le pistolet.
19. Augmenter progressivement la pression de la pompe B avec le régulateur de pression
jusqu‘à la pression maximale.Tenir la pression pendant 3 minutes et vérifier l‘étanchéité
des points de jonction du circuit de produit B.
20. Au niveau de l‘appareil de commande TwinControl, appuyer sur « Stop ».
21. Décharger la pression du circuit de matière B et tourner le régulateur d‘air comprimé
en sens inverse. Déverrouiller le pistolet, tenir la partie métallique du pistolet contre
le seau et actionner plusieurs fois la gâchette en pointant dans le seau mis à la terre
jusqu‘à ce qu‘il n‘y ait plus de pression.
22. Bloquer le pistolet au niveau du verrou de la gâchette.
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6.5

DÉCHARGE DE PRESSION

Il faut toujours procéder à la décharge de pression dans les cas de figure suivants :
- Quand les travaux de pulvérisation sont terminés
- Avant de procéder à l‘entretien de l‘équipement
- Avant de procéder à des travaux de nettoyage sur l‘équipement
- Avant de déplacer l‘équipement à un autre endroit
- Quand il faut vérifier quelque chose sur l‘équipement
- Quand on veut retirer la buse du pistolet.
Veuillez lire également les consignes générales de sécurité au chapitre 2.

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 à la peau occasionnées par de la peinture ou
du solvant, consulter immédiatement 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.
SIHI_0059_F

Procédure :
1. Bloquer le pistolet.

2. Au niveau de l‘appareil de
commande TwinControl,
appuyer sur « Stop »

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

BP

AP
AL4

3. Fermer les soupapes à
air des pompes pour les
composants A et B et le
solvant.

LP
LL10

BL7
B_02631
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4. Déverrouiller le pistolet

5. Tenir la partie conductrice
de courant du pistolet contre
le récipient métallique et
actionner plusieurs fois la
gâchette jusqu‘à ce qu‘il n‘y
ait plus de pression.

6. Bloquer le pistolet.

7. Préparer un récipient
collecteur et ouvrir
le robinet à boisseau
sphérique de retour pour
les composants A et B et
la pompe du produit de
rinçage.
Refermer toutes les
soupapes après la
décharge de pression.

BD

AD

LP

L2
B3

LV9

A3

AV7

BV8

L4
B5

A5

B_02633
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6.6

REMPLISSAGE DE L‘INSTALLATION ET CALIBRAGE

AVERTISSEMENT
Permutation des deux composants A et B !
Dommages à l‘appareil par matériau durci
 Identifier les éléments de l‘appareil et les récipients à peinture
afin de ne pas intervertir les composants A et B.
SIHI_0061_F

6.6.1

REMPLISSAGE DE L‘INSTALLATION

➞ De la même manière que l‘on a rempli l‘équipement de détergent, on introduit
maintenant le produit de base dans le circuit A et le durcisseur dans le circuit B en le
faisant circuler en boucle.

6.6.2

CALIBRAGE D‘INSTALLATION

➞ L‘installation est calibrée à l‘usine, elle ne doit donc plus être calibrée avec la matière.
Si toutefois un calibrage devait être nécessaire, procédez de la manière suivante :

AB

AB

B

B

A

A

B

B

A

A
SET

SET

TwinControl

B_02744

TwinControl

B_02744

1. Dans une première phase, le produit à calibrer n‘est alimenté en manuel que jusqu‘au
pistolet.
2. Mettre la pression des pompes sur 0.5 MPa; 5 bar; 73 psi et choisir la buse qui correspond
au débit de matière du processus ultérieur de production.
3. Lancer l‘opération de calibrage du côté A avec le bouton [Start].
4. Le pistolet remplit au minimum 5 courses aller et retour de la pompe dans un gobelet
mesureur (utiliser éventuellement un tuyau de protection contre l‘overspray).
Le débit de passage mesuré par la commande est indiqué sur l‘unité d‘affichage.
5. Appuyer sur la touche de [STOP]
6. La quantité remplie dans le gobelet mesureur en cm3 est saisie en appuyant sur [SET]
et « + », « - » et confirmer en appuyant sur [SET].
Attention :
En appuyant sur le bouton « Stop », on peut annuler la procédure de calibrage sans
enregistrement.
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7. Après avoir calculé et enregistré le nouveau facteur K, la commande l‘affiche
maintenant.
8. Répéter le calibrage pour le vérifier.
En cas d‘écarts importants, les causes d‘erreur sont les suivantes :
- Air dans les conduites -> remplir les conduites de matière et vérifier le système
d‘aspiration.
- Proportion élevée de bulles d‘air dans la matière dans le gobelet mesureur
-> déterminer le poids de la matière avec une balance et calculer le volume avec la
densité.
9. Calibrer le composant B de la même manière que le composant A.
10. Pour la pompe de rinçage, on peut saisir le facteur K directement. La valeur est en cm3
par course aller et retour.
11. Rincer l‘installation.

6.7

RINÇAGE

Il faut toujours procéder à un rinçage :
- Avant toute interruption prolongée du travail
- Avant la fin du travail
- Avant que la vie en pot soit écoulée
- Avant tout changement de produit.

DANGER
Mélange gaz-air explosif !
Danger de mort par projection de pièces et brûlures
 Ne jamais pulvériser dans un récipient fermé.
 Mettre le récipient à la terre.
SIHI_0008_F

➞ En cas d‘utilisation d‘un pistolet à haute pression, enlever la buse de pulvérisation
avant le rinçage.
Indication : La pression doit être délestée avant d‘enlever la buse de pulvérisation
(voir chap. 6.4).
➞ Porter des lunettes de sécurité.
➞ Régler la pression du produit de rinçage de manière aussi faible que possible pour le
rinçage.
Procédure :
1. Appuyer sur le touche « STOP ».
2. Appuyer sur le touche « Rinçage ». Ouvrir le pistolet avec précaution, pulvériser dans
un récipient mis à la terre et rincer jusqu‘à ce que le produit de nettoyage qui sort soit
propre, répéter le cas échéant le cycle de rinçage ou adapter la quantité de rinçage
dans le programme de rinçage. Adapter la pression de rinçage de la pompe de rinçage
afin d‘obtenir l‘effet souhaité de rinçage.
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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 à la peau occasionnées par de la peinture ou
du solvant, consulter immédiatement 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.
SIHI_0059_F

6.8

GÉNÉRALITÉS

➞ Il doit toujours y avoir une pression du produit de rinçage pour A et B lors des travaux
sur l‘appareil, ainsi qu‘une pression de matière pour les composants A et B.
➞ Faire attention en présentant le tuyau flexible de matière à ce que la buse soit insérée
dans le pistolet. L‘opération de rinçage doit toujours être effectuée sans buse dans le
pistolet.
➞ Il est important de surveiller visuellement le niveau de remplissage des récipients
de matière A et B, ainsi que du récipient du produit de rinçage, afin d‘éviter des
interruptions involontaires du processus de pulvérisation.
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6.9

PROTECTION PAR MOT DE PASSE ET FONCTIONS DE L‘UTILISATEUR

Niveau 0
Pulvérisateur
Fonctions :
Démarrage, arrêt, rinçage (option de circulation)

+ -, (P0=0)

+ -, SET, mot de passe Niveau 1, SET
Niveau 1
du pulvérisateur avec des tâches de contrôle
Fonctions :
Démarrage, arrêt, rinçage (option de circulation)
+ -, (P0=1) Consultation uniquement :
Quantités de travail, quantités totales, valeurs du calibrage, temps ouvert,
dernier alarme, quantité du mélange dans le tuyau, quantité de présentation A, B, quantité de rinçage A, B

+ -, (P0=0)
+ -, (P0=1)

+ -, SET, mot de passe Niveau 2, SET
Niveau 2
Chef d‘équipe
Fonctions :
Démarrage, arrêt, rinçage (option de circulation)
Consultation ou Modifier :
Quantités de travail, quantités totales, quantité du mélange dans le tuyau,
quantité de présentation A, B, quantité de rinçage A, B, rapport de mélange, temps ouvert.
Consultation uniquement : valeurs du calibrage, Alarme

+ -,

+ -, SET, mot de passe Niveau 3, SET
Niveau 3
Service
Fonctions :
Démarrage, arrêt, rinçage (option de circulation)
Consultation ou Modifier :
Quantités de travail, quantités totales, quantité du mélange dans le tuyau,
quantité de présentation A, B, quantité de rinçage A, B, valeurs du calibrage,
alarme, Rapport de mélange, temps ouvert.
Consultation et Modifier les paramètres de P0 à P99.
Exception :
On peut uniquement consulter les paramètres P13, P14, P15, P17, P18 et
P19.

+ -,

Pour des raisons de sécurité, les mots de passe configurés par Wagner sur l‘appareil avant
sa livraison ne sont pas mentionnés dans le manuel d‘utilisation. Les mots de passe valables sont communiqués séparément au client.
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6.10

DESCRIPTION SUCCINCTE DES DIFFÉRENTES FONCTIONS

Explication relative aux fonctions des boutons :
Modifier des chiffres. Set ->« + » (augmenter) ou « - »
(diminuer)

Annuler la saisie -> Bouton Stop

Enregistrer des chiffres -> Set

Menu principal -> 2 x le bouton Stop

Si l‘écran affiche « OFF » après une saisie, il faut ensuite
activer l‘autorisation de saisie.

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

6.10.1FONCTIONS DE BASE DU PULVÉRISATEUR
Position de base
L‘équipement est prêt à démarrer
Bouton « Démarrer »-> L‘équipement commence le mélange

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Mélange en cours sur l‘équipement
Le voyant lumineux Vie en pot clignote
-> Vie en pot en cours
Le voyant lumineux Travail clignote -> Présenter
Le voyant lumineux Travail est allumé->
L‘équipement est prêt pour la pulvérisation
Affichage de cadence soupape B
-> Clignote à la cadence de la soupape B

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Arrêt automatique en cas d‘erreur
Le voyant lumineux Alarme est allumé
Le voyant lumineux Stop est allumé
Le code d‘erreur est affiché

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Rinçage
Le programme de rinçage se déroule automatiquement. Soupape B jusqu‘au bloc de mélange, soupape
A jusqu‘au bloc de mélange, volume de rinçage A, volume de rinçage B. Affichage des volumes et du côté de
rinçage A/B pendant le rinçage.
Il est possible de choisir l‘ordre de rinçage A/B ou B/A
(P 40 -> voir la liste des fonctions du S.A. V., chap. 4.4.5).

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

54

EDITION 04/2010

TwinControl .

RÉFÉRENCE DOC393832

MODE D’EMPLOI

6.10.2FONCTIONS ÉLARGIES AVEC UN MOT DE PASSE DE PROTECTION

AB

Réglage des proportions du mélange
Appuyer sur SET -> modifier la valeur avec le bouton + Appuyer une nouvelle fois sur SET
pour confirmer la nouvelle valeur.
(Annuler avec le bouton STOP)

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Mode manuel / Totalités
Pomper uniquement le composant A
(START / STOP).
Indique le total du job A en cm3

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Mode manuel / Totalités
Pomper uniquement le composant B
(START / STOP).
Indique le total du job B en cm3

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Pomper uniquement le produit de rinçage A
(START / STOP)
Indique le total du job Produit de rinçage A en cm3
Valable uniquement pour les modèles
48-110, 75-150, 72-300

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Pomper uniquement le produit de rinçage B
(START / STOP)
Indique le total du job Produit de rinçage B en cm3
Valable uniquement pour les modèles
48-110, 75-150, 72-300

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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AB

Total A
Régler sur « 0 » : Actionner le bouton « SET » pendant
plus de 2 secondes.
Affichage en litres

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Total B
Régler sur « 0 » : Actionner le bouton « SET » pendant
plus de 2 secondes.
Affichage en litres

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Total Rinçage A
Régler sur « 0 » : Actionner le bouton « SET » pendant
plus de 2 secondes.
Affichage en litres

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Total Rinçage B
Régler sur « 0 » : Actionner le bouton « SET » pendant
plus de 2 secondes..
Affichage en litres

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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Calibrer (Saisie du mot de passe nécessaire avec PO)
Calibrer A
Démarrage : -> Ouvrir le pistolet -> extraire env.
5 courses aller et retour avec la pression de pulvérisation -> pistolet est fermé -> Set -> Saisie
en cm3 de la valeur mesurée dans le gobelet
gradué-> Set
(Annulation avec la touche Stop)

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Calibrer B
Démarrage : -> Ouvrir le pistolet -> extraire env.
5 courses aller et retour avec la pression de pulvérisation -> pistolet est fermé -> Set -> Saisie
en cm3 de la valeur mesurée dans le gobelet
gradué -> Set
(Annulation avec la touche Stop)

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Calibrer Rincer A
Saisie directe en cm3/course aller et retour de la pompe
de rinçage.

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

AB

Calibrer Rincer B
Saisie directe en cm3/course aller et retour de la pompe
de rinçage.

B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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Service (Saisie du mot de passe nécessaire avec PO)
Contenu du tuyau flexible de pulvérisation
avec des matières mélangées
[cm3]

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Volume de la soupape de produit A jusqu‘au
bloc de mélange
[cm3]

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Volume de la soupape de produit B jusqu‘au
bloc de mélange
[cm3]

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Quantité de rinçage sur page A
[cm3]

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Quantité de rinçage sur page B
[cm3]

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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Service
Paramètres du S.A.V. P0 - P70
Paramètres de configuration P100 - P148
(Voir également le chapitre 4.4.5)

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Vie en pot
Réglage de la vie en pot [min].
Set, « + », « - » dérégler, Set.

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Messages d‘erreur
Afficher des 28 derniers messages d‘erreur.
Consulter avec ±.

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Circulation des composants A et B
(uniquement possible lorsque l‘option existe)

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744

Contrôle des fuites des tons de couleur A et B
Actionner la touche « - » > 3 secondes, puis les fuites
de la pompe A et de la pompe B sont vérifiées pendant
10 secondes. Une fuite éventuelle est indiquée par
un message d‘erreur. Pendant le contrôle, l‘affichage
compte de 10 à 0 et les DEL d‘affichage A et B clignotent.

AB
B
A
B
A
SET

TwinControl

B_02744
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7

MAINTENANCE

AVERTISSEMENT
Maintenance/réparation inappropriées !
Danger de blessure et de dommages à l‘appareil
 Faire effectuer les réparations et le remplacement de pièces uniquement par du personnel spécialement formé ou un point de
service après-vente WAGNER.
 Avant tous les travaux sur l‘appareil et lors d'interruptions de travail :
- Couper l‘alimentation en énergie/l‘arrivée d‘air comprimé.
- Eliminer 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 le manuel
de maintenance.
SIHI_0004_F

 Suivant la directive pour appareil à jet de liquide (ZH 1/406 et BGR 500 Parte 2, chap.
2.36) :
– La sécurité de fonctionnement des appareils à jet de liquide doit être contrôlée selon
nécessité, au minimum cependant tous les 12 mois, par un expert (p. ex. technicien
de maintenance Wagner).
– Pour les appareils retirés du service,le contrôle peut être reporté jusqu‘à la prochaine
mise en service.

7.1

NETTOYAGE DE L‘INSTALLATION

 5NE INSTALLATION NETTOYÏE PERMET UNE LOCALISATION AISÏE DE PERTES ÏVENTUELLES ET UNE
INTERVENTION IMMÏDIATE

7.2

NETTOYAGE DES FILTRES

 ,E NETTOYAGE DES lLTRES DES POMPES D@ALIMENTATION ET DANS LE PISTOLET DOIT ÐTRE EFFECTUÏ
CONFORMÏMENT AUX NOTICES D@UTILISATION CORRESPONDANTES
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7.3

MAINTENANCE ET S.A.V.

AVERTISSEMENT
Connecteur du S.A.V. !
Danger d‘explosion
 Ne pas enficher le connecteur du S.A.V., lorsqu'il peut y avoir
une atmosphère gazeuse explosible.
SIHI_05050_FRE

Les fiches de connexion A et B au dos de l‘appareil servent à raccorder le potentiomètre et
peuvent rester enfichées et retirées pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT
Travaux de maintenance et de S.A.V. !
Danger d'explosion
 Les travaux de maintenance et de S.A.V. à l'intérieur du boîtier
doivent uniquement être effectués par le personnel Wagner
formé et lorsqu'il n'y a pas d'atmosphère gazeuse explosible.
SIHI_05051_FRE
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7.4

TUYAUX FLEXIBLES HAUTE PRESSION

La durée d‘utilisation des tuyaux flexibles est même moyennant un traitement
approprié limitée suite aux influences externes.
 Il est recommandé de procéder souvent à des contrôles visuels et de fonctionnement.
 Comme mesures de prévention, les tuyaux flexibles devraient être remplacés par des
neufs par l‘exploitant après une période de temps prédéfinie.

DANGER
Eclatement de flexible, éclatement raccords !
Danger de mort par injection de peinture
 Veiller à ce que le matériau du tuyau soit chimiquement résistant aux matériaux pulvérisés.
 Veiller à ce que le pistolet de pulvérisation, les raccords et le
tuyau flexible material entre l‘appareil et le pistolet de pulvérisation soient appropriés pour la pression générée dans l‘appareil.
 Veiller à ce que les informations suivantes soient reconnaissables sur le tuyau flexible haute pression :
- Fabricant
- Pression de service admissible
- Date de fabrication.
SIHI_0029_F

7.5

MISE HORS SERVICE

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
 Elastomères
 Matières plastiques
 Métal dur
Les consommables (laques, colles, vitrifiants, solvants) doivent être éliminés selon les normes spécifiques en vigueur.
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8

RECHERCHE D‘ANOMALIES

Si un dérangement survient, celui-ci est affiché par :
➞ Le klaxon retentit et l‘installation s‘arrête. Un code d‘erreur s‘affiche à l‘écran.
➞ Le dérangement est confirmé avec la touche Stop.
Quand le signal d‘alarme retentit, il est bien de pouvoir déterminer dans quelle situation
de travail cette erreur s‘est produite. On peut procéder à l‘élimination de l‘erreur suivant la
liste du chapitre 8.1.
➞ Seule une personne compétente et formée à cet effet (électricien d‘entreprise par ex.)
sera habilitée à remédier aux dérangements imputables à un défaut dans le boîtier de
commande!

AVERTISSEMENT
Danger de choc électrique à l‘intérieur de l‘appareil de commande !
Danger de mort par choc électrique
 Les faire entretenir uniquement par des électriciens 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.
SIHI_0045_F
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8.1

MESSAGES D‘ALARME ET REMÈDES CORRESPONDANTS

Code Cause
off Aucune
autorisation
11 B Manque

12

15
16
17
18

20

21

24
25
26
27
30

31

Version du logiciel : B3.30 et C3.30
Description d’ erreur
Remède
Saisie non autorisée
Activation de l‘autorisation
Il y a trop peu de composant B
dans le mélange

- Augmenter la pression d‘air au
niveau de la pompe B ou la réduire
pour A
- Agrandir la longueur de la course du
distributeur cyclique dans la matière B
B Excédent
Il y a trop de composant B dans le - Réduire la pression d‘air au niveau de
mélange
la pompe B
- Diminuer la longueur de la course du
distributeur cyclique dans la matière B
Temps ouvert
Le temps ouvert a expiré
- Poursuivre le travail ou rincer
Alimentation en air L‘alimentation en air comprimé est - Augmenter l‘Alimentation en air
comprimé
inférieure à 0.4 MPa; 4 bar; 58 psi
comprimé
Libération externe Il n‘y a pas de déblocage externe
- Enclencher une libération externe
Problème de
Programme de rinçage ne
- Ouvrir l‘air comprimé pour les pompes
rinçage
fonctionne pas
de produit A et B
- Retirer le pistolet, contrôler le
dispositif de rinçage des pistolet
Capteur A le bas
Rupture de câble au niveau du
- Mettre la pompe A sur Circulation
capteur de course A ou perte du
et aller au-delà du point d‘inversion
signal du capteur (Le capteur est à
inférieur
sa position de repos inférieure)
- Vérifier la connexion à fiches du
capteur A
Capteur B le bas
Rupture de câble au niveau du
- Mettre la pompe B sur Circulation
capteur de course B ou perte du
et aller au-delà du point d‘inversion
signal du capteur (le capteur est à
inférieur
sa position de repos inférieure)
- Vérifier la connexion à fiches du
capteur B
Initialisation
Erreur d‘initialisation Signal de la
Arrêter puis remettre en marche
Capteur A
course A
l‘équipement
Initialisation
Erreur d‘initialisation Signal de la
Arrêter puis remettre en marche
Capteur B
course B
l‘équipement
Points d‘inversion
Signal de la course A Problème des Augmenter la limite de tolérance du
Capteur A
points d‘inversion
point d‘inversion A et calibrer A
Points d‘inversion
Signal de la course B Problème des Augmenter la limite de tolérance du
Capteur B
points d‘inversion
point d‘inversion B et calibrer B
Vitesse vers le bas A La pompe A descend
Vérifier l‘alimentation en produit
brusquement jusqu‘en bas
pendant sa course vers le bas
Vitesse vers le bas B La pompe B descend brusquement Vérifier l‘alimentation en produit
jusqu‘en bas pendant sa course
vers le bas
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Code Cause
32 Vitesse vers le haut
A
33

Vitesse vers le haut
B

40

Mot de passe
Alarme

41

Pression d‘air mal
réglée
Pression d‘air mal
réglée
Avertissement fuite
A up
Avertissement fuite
A down
Alarme fuite A up

42
61
62
63
64

Alarme fuite A
down

65

Avertissement fuite
B up
Avertissement fuite
B down
Alarme fuite B up

66
67
68

Alarme fuite B
down

70

Nombre de courses
de la pompe A trop
haut
Nombre de courses
de la pompe B trop
haut
Nombre de courses
de la pompe de
rinçage A trop haut
Nombre de courses
de la pompe de
rinçage A trop haut

71

72

73

Version du logiciel : B3.30 et C3.30
Description d’ erreur
Remède
La pompe A descend
Vérifier l‘alimentation en produit
brusquement jusqu‘en bas
pendant sa course vers le haut
La pompe B descend brusquement Vérifier l‘alimentation en produit
jusqu‘en bas pendant sa course
vers le haut
Le logiciel n‘est pas activé
Saisir le mot de passe du logiciel
Mot de passe de la soc. Wagner AG
(uniquement possible via le PC)
La vitesse de la turbine est trop
Régler la pression d‘air (technicien du
faible
service après-vente Wagner)
La vitesse de la turbine est trop
Régler la pression d‘air (technicien du
élevée
service après-vente Wagner)
Le ton de couleur A a une petite
Prévoir une révision du ton de couleur A
fuite dans la course ascendante
Le ton de couleur A a une petite
Prévoir une révision du ton de couleur A
fuite dans la course descendante
Le ton de couleur A a une grosse
Effectuer la révision du ton de couleur A
fuite dans la course ascendante
La fuite de la pompe A est
Effectuer la révision du ton de couleur A
supérieure à la limite d‘erreur dans
la course descendante
Le ton de couleur B a une petite
Prévoir une révision du ton de couleur B
fuite dans la course ascendante
Le ton de couleur B a une petite
Prévoir une révision du ton de couleur B
fuite dans la course descendante
Le ton de couleur B a une grosse
Effectuer la révision du ton de couleur B
fuite dans la course ascendante
La fuite de la pompe B est
Effectuer la révision du ton de couleur B
supérieure à la limite d‘erreur dans
la course descendante
La pompe matériel A est trop
Diminuer les nombreux de course
rapide
La pompe matériel B est trop
rapide

Diminuer les nombreux de course

La pompe de rinçage A est trop
rapide

Diminuer les nombreux de course

La pompe de rinçage B est trop
rapide

Diminuer les nombreux de course
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Code
80
81
90

Cause
Soupape A usée
Soupape B usée
Alarme EEPROM

Version du logiciel : B3.30 et C3.30
Description d’ erreur
Remède
Soupape A a trop de cycles
Révision la soupape A
Soupape B a trop de cycles
Révision la soupape B
Il n‘est pas possible de lire ou
Prise de contact avec le service aprèsd‘écrire dans l‘EEPROM
vente Wagner
Il n‘est pas possible de lire les
Prise de contact avec le service aprèsvaleurs du potentiomètre
vente Wagner
Le facteur K actuel se situe hors de Recalibrer la pompe
la plage valable
Contrôler le réglage de la plage de la
pompe
Le facteur K actuel se situe hors de Recalibrer la pompe
la plage valable
Contrôler le réglage de la plage de la
pompe
Le débit actuel est supérieur à la
Contrôler la buse et la pression de la
valeur réglée
pompe

91

Alarme ADC

92

Alarme facteur K
Pompe A

93

Alarme facteur K
Pompe B

94

Débit trop élevé

95

Débit trop faible

Le débit actuel est inférieur à la
valeur réglée

Contrôler la buse et la pression de la
pompe

96

Aucun signal du
pistolet

Absence de signal du pistolet

Contrôler la surveillance du pistolet
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8.2

CONVERSION DES DIFFÉRENTES INDICATIONS DE RAPPORT DE MÉLANGE

)L EST TRÒS IMPORTANT DE DISPOSER DES lCHES TECHNIQUES DU FABRICANT DE FA¥ON Ì POUVOIR
INTRODUIRE LE RAPPORT DE MÏLANGE CORRECT
 #ERTAINS FABRICANTS DE PEINTURES DONNENT LE MÏLANGE EN POUR CENT EN POIDS ET D@AUTRES
EN POUR CENT EN VOLUME OU SOUS LA FORME D@UN RAPPORT EN VOLUME
 #OMME LES CELLULES DE MESURE Ì ROUES DENTÏES EFFECTUENT UNE MESURE VOLUMÏTRIQUE
NOUS AVONS BESOIN DE L@INDICATION EN VOLUME
Rapport de mélange Conversion de gravimétrique en volumétrique :
Exemple :
10 parties en poids comp. et
1 parties en poids comp. B
ou
10 g comp. A
1 g comp. B
ou parties en poids 10:1
ou 10 : 1 en poids (A grav : B grav)
 La masse volumique ou le volume spécifique des composants A et B doivent être
connus ou avoir été déterminés au préalable.
Masse volumique :
Poids

PA =

Volume

Poids

PB =

0.15 gr

A

=

A

0.1 gr

B

Volume

gr

= 1.5
0.1 cm3
cm3

=

gr

= 1
0.1 cm3
cm3

B

Kg

= 1.5

L

Kg

= 1

L

Rapport de mélange :
Agrav.

Mvol = Avol ÷ Bvol =

P

Bgrav.

÷

A

Mvol = 10gr
1.5

gr
cm3

÷

1 gr

1

P

B

= 6.67 ÷ 1

gr
cm3

autres indications vol. de rapport de mélange
6.67 parties en volume de comp. A
1 partie en volume de comp. B
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9

TABLEAUX / PARAMÈTRES

9.1

TABLEAU DES CONTENANCES DE TUYAUX FLEXIBLES

Di = diamètre intérieur du tuyau flexible
L = Longueur du flexible
Vol = volume de peinture dans le tuyau flexible
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10 ACCESSOIRES
Référence

Désignation

2306526

Mélangeur externe
pneumatique
NW 2.6/ NW6 KS

B_02977

2307749

Mélangeur externe
pneumatique
NW 2.6/ NW10 GXP

B_02977

2307030

Mélangeur externe
manuellement
NW8/ NW10 VA

B_02978

2307031

Circulation mélangeur
NW8 externe

B_02979
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Référence

Désignation

-

Pilotage circulation soft
Appareil de commande avec
turbine
Dispositifs rééquipés dans
l‘échange disponible

A
Made in Switzerland

J. Wagner AG
CH 9450 Altstätten

Type / Typ:

TwinControl

Serial No unit.:
Serie Nr. Anlage:

B

II 2 G
Ex ia II B T4 X
ZELM 08 ATEX 0385 X
+5°C < Ta < +40°C

0102

Year of construction / Baujahr:
Serial No. controller:
Serie Nr. Steuerung:
0.6 - 0.8 MPa
6 - 8 bar
87 - 116 psi

Air pressure supply:
Luftdruckversorgung:
Ambient temperature:
Temperatur Umgebung:
Prot. Class:
Schutzklasse:

+5 / +40 °C

Check manual before use!
Vor Gebrauch Betriebsanleitung
beachten!

IP 54

B_02980

-

Pilotage circulation soft
Appareil de commande avec
câble
Dispositifs rééquipés dans
l‘échange disponible

A
Made in Switzerland
J. Wagner AG
CH 9450 Altstätten

B

TwinControl

Type / Typ:
Serial No unit.:
Serie Nr. Anlage:

Serial No. controller:
Serie Nr. Steuerung:
Voltage:
Spannung:

85-260 VAC 47-60 Hz

Line Power:
Eingangsleistung:

max. 40 W

Ambient temperature:
Temperatur Umgebung:
Prot. Class:
Schutzklasse:

IP 54

+5 / +40 °C
Check manual before use!
Vor Gebrauch Betriebsanleitung
beachten!

B_02981

2307131

Circulation soft Leopard

B_02981

2307028

Circulation soft Jaguar

B_02983
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Référence

Désignation

2307080

Circulation soft Tiger

B_02984

2308874

Télécommande TwinControl

B_02985

2303255

Réchauffeur set A ou B
pour TwinControl
à 35-150

B_02986

2302813

Réchauffeur set A
pour TwinControl
48-110 bis 75-150

B_02988
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Référence

Désignation

2302461

Réchauffeur set B
pour TwinControl
48-110 à 75-150

B_02987

2303256

Réchauffeur set A
pour TwinControl
72-300

B_02989

2303257

Réchauffeur set B
pour TwinControl
72-300

B_02990

2303278

Réchauffeur set A double
pour TwinControl
72-300

B_02991
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Référence

Désignation

2302563

Set de connexion DRP 1
La set de connexion dispositif de
rinçage des pistolets 1 peut être
utilisé ainsi qu‘une TwinControl
avec l‘appareil de commande 1.
La set de connexion dispositif
de rinçage des pistolets 1 est
nécessaire car le lien entre le
TwinControl et un dispositif de
rinçage des pistolet (DRP).

B_03116

2306085

Distributeur des pistolets

B_02992

2312343

Kit « Klaxon pneumatique
externe »

B_03128

2309015

Archivage du logiciel TwinControl V3
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11 PIÈCES DE RECHANGE
11.1

COMMENT COMMANDER LES PIÈCES DE RECHANGE ?

Afin d‘assurer une bonne livraison des pièces de rechange, les données suivantes sont nécessaires :
Numéro de référence, désignation et nombre de pièces
Le nombre de pièces ne doit pas être forcément identique aux numéros de la colonne
« nombre » des listes. Le nombre indique seulement combien de fois cette pièce est comprise dans le groupe.
Par ailleurs, les données suivantes sont nécessaires pour assurer un bon déroulement de
la livraison :
- Adresse pour la facturation
- Adresse de livraison
- Nom de la personne responsable pour toutes questions
- Mode de livraison (poste normale, envoi rapide, poste aérienne etc.)
Signalisation dans les listes des pièces de rechange
Explication pour la colonne « K » (signalisation) dans la liste suivante des pièces de rechange.
U =
L =

Pièces d‘usure
Indication : Ces pièces ne tombent pas sous les clauses de garantie.
Ne fait pas partie du modèle standard, mais est disponible en tant qu‘accessoire
spécial.

AVERTISSEMENT
Maintenance/réparation inappropriées !
Danger de blessure et de dommages à l‘appareil
 Faire effectuer les réparations et le remplacement de pièces uniquement par du personnel spécialement formé ou un point de
service après-vente WAGNER.
 Avant tous les travaux sur l‘appareil et lors d'interruptions de travail :
- Couper l‘alimentation en énergie/l‘arrivée d‘air comprimé.
- Eliminer 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 le manuel
de maintenance.
SIHI_0004_F
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11.2

OÙ TROUVEZ-VOUS LES PIÈCES DE RECHANGE ?

Pièces de rechange aux équipements de base de commande jumelle, lesquels aux composants et aux accessoires jumeaux de commande soyez dans un catalogue séparé de pièces
de rechange à trouver. Les catalogues de pièces de rechange sont disponibles dans les
langues Allemagne et Anglais.
Référence

Désignation

393880

Catalogue de pièces de rechange TwinControl Allemagne

393881

Catalogue de pièces de rechange TwinControl Anglais

2307255

Disque compact (CD) TwinControl

Promouvez les pièces de rechange aux composants de TwinControl, qui ne sont pas représentés dans le catalogue de pièces de rechange, vous trouvent sur le disque compact (CD)
des manuels appropriés.
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Allemagne
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 7544 5050
Telefax: +49 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suisse
J. WAGNER AG
Industriestrasse 22
Postfach 663
CH- 9450 Altstätten
Telephone: +41 (0)71 757 2211
Telefax: +41 (0)71 757 2222
E-Mail: rep-ch@wagner-group.ch

Belgique
WAGNER Spraytech Benelux BV
Veilinglaan 58
B- 1861 Wolvertem
Telephone: +32 (0)2 269 4675
Telefax: +32 (0)2 269 7845
E-Mail: info@wsb-wagner.be

Danemark
WAGNER Industrial Solution Scandinavia
Viborgvej 100, Skærgær
DK- 8600 Silkeborg
Telephone: +45 70 200 245
Telefax: +45 86 856 027
E-Mail info@wagner-industri.com

Angleterre
WAGNER Spraytech (UK) Ltd.
Haslemere Way
Tramway Industrial Estate
GB- Banbury, OXON OX16 8TY
Telephone: +44 (0)1295 265 353
Telefax: +44 (0)1295 269861
E-Mail: enquiries@wagnerspraytech.co.uk

France
J. WAGNER France S.A.R.L.
Parc de Gutenberg - Bâtiment F8
8, Voie la Cardon
F- 91127 Palaiseau-Cedex
Telephone: +33 1 825 011 111
Telefax: +33 1691 946 55
E-Mail: division.solutionsindustrielles@wagner-france.fr

Hollande
WAGNER SPRAYTECH Benelux BV
Zonnebaan 10
NL- 3542 EC Utrecht

Italie
WAGNER COLORA S.r.l
Via Fermi, 3
I- 20040 Burago di Molgora (MI)

Telephone: +31 (0) 30 241 4155
Telefax: +31 (0) 30 241 1787
E-Mail: info@wsb-wagner.nl

Telephone: +39 039 625021
Telefax: +39 039 6851800
E-Mail: info@wagnercolora.com

Japon
WAGNER Spraytech Ltd.
2-35, Shinden Nishimachi
J- Daito Shi, Osaka, 574-0057
Telephone: +81 (0) 720 874 3561
Telefax: +81/ (0) 720 874 3426
E-Mail: marketing@wagner-japan.co.jp

Autriche
J. WAGNER GmbH
Otto-Lilienthal-Str. 18
Postfach 1120
D- 88677 Markdorf
Telephone: +49 (0) 7544 5050
Telefax: +49 (0) 7544 505200
E-Mail: service.standard@wagner-group.com

Suède
WAGNER Industrial Solutions Scandinavia
Skolgatan 61
SE- 568 31 Skillingaryd
Telephone: +46 (0) 370 798 30
Telefax: +46 (0) 370 798 48
E-Mail: info@wagner-industri.com

Espagne
WAGNER Spraytech Iberica S.A.
Ctra. N- 340, Km. 1245,4
E- 08750 Molins de Rei (Barcelona)
Telephone: +34 (0) 93 680 0028
Telefax: +34 (0) 93 668 0156
E-Mail: info@wagnerspain.com

République Tchèque
WAGNER s.r.o.
Nedasovská Str. 345
15521 Praha 5 - Zlicin
Telephone: +42 (0) 2 579 50 412
Telefax: +42 (0)2 579 51 052
E-Mail: info@wagner.cz

USA
WAGNER Systems Inc.
300 Airport Road, unit 1
Elgin, IL 60123 USA
Telephone: +1 630 503 2400
Telefax: +1 630 503 2377
E-Mail: info@wagnersystemsinc.com
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