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Aucune partie de ce livret de maintenance ne peut être reproduite, stockée dans un 
système d’archivage informatique ou transmise à des tiers sous une quelconque forme 
ou par quelconque moyen, sans une autorisation préalable du constructeur. 
Quelques photos ou dessins y sont représentés uniquement afin d’indiquer une 
fonction , ils peuvent donc ne pas représenter la centrale à l’objet de ce livret de 
maintenance.

Symbole utilisé dans les parties du livret de maintenance 
où il est indispensable d’observer le plus attentivement 

possible l’indication correspondante.
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Ce livret de maintenance a été réalisé afin de fournir toutes les informations nécessaires 
pour effectuer l’entretien ordinaire de manière correcte et en sureté.   

Il se compose de cinq sections: 

Section 1 – INFORMATIONS GENERALES 
Informations générales, fondamentales pour connaitre l’équipement et ses composants.  

Section 2 - SECURITE 

Section adressée au personnel en charge du fonctionnement et de la manutention, et au 
responsable de la sécurité. 

Les informations dont la connaissance est indispensable pour la sécurité des lieux et des 
personnes y sont inscrites. 

Sections 3 – FONCTIONNEMENT  
Cette section est adressée aux utilisateurs.  

Tous les composants de l’équipement et du logiciel de gestion y sont détaillés,  
ainsi que toutes les informations pour l’utilisation: la mise sous tension,  la modification 

des paramètres, et l’arrêt de la centrale. 

Section 4 - MANUTENTION 

Section adressée au responsable de la manutention et au personnel qui s’en occupe. 
Toutes les informations sur le programme de manutention prévu et sur les échéances 

périodiques y sont inscrites. 

Section 5 - FAQ PANNES 
Cette section est dédiée au diagnostic des pannes et des solutions  

Les sections sont fractionnées en chapitres et paragraphes numérotées progressivement. 
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1.INFORMATIONS GENERALES 

1) REFERENCES 
A) PLAQUE D’IDENTIFICATION 

B) SYMBOLES UTILISEES Symboles représentés sur les dispositifs de 

pilotage et sur les instruments.  
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Danger! Appareil sous 
tension
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2) FONCTIONS 
A) FONCTIONS DE LA CENTRALE DE DOSAGE 

La centrale Polimat permet d’obtenir des solutions ou emulsions à concentration 
constante. Le modèle MC prévoit le stockage de la solution à l’intérieur d’une cuve à 
remplissage à ras bord automatique. L’envoi de cette solution à l’utilisation se fait par 
l’intermédiaire d’une pompe Booster à actionnement pneumatique. 

La conformité et le respect des conditions d’utilisation et d’entretien spécifiées par le 
constructeur sont essentiels lors de l’utilisation.  

L’utilisation, la manutention et la réparation de la centrale doivent être confiées 
uniquement à des personnes à connaissance de ses particularités et des procédés de 
sécurité correspondants.  

Il est en plus nécéssaire de respecter toutes les normes concernantes la prévention des 
accidents et celles concernantes la sécurité et la médecine du travail. 

B) UTILISATION INCORRECTE 

On indique par les termes “utilisation incorrecte” l’utilisation selon des critères de travail 
non conformes aux instructions de ce livret de maintenance. 

C) NORMES ET DIRECTIVES 

L’équipement est conforme aux normes et directives suivantes: 

TENSION FAIBLE 2014/35/CE 

COMPATIBILITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE 2014/30/UE 
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Il est interdit de modifier la centrale ou d’y effectuer toute 
intervention de quelconque type, sauf celles qui 

concernent l’étalonnage et la manutention. 
Toute modification apportée non effectuée par le 
constructeur causera automatiquement la non 

conformité de la centrale. 
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3) DESCRIPTION GENERALE 
A) SYMBOLES UTILISEES  

POLIMAT MC 
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VUE FRONTALE 

A. Gyrophare 

B. Armoire électrique  

C. Panneau touch screen 

D. Vanne d’entrée d’eau avec non retour  

E. Filtre d’eau 3/4”  

F. Détendeur de pression 

G. Vanne d’ouverture/fermeture d'eau  

H. Compteur à aubes  

I. Mélangeur statique  

J. Entrée d’additif  

K. Vacuostat de manque d’injection 

L. Pompe doseuse  50 cc avec clapet de 
non retour 

M. Entrée d’air 

N. Manomètre d’air général 

O. Pressostat d’air 

P. Groupe électrovannes pneumatiques  

Q. Pompe Booster solution 

R. Pompe Booster de secours 

S. Régulateur de pression d’envoi de la 
solution  

T. Stérilisateur 

U. Flussostat  

V. Vase d’expansion 

W.Prise de courant électrique
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VUE POSTERIEURE 

A. Gyrophare  

B. Réservoir de stockage de la 
solution amovible  

C. Pompe Booster solution 

D. Pompe Booster de secours 

E. Enclenchements rapides  

F. Détecteur de niveau à ultrasons  

G. Sonde de niveau super max 

H. Pressostat de détection de 
pression faible de solution pour 
l’échange automatique des 
pompes  

I. Vase d’expansion 

J. Manomètre - contrôle visuel de la 
pression à la sortie 

K. Vanne de purge 

L. Trappe de visite
B

DC

E

A

HJ

E

F

G

I

K

L
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PANNEAU ELECTRIQUE POLIMAT MC 

A. Sélecteur de système ON/OFF  

B. Panneau touch screen 

C. Témoin de tension insérée  

D. Remise à zéro pompe de secours 

E. Prise LAN 

F. Bouton d’urgence

C

D

E

F

A

B
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PERSONNALISATIONS 

OPTION BACKUP 

Le modèle Backup se compose de deux unités MC séparées (Droite et Gauche), montées 
sur le même chassis. Les deux mélangeurs travaillent en alternance et à temps, en 
garantissant l’absence de toute coupure dans la distribution et en permettant tout entretien 
programmé sans aucun arrêt de ligne. 
Les deux centrales MC sont continument  connectées et interconnectées. Afin d’éviter 
toute stagnation de produit sur la ligne, le contrôle du flux a été prévu sur la connexion de 
retour du circuit de la solution diluée. La solution de retour passe à travers un fluxmètre 
avec réglage de flux qui compte l’entité de la solution de retour dans les cuves. 

Les connexions pneumatiques et hydrauliques de deux centrales de mélange MC ont été 
convoitées dans les raccords communs.  
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ENTREE D’EAU

SOLUTION DE RETOUR

SORTIE DE 
SOLUTION 

ENTREE D’AIR

FLUSSOSTAT AVEC 
REGLAGE DU DEBIT 
DE LA SOLUTION DE RETOUR 
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CUVE DE STOCKAGE AMOVIBLE 

Le réservoir de stockage inox 40 litres qui est monté sur chaque unité Mc et sur la cuve   
du concentré est conçu de manière à en simplifier le démontage et le nettoyage. 

Avant de démonter le réservoir, isoler la partie de la ligne qui ne sera plus utilisée, 
déconnecter les raccords rapides positionnés en bas du réservoir et soulever la cuve en 
utilisant les supports.   

Chaque réservoir est équipé d’une sonde de niveau à ultrasons (qui indique les litres qui 
se trouvent dans la cuve, utilisé pour definir le niveau de la solution), d’un supermaximum 
physique à flotteur (ceci indique le niveau trop haut de produit dans la cuve et habilite les 
alarmes correspondants) et une vanne de purge positionnée sur le fond.  
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SUPPORTS

VANNE DE PURGE

BRANCHEMENTS 
RAPIDES

SONDE DE NIVEAU 

NIVEAU S.MAX

TRAPPE DE CONTROLE
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Branchements rapides présents sur le réservoir - mélangeur Droite: 

(la partie gauche est identique mais spéculaire) 
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ENTREE DE LA 
SOLUTION

COTE INTERIEUR

SOLUTION 
D’ASPIRATION

SOLUTION 
STERILISEE

SOLUTION DE 
RETOUR

SOLUTION 
D’ASPIRATION

COTE EXTERIEUR
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Les cuves de stockage de deux unités MC sont connectées à travers une tuyauterie. La 
solution produite est distribuée dans les cuves dans des quantités équivalentes. 
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VASE COMMUNICANT DE LA 
SOLUTION A LA SORTIE DES 

MELANGEURS
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CIRCUIT DE DEBACTERISATION 

Chaque mélangeur a été pourvu d’un outillage pour prévenir l’activité des bactéries dans 
le mélange.   

Une partie de la solution présente dans les cuves de stockage est envoyée au bloc 
stérilisateur UV un par unité MC. Les vannes de réglage (C) permettent de quantifier le 
flux de la solution (max 60 Lt/H). La valeur du flux est visualisée sur les fluxmètres  
présents sur la ligne.  Les lampes UV émettent de la lumière avec une longueur d’onde  
de 254 nm qui désactive un spectre important de microorganismes dans les liquides. La 
solution débacterisée est renvoyée dans les cuves de stockage. Les vannes manuelles 
(D) permettent de sectionner les stérilisateurs UV en cas de démontage. 
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A. Ligne d’envoi de la solution au bloc de 
debactérisation  

B. Bifurcation de la ligne  

C. Vanne à pointeau (réglage de fin de 
flux)  

D. Vanne ON/OFF pour sectionnement 
stérilisateur 

E. Stérilisateur rayons UV 

F. Fluxmètre

A

B C D

F

E

CD

E

F

DD

En cas d’intervention pour le nettoyage/manutention des 
cuves de stockage, isoler la partie qui n’est pas utilisée 

en fermant la vanne manuelle ON/OFF pour éviter la 
surpression dans les tuyauteries (Photo 1)

Photo 1
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CENTRALES POUR TERMOSCELLAGE 

Le produit pur est tiré directement depuis le fut par l’intermédiaire de la canne 
d’aspiration . Le mélangeur permet d’obtenir la dilution souhaitée en affichant la valeur en 
pourcentage sur l’écran  HMI. 

ATTENTION: POUR LE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE, SE REFERER A LA 
PIECE JOINTE:  “Conception du réservoir et logique de chargement et de récirculation 
des fluides” 
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POLIMAT MC 

(Droite)

POLIMAT MC 

(Gauche)

PANNEAU DES 

CONNEXIONS

BAC DE  RECUPERATION 

CANNES 

D’ASPIRATION DU 

PRODUIT PUR
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CENTRALES POUR TRAITEMENT A FROID 

Le premélange fait en laboratoire est stocké dans les cuves spécifiques nommées “CUVE 
POUR LE PREMELANGE”, gardé sous récirculation, débactérisée, ensuite tirée dans les 
mélangeurs par les tuyauteries à branchement rapide.  
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POLIMAT MC 

(Droite)

BAC DE RECUPERATION 

POLIMAT MC 

(Gauche)

PANNEAU DES 

CONNEXIONS

CUVE DE 

PREMELANGE

ASPIRATION DE 

LA SOLUTION 
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UNITE DE STOCKAGE PREMELANGE  

L’unité de stockage de premélange consiste à deux réservoirs démontables INOX avec les 
raccords rapides en bas et le circuit de debactérisation pour prévenir l’activité 
bactériologique du mélange. Un panneau de contrôle muni de sélecteur à 3 positions et de 
leds d’alarme. Les vannes à 3 voies permettent de changer la modalité de travail de 
l’unité. 
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A. Panneau de controle 

B. Groupe de controle d'air 

C. Circuit de debactérisation  

D. Vanne à 3 voies 

E. Pompe Booster 

F. Cuve de stockage (N°2) 

G. Branchements rapides 

H. Bac de récupération 

I. Canne d’aspiration

B

A

C

D

D

E
F F

H

GG

I
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Panneau de controle 
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A B C

F

ED

G

H I

A. Témoin alarme de niveau Min-Max dans la cuve Gauche 

B. Témoin  Lampe UV Gauche allumée 

C. Témoin de tension inséré  

D. Témoin Lampe UV Droite allumée  

E. Témoin alarme de niveau  Min-Max dans la cuve Droite 

F. Témoin allumé - centrale sous remplissage 

G. Témoin allumé - centrale sous récirculation 

H. Sélecteur à clé 3 positions - condition de travail: 

• POSITION 0 - unité arrêtée, dépressurisée 

• POSITION à Gauche - sous remplissage 

• POSITION à Droite - sous récirculation 

I. Interrupteur général ON/OFF
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CUVE DE STOCKAGE 

Cette cuve sert à stocker le premélange, à le garder sous récirculation et à debactériser 
par l’intermédiaire d’un stérilisateur dans l’attente de son utilisation. Le réservoir est 
amovible pour le nettoyage. Les deux cuves sont connectées par une tuyauterie. Le 
premélange est distribué dans les cuves en mêmes quantités. La sonde de niveau à 
ultrasons sert pour aviser lorsque la solution descend au niveau minimum.  
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POIGNEES

VANNE DE  
PURGE

BRANCHEMENTS 
RAPIDES

SONDE DE NIVEAU 

VOLET DE CONTROLE
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Branchements rapides réservoirs 

VUE DE FACE 

VUE POSTERIEURE 

Au cas où on devait intervenir pour le nettoyage ou l’entretien des cuves, 
isoler la section de la ligne qui ne sera plus utilisée, déconnecter la greffe 
rapide du point d’aspiration de la cuve qui est démontée et l’insérer à la place 
de la greffe de tuyauterie communicant de l’autre cuve.  
De cette manière, les deux mélangeurs feront l’aspiration à partir de la même 
cuve.  
Ensuite soulever et démonter la cuve à l’aide des poignées. 
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RECIRCULATION 
DE STERILISATION 

CUVE GAUCHE

ASPIRATION 
PREMELANG

E CUVE 
GAUCHE

RECIRCULATION 
DE STERILISATION 

CUVE DROITE

ASPIRATION
PREMELANG

E CUVE 
DROITE

POINT D’ASPIRATION DU 

PREMELANGE  CENTRALE 

POLIMAT MC

POINT D’ASPIRATION DU 

PREMELANGE  CENTRALE 

POLIMAT MC

GREFFES 

TUYAUTERIE DE 

COMMUNICATION
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PROCEDE DE REMPLISSAGE  
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Tourner le sélecteur à clé sur le panneau de contrôle de   
45° à gauche sur la position  “REMPLISSAGE”

Insérer la canne d’aspiration dans l’unité de stockage de 
premélange dans la “CUVE LABO”

Les vannes à 3 voies vont commuter sur la position  
“REMPLISSAGE” et la pompe Booster pourra 

commencer l’aspiration du produit depuis la CUVE LABO 
en l’envoyant dans les cuves de stockage (réf.F à la 

page18)

Remplir les cuves jusqu’au niveau souhaité, ensuite 
arrêter le remplissage (manuellement). 

N.B. Le capteur de niveau à ultrasons se déclenche en 
cas de niveau Supermax uniquement, afin d’éviter toute 

inondation

S’assurer que la tuyauterie de communication entre les 
deux cuves soit connectée.
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PROCEDE DE RECIRCULATION  

Pour le fonctionnement hydraulique, voir la pièce jointe: 

“Conception du réservoir et logique de chargement et de recirculation des fluides” 
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Une fois les cuves remplies, tourner à droite le sélecteur 
à clé du panneau de contrôle sur la position   

“RECIRCULATION”

Les vannes à 3 voies vont commuter sur la position  
“RECIRCULATION”, et la pompe booster commence 

l’envoi depuis le premélange vers le circuit de 
débactérisation.

Une fois le circuit de débactérisation dépassé, le 
premélange est renvoyé dans les réservoirs. 
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B) SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
Débit horaire minimum (Lt/H) 0

Débit horaire maximum (pointe) (Lt/H) 2000

Concentrations maxi que l’on peut obtenir Voir tableau joint

Spécifications pneumatiques

Raccord d'entrée d'air fileté 1/2” F

Pression d’entrée d’air 6 ÷ 10 bar

Air comprimé Filtré - Déshumidifié - Non lubrifié

Spécifications hydrauliques

Raccord fileté d'entrée d'eau 1/2” Femelle

Raccord fileté de sortie de la solution 1/2” Femelle

Raccord d’entrée d’additif Portegomme 1/2”

Pression d’entrée d’eau 2,5 ÷ 7 bar

Pression d’eau après réduction 2 bar

Spécifications électriques

Tension d'alimentation 230 VAC

Puissance engagée 600VA

Generales

Dimensions réelles (LxPxH) 1910x1630x2270 mm 
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2.SECURITE 

1) CONSIDERATIONS GENERALES 
La plupart des accidents qui se vérifient au cours de l’utilisation des machines et de leur 
réparation ou manutention ont à l’origine le manque d’observance des précautions de 
sécurité les plus simples.  

Il est donc nécéssaire de se rendre de plus en plus sensibles par rapport aux risques 
potentiels implicites dans l’utilisation des équipements, tout en restant attentifs par rapport 
aux effets qui pourraient dériver de toute action exécutée sur l’équipement même.

2) CONDITIONS A RESPECTER: LE 
PERSONNEL 

A) CONDITIONS A RESPECTER: L’OPERATEUR 

L’opérateur qui utilise habituellement ou de temps en temps le mélangeur doit répondre 
aux critères médicaux, physiques et mentaux prévus de la Loi.  

Il doit en outre avoir lu et étudié attentivement ce livret de maintenance et les étiquettes de 
danger. Il doit être spécialiste et compétent par rapport à tous les aspects du 
fonctionnement et de l’utilisation de la centrale. 

B) CONDITIONS A RESPECTER: LE PERSONNEL EN 
CHARGE DE L'ENTRETIEN 

Le personnel en charge de l’entretien de la machine doit avoir une préparation adéquate à 
la manutention d’outillages mécaniques et il doit répondre aux critères médicaux, 
physiques et mentaux prévus de la Loi.  

Le manutentionnaire doit en outre avoir lu et étudié attentivement ce livret de maintenance 
et les étiquettes d’indication de danger; il doit être spécialiste et compétent à propos de 
tous les aspects concernants le fonctionnement et l’utilisation du mélangeur. 
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L’entretien ordinaire de la centrale n’inclut pas les 
opérations complexes au point de vue technique: 
l’opérateur peut s’en faire charge, à condition de 

posséder les compétences nécessaires.
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C) VETEMENTS POUR LE TRAVAIL ET EQUIPEMENT 
PERSONNEL DE SECURITE 

Lorsque on travaille, ou l’on exécute tout entretien ou  étalonnage, on doit s’habiller en 
vêtements de travail ou de toute façon avec des vêtements confortables, pas trop larges 
pour ne pas que des parties de ceux-ci puissent s’accrocher à des organes en 
mouvement.  

Il faut en outre disposer de l’équipement personnel de sécurité pour le secteur et la 
mansion prévue selon le règlement de la tâche de compétence (gants et chaussures de 
sécurité, ecc.) 

3) NORMES DE SECURITE 
A) PREPARATION AU TRAVAIL 

Avant de commencer son tour de travail il faut:  

- Vérifier que les opérations d’entretien aient été effectuées 

- Vérifier le fonctionnement correct de tous les dispositifs de sécurité présents sur la 
centrale et dans l’aréa de travail 

- Toute difficulté ou problème, de quelconque type, devra être communiqué au 
responsable. Ne pas activer le mélangeur en absence des nécessaires conditions de 
sécurité 

- Ne pas effectuer des réparations de fortune pour commencer le travail!"

26

Utiliser exclusivement du matériel de sécurité 
homologué et dans un bon état de préservation.
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B) PENDANT LE TRAVAIL ET L’ENTRETIEN 

En travaillant, comme faisant des manutentions ou des réparations, il faut toujours utiliser 
le maximum de prudence: 

- Ne déshabiliter jamais les dispositifs de sécurité. Lorsque la désactivation de ces 
dispositifs devait être nécéssaire, il faudrait faire la manoeuvre à équipement éteint.   
Lorsque un étalonnage manuel devait être nécéssaire, il faudrait avoir le maximum 
d’attention et de caution. Avant de démarrer le mélangeur pour le cycle automatique 
réhabiliter tous les dispositifs de sécurité. 

- Eviter impérativement l’utilisation de tout outillage incorrect ou dans de mauvaises 
conditions (es.: pinceaux à la place des clés fixes) 

- A la fin des opérations de manutention ou de réparation, avant de redémarrer la 
machine contrôler qu’il ne reste aucun outil, chiffon ou autre matériel dans la structure 
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Les dispositifs de sécurité du mélangeur ne doivent être 
ni manipulés ni démontés.  

Effectuer des vérifications périodiques sur l’état des 
dispositifs; dans le cas où ils devaient ne pas être dans 
un bon état, arrêter le travail et contacter le responsable 

de la sécurité.
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3.FONCTIONNEMENT 

1) FONCTIONNEMENT GENERAL 
POLIMAT MC BACKUP - ce mélangeur permet d’obtenir des solutions/emulsions à 
concentration constante, affichables sur HMI (Human Machine Interface). La solution est 
préparée dans une cuve de stockage, remplie automatiquement et envoyée à l’utilisation 
sous pression par l’intermédiaire de deux pompes pneumatiques de relance de la solution, 
qui garantissent la continuité d’érogation même en cas de panne ou d’entretien 
programmé.  

A) POSITIONNEMENT ET CONNEXIONS  

ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES 

(5 POINTS AU TOTAL - 230VAC MONOPHASÉ 
Consommation électrique: 600VA) 

no.3 Alimentations électriques centrales de mélange de traitement à froid (A-B-C comme 
sur la photo) 

no.2 Alimentations électriques centrales de mélange thermoscellage (identiques aux 
points A-B) 

N.B.: toutes les 5 alimentations doivent arriver d’en haut
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ALIMENTATION HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE

Panneau des connexions hydrauliques et pneumatiques centrale de mélange de traitement 
à froid

(le panneaux de la centrale de mélange thermoscellage est le même mais spéculaire)

- Connectez la conduite de distribution de solution (A) au point d'utilisation par 
l’intermédiaire d'une tuyauterie rigide ou flexible. 

- Connectez une ligne d’air (B) qui soit branchée au réseau d'air comprimé (NON 
LUBRIFIÉ) et qui soit de préférence filtré (pression entre 6-10 bar) et avec déchargeur 
de condensât. La qualité de l'air comprimé est très importante afin d'obtenir un emploi 
long et sans problèmes. 

- Connectez une tuyauterie (C) rigide ou flexible d'eau de réseau munie de vanne avec 
clapet de non retour incorporé à l'entrée d'eau; si cela est possible, l'eau de réseau 
devrait être propre. Le niveau de propreté de l'eau ne porte aucun préjugé pour le 
fonctionnement de la centrale, mais si l'eau est propre la fréquence des interventions de 
nettoyage du filtre en entrée sera remarquablement inférieure. Pression d’entrée d’eau 
2,5 ÷ 7 bar 

- Connecter une ligne reliée au réseau de retour depuis le circuit du Client pour éviter la 
stagnation du produit dans les canalisations (D). 
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B) POMPE BOOSTER SOLUTION 

La pompe Booster a pour tâche de mettre sous pression la solution à l’utilisation finale; la 
pression d’air comprimé en entrée est proportionnelle à la pression de la solution (en bar ) 
qu’on veut obtenir à la sortie. 

Pour le bon fonctionnement de la pompe Booster l’air comprimé doit être déshumidifié et 
filtré non lubrifié, la pompe ne doit pas fonctionner “a vide”pour ne pas endommager les 
sièges de soupapes. 

La centrale Polimat MC Custom SGD est munie de deux pompes Booster. Un pressostat 
analogique contrôle  la pression d’envoi de la solution et, si nécéssaire,  habilite la pompe 
Booster de secours. Ceci a pour but d’empêcher que la centrale s’arrête lorsque une des 
pompes est en panne ou sous entretien.  

C) PREMIER AMORÇAGE DE LA POMPE DOSEUSE 

Une fois les connexions terminées, le système est prêt pour la mise en service. Lors du 
premier démarrage, et après avoir réglé la concentration de la solution, il est peut  être 
nécessaire d'utiliser certaines précautions pour faciliter l'amorçage du  POLIMAT.  

Une fois la canne d'aspiration plongée à l'intérieur du fût, et l'eau d’alimentation ouverte, si 
le système rencontre des difficultés dans l'aspiration du produit (normalement dues à l'air 
contenu dans la tuyauterie et dans la pompe), exécuter les opérations suivantes: 

- partialiser l'ouverture de la vanne d'entrée d’eau (cela réduit les contre-pressions dues 
au mélangeur statique et aux tuyauteries d'envoi). A amorçage terminé, Vous pouvez 
ouvrir complètement la vanne et cette opération ne sera plus nécéssaire dans le futur. 
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2) PANNEAU DE CONTROLE 
A) PREMIER DEMARRAGE 

A machine éteinte, vérifiez que tous les services nécessaires soient disponibles 
(alimentation: eau, air comprimé, tuyauterie pour envoyer la solution à utilisation, 
alimentation 230VAC, produit concentré à mélanger avec de l'eau). 

1. Vérifiez que la vanne d'entrée d'eau 3⁄4 “ soit fermée; 

2. Vérifier que les vannes 1⁄2 "situées en dessous et au-dessus des deux pompes 
d'appoint soient ouvertes; 

3. Allumez la centrale; 

4. Lorsque l'écran de travail principal apparaît, remplissez d'abord l'aspiration du produit 
pur jusqu'à ce qu'elle soit injectée dans le mélangeur. 

Pour commander manuellement la pompe doseuse à partir de la page principale, 
accédez à la page d'amorçage manuel (voir chapitre "Interface opérateur"). Pour 
démarrer la pompe, appuyez sur son icône sur l'écran tactile. 

5. Une fois la pompe doseuse remplie, le pourcentage de travail souhaité peut être 
réglé en appuyant sur la page correspondante dans le menu principal (voir chapitre 
"Interface opérateur"). 
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Lors de la mise en service, il est possible que des alarmes 
non remarquables interviennent jusqu'à ce que le démarrage 

soit terminé.

Jusqu’à quand la solution ne sera pas stockée dans la cuve, il 
faut éviter de faire marcher à sec les pompes Booster  (Booster 

optionnelle de secours). 
Chacune de ces pompes est munie d’une vanne de 

sectionnement pneumatique et d’un régulateur de pression à 
travers lequel on peut régler la pression d’envoi de la solution  

(2 ÷ 7 bar max).  
La centrale est livrée avec ces deux réglages   

à “zéro”.

Il est important qu'aucune bulle d'air ne reste dans le tuyau 
d'aspiration. Il est conseillé de "les accompagner" pendant le 
pompage manuel en soulevant la tuyauterie jusqu'à ce que les 
bulles d'air soient arrivées à la pompe de dosage et d’ injecter 

dans le mélangeur.
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6. Il sera maintenant nécessaire de définir un seuil d'intervention pour l'alarme " 
pression faible" lors de l'envoi de la solution (voir chapitre "Interface opérateur"). 
Cette alarme se déclenche si la pompe Booster principale ne peut plus maintenir la 
pression au-dessus du seuil réglé. Dans ce cas, la Booster d'urgence est 
automatiquement activée (si l’option est présente sur la machine). 

7. Pour effectuer le premier cycle de remplissage du réservoir de stockage, retournez 
au menu initial, appuyez sur l'icône "START / STOP" et ouvrez lentement la vanne 
d'arrivée d’eau. 

Laisser en marche le système de dosage jusqu'à ce qu'il s'arrête automatiquement 
lorsque le niveau maximum est atteint dans le réservoir de stockage. 

8. Mettre en fonction les deux pompes Booster afin de mettre sous pression la 
tuyauterie de la solution à l’utilisation. Normalement la pompe Booster de secours 
est sélectionnée car, en cas de manque d’air, l’alarme de faible pression de la 
solution se déclenche et le système bascule sur la Booster de secours.  

9. Visser graduellement la poignée de réglage d’air comprimé dans le sens horaire. La 
pompe de secours sélectionnée démarrera le remplissage de la ligne d’envoi. 
Lorsque la solution arrive au point final d’utilisation, on pourra régler la pression de 
travail de la pompe Booster de secours de la manière suivante: fermer la vanne ½” 
de la pompe, régler la pression d’air  jusqu’à la valeur désirée (qui sera visualisée 
sur le manomètre). Laisser la pompe de secours dans cette condition. 

10.Afin de démarrer la pompe Booster primaire: 

- En appuyant sur la touche “Reset Booster”, envissez la poignée de réglage d’air 
dans le sens horaire. 

- Lorsque la pompe Booster principale sera en gré de garder la pression affichée sur 
l’ HMI en tant que “Seuil d’intervention pour pression faible de la solution à la sortie” 
sera gardée en service. 
Ouvrir les deux vannes d’envoi de la solution des pompes Booster. Le système est 
désormais prêt au fonctionnement en automatique.  

11.Remettre à zéro les alarmes. 
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En revanche, en ce qui concerne l'alarme de manque 
d'injection (s'il existe un vacuostat) qui contrôle le bon 
fonctionnement de la pompe doseuse, le seuil est déjà 

étalonné par défaut, il n'est donc pas nécessaire de 
définir une valeur. Le client devra seulement l'habiliter 

ou le déshabiliter lorsque nécessaire.

Un régulateur de pression déjà calibré en usine par 
rapport à la concentration sélectionnée est installé sur 

le mélangeur. Il est donc souhaitable de ne pas modifier 
ce paramètre.
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B) INTERFACE OPERATEUR HMI 

F1 - start/stop 

F2 - non utilisé 

F3 - à la page principale 

F4 - change de langue  

Possibilité de démarrage depuis tous les écrans vidéo HMI. 
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- Page de démarrage 

Démarrage/arret  des fonctions de la centrale 

Accès au pilotage manuel  

Touche pour la consultation du volet d'information  

Accès au menu des affichages. Pour l’accès à cette page le mot de passe 
est nécéssaire (default : 2007).

Accès à la page des alarmes.

Visualisation du débit horaire, de la concentration de travail et de la 
pression à la sortie.

Cette touche permet de choisir si faire travailler la pompe Booster à 
gauche, à droite ou dans la modalité AUTO - à temps (le change des 
pompes Booster se fait automatiquement dans le temps affiché)

Visualisation de l’envoi de la pompe doseuse . La tuyauterie change de 
couleur lorsque la pompe fait une injection. 

Visualisation de l’état des pompes: 
 point vert - pompe au travail 
 point jaune - pompe arrêtée 
 point rouge - pompe sous alarme
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Au cas où on devait appuyer sur la touche d’urgence, le message ci dessous apparaitrait 
sur l’écran. 

On demandera à l’opérateur de relâcher la touche d’urgence et ensuite d’appuyer sur la 
touche de l’armoire pour initialiser le système.  

Visualisation de la fermeture du contact du vacuostat suite à une aspiration  

Visualisation de la version PLC utilisée

Visualisation de la version software (HMI) utilisée

Visualisation de  la temperature interne de l’armoire

Visualisation de la date et de l'heure actuelles
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- Amorçage Manuel 

En appuyant sur la touche  l’écran vidéo suivant apparait: 

Cette écran vidéo permet le chargement de la tuyauterie d’aspiration et ainsi le 
remplissage rapide de produit jusqu’à la pompe doseuse. En appuyant sur l’interrupteur  
ON on habilite la pompe doseuse. 

Seuil de détection de l’injection - utile pour la détection de la pompe doseuse pendant 
l’injection, il est possible d’afficher un seuil au delà duquel il y aura une alarme de manque 
d’injection. 

CYCLE AUTOMATIQUE - En appuyant sur cette touche, le mélangeur effectuera en 
continu les pompées de produit, jusqu’à quand cela ne sera pas déshabilité. 
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- Informations: 

La page-écran suivante présente des informations par rapport à l’état de la centrale: 
- Visualisation des litres d’eau utilisés   
- Visualisa)on des litres de produit injectés   

- Visualisa)on des litres de solu)on produits   

- Visualisation des litres résidus dans le fut du concentré. 

RESET - La touche permet de remettre à zéro les compteurs. 

En appuyant sur la touche AVANTI on ouvre la deuxième page écran des informations où 
l’on peut visualiser la quantité  (en litres) de la solution et du concentré dans la cuve de 
premélange.  
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- Mot de passe. 

En appuyant sur la touche  , la page écran du MOT DE PASSE sera ouverte sur la 
page principale. 

Il faut rentrer le mot de passe dans l’espace correspondant. Le mot de passe de  default est 2007.


La touche (1) permet l’accès à la page écran des affichages et elle permet d’apporter les 
modifications . 

Il faut visualiser la date et l’heure (2). 

 Cette touche permet le retour à la page précédente. 

 Cette touche permet l’accès, sous la modalité de visualisation, sur la page 
écran des affichages.  

 La touche permet de changer de langue. 

 La touche sert pour éteindre l’HMI et pour accéder aux affichages du Touch 
Siemens. 
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- Concentration 

Depuis cette page écran on peut afficher la concentration de travail. 

Appuyer sur le casier numérique pour modifier, rentrer la nouvelle valeur et valider  

(ENTER). 

- Fut 

Depuis cette page écran on peut afficher les litres de solution dans le fut pour lesquels le 

système enclenche l’alarme de fin de fut.  

Il est en outre possible de visualiser les litres de produit utilisés.  

FUT NEUF- en appuyant sur cette touche il est possible de remettre à zéro  le compteur 
de “produit utilisé”. 
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- Pompe Doseuse 

Depuis cette page on peut modifier les paramètres suivants: 

- Nombre d’injections non réussies acceptées - Ceci permet d’afficher le nombre 
d’injections non réussies en séquence avant l’intervention de l’alarme.  

- Seuil de détection d’injection - ce seuil détecte le vide que la pompe doseuse relève 
pendant l’injection, il est possible d’afficher un seuil au delà duquel l’alarme de manque 
d’injection se déclenche.  

- Echange backup - il est possible d’afficher le temps exprimé en minutes après lequel le 
système change d’unité de mélange, le change des pompes Booster se produit à  50% 
du temps affiché pour le change en backup (par exemple en affichant 10 min comme  
change backup, le change se produit après 5 min, en affichant 20 min, le change des 
pompes Booster se produit après 10 min). 

Afin de varier les valeurs appuyer sur les casiers numériques, taper la valeur et valider par  
ENTER. 
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- Booster 

Depuis cette page il est possible de: 
- Visualiser la pression de la solution à la sortie. 
- Afficher la valeur d’intervention pour pression faible de la solution à la sortie.  
- Afficher le temps après lequel le système change la pompe de travail.  

Appuyer sur les casiers numériques afin de varier ou rentrer les valeurs et valider par  
ENTER. 

- Lampe UV 

Depuis cette page écran il est possible d’habiliter ou de déshabiliter le fonctionnement de 
la lampe UV ANTERIORE. L'habilitation/déshabilitation de la lampe s’obtient en appuyant 
sur l’interrupteur. L’état passe alternativement de “ON” à “OFF”. 
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Si cela est actif, il est en outre possible de choisir un fonctionnement alternatif (par rapport 
à des moments d’arrêt) ou en continu. 

Ici il est possible d’afficher les valeurs suivantes: 

- Temps ON - le temps pendant lequel la lampe UV reste allumée. 

- Temps OFF - le temps pendant lequel la lampe  UV est éteinte. 

En appuyant à nouveau sur la touche Lampe UV habilitée en permanence la page écran 
suivante apparaitra (fonctionnement en continu): 
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- CUVE CONCENTRE (POUR LES CENTRALES Polimat MC 
TRAITEMENT A FROID - avec cuve du concentré) 

Depuis cette page écran il est possible d’habiliter ou de déshabiliter le fonctionnement de 
la lampe  UV POSTERIEURE de la cuve du concentré et de l’alarme de niveau minimum 
de la cuve. L’habilitation/déshabilitation de ces paramètres s’obtient en appuyant sur 
l’interrupteur. L’état bascule alternativement de  “ON” à “OFF”.  

Si la lampe est active, il est en outre possible de choisir entre le fonctionnement en 
continu ou alternatif (avec des moments de stop) . 

Il est possible d’afficher les valeurs suivantes: 

- Temps ON - le temps pendant lequel la lampe UV reste allumée 

- Temps OFF - le temps pendant lequel la lampe UV est éteinte  
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En appuyant à nouveau sur la touche Lampe UV habilitée en permanence, la suivante 
page écran apparaitra (fonctionnement en continu): 

- Affichages variés 

Depuis cette page il est possible de: 

- Personnaliser les affichages des alarmes/warnings 

- Habiliter ou déshabiliter l’éteignement automatique du témoin rouge ou jaune  

- Effectuer la modification de la luminosité  

- Changer le mot de passe. 
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- Personnalisation des Alarmes 

Depuis les pages écran suivantes, on peut décider l’arrêt de la centrale, allumer le témoin 
rouge ou la sirène pour chaque alarme vérifiée.  

ALLARMES 1 

ALARME DESCRIPTION

Urgence centrale C’est une alarme présente lorsqu’on appuie sur la touche 
d’urgence.

Centrale stoppée L’alarme est activée lorsque la centrale est en état de  “STOP”.

Alarme de manque d’eau L’alarme est activée en cas de manque d’eau.

Alarme de manque d’air L’alarme s’enclenche en cas de manque d’air.

Les deux pompes Booster 
sont en erreur

C’est une alarme présente lorsque la pression de la solution à la 
sortie n’est pas détectée dans les deux pompes zip.

Alarme superminimum
Le superminimum présent dans la cuve est actionné lorsque le 
niveau de la solution baisse en dessous du seuil. On peut décider 
si habiliter l’arrêt des pompes de relance de la solution.
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ALARMES 2 

ALARME DESCRIPTION

Manque d’injection 
Alarme présente lorsque les injections non réussies depuis la 
pompe doseuse dépassent le seuil “injections non réussies 
acceptées  (consecutives)” affiché dans la page “Pompe doseuse”.

Supermaximum Le super maximum présent dans la cuve est actionné. Son 
intervention inclut la fermeture de la vanne en entrée d’eau. 

Haut débit Le débit d’eau est trop élevé en rapport à la concentration affichée. 
Cela détermine un dosage erroné du produit de la part du système.  

Alarme de remplissage de 
la mauvaise cuve

Cela est activé lorsque le niveau de la solution dans les deux cuves 
de stockage pendant le remplissage est trop déséquilibré.
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- Personnalisation Warning 

Depuis les pages écran suivantes, on peut décider l’arrêt de la centrale, allumer le témoin 
jaune ou la sirène pour chaque warning vérifié. 

WARNING 1 

WARNING DESCRIPTIF 

Centrale asservie non 
connectée Le deuxième mélangeur n’est pas connecté.

Superminimum cuve Le superminimum de la cuve est actionné lorsque le niveau de la 
solution baisse en dessous d’un certain seuil .

Alarme pression faible 

La pression de la solution à la sortie, détectée par le pressostat , 
est plus faible que celle affichée sur la page “Affichages 
pressostat”. Dans ce cas une pompe Booster de secours sera 
actionnée.
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WARNING 2 

WARNING DESCRIPTIF 

Pompe déshabilitée pour 
mauvais fonctionnement

Lorsque à la sortie de la solution d’une des pompes Booster la 
pression n’est pas détectée, la pompe est déactivée.

Modalité d’entretien 
habilitée

Lorsque la modalité d’entretien est habilitée, la centrale passe en  
“STOP”.

Produit en épuisement Warning est activé lorsque le produit dans le fut est presque 
terminé.

Niveau minimum cuve 
concentré

Ceci se présente lorsque le niveau du concentré dans la cuve est 
bas. 
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Depuis toutes les pages écran des affichages il est possible d’habiliter les modalités 

d’entretien, ce qui comporte l’arrêt du mélangeur. 
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- Alarmes 

Depuis cette page écran on peut visualiser les alarmes actuellement prévus. 

La touche RESET remet à zéro l’historique des alarmes.

La page écran visualise l’historique des alarmes depuis le dernier  RESET. 

RESET BUFFER - cette option remet à zéro l’historique des alarmes. 
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3) CONTROLE DU DOSAGE 
Le contrôle réel du dosage peut être effectué de deux manières principales: 

- Contrôle par réfractomètre- produire au moins 10 litres d'émulsion/solution et prélever 
l' échantillon pour la réfractomètrie depuis ce lot 

- Contrôle volumétrique- ce contrôle consiste à une vérification en pourcentage du 
volume de la solution produite, en utilisant des contenants gradués ayant un volume 
connu 

1. dans un cylindre gradué contenant le produit à additionner , vérifier le volume originaire 
(V_prodotto_ini), et ensuite plonger la canne d'aspiration 

2. remplir le fût d'un volume connu non inférieur à 10 litres (V_soluzione) 

3. extraire la canne d'aspiration depuis le cylindre gradué (en ayant soin de le laisser 
égoutter)  et vérifier la différence (V_prodotto_diff) par rapport à l'évaluation originaire 

4. calculer le pourcentage de la solution/emulsion par l'intermédiaire de la formule (V_%) 

V_% = (V_prodotto_ini - V_prodotto_diff) / V_soluzione *100 

52



P
O

L
IM

A
T

 M
C

LIVRET DE MAINTENANCE ET D’ENTRETIEN

4.ENTRETIEN 

1) CONSIDERATIONS GENERALES 
Prière de vérifier régulièrement  que tous les composants soient dans de bonnes 
conditions, que les dispositifs de sécurité soient efficaces, dans le cas contraire faire une 
remise en état. 

Le manque du respect des normes de manutention programmée indiquées dans ce 
livret de maintenance annule en automatique la garantie du constructeur. 

2) ENTRETIEN PROGRAMME 
Tous les élements mécaniques du Polimat MC sont conçus pour prévenir les 
dysfonctionnements et limiter au maximum l’entretien ordinaire.  

Les opérations d’entretien se font en relation aux heures de travail de la centrale.  
S’assurer que tous les défauts rencontrés pendant la manutention soient éliminés avant 
une nouvelle utilisation de l’équipement. Dans le tableau suivant il y a une liste des 
entretiens périodiques souhaitables afin de maintenir l’équipement dans un excellent état 
de fonctionnement. 

TYPE D’ENTRETIEN INTERVENTION FREQUENCE

Nettoyage du filtre
- Démonter tous les filtres et les 

nettoyer
- Variable en fonction de la qualité 

de  l'eau et du nettoyage additif
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Pour la maintenance, suivre scrupuleusement le manuel 
d'utilisation et d’entretien fourni avec la centrale de 

dosage

Toutes les interventions de manutention, de recherche 
des pannes ou de réparation doivent être exécutés à 

machine arrêtée.
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5.FAQ PANNES 

1) CONSIDERATIONS GENERALES 
Ce chapitre est pour l’opérateur une indication afin de résoudre les criticités les plus 
simples et, en même temps, une indication claire des interventions qui peuvent  être 
effectuées uniquement par des spécialistes.    

En cas de quelconque doute, il est préférable ne pas exécuter d’actions sur la machine 
mais de contacter un technicien spécialiste.   

2) TABLEAU DES PANNES 

PANNE CAUSE SOLUTIONS

Au passage de l’eau la pompe ne 
dose pas

- Impuretés dans le débitmètre 

- Pression d’air comprimé 
insuffisante

- Démonter et nettoyer 

- Controler que la pression soit 
corrècte depuis le manomètre 
du groupe de traitement d’air

La fréquence des injections n’est 
pas régulière 

- Filtres encrassés 
- Impuretés dans le débitmètre 

- Pression d’air comprimé 
insuffisante

- Nettoyer les filtres 
- Démonter et nettoyer  
- Contrôler que la pression soit 

correcte depuis le manomètre 
du groupe de traitement d’air

La pompe doseuse fonctionne 
normalement mais elle n’aspire 

pas de produit  

- Additif épuisé 
- Étanchéités du piston usées

- Vérifier 
- Vérifier et remplacer

La concentration n’est pas 
corrècte

- Vannes de la pompe doseuse 
encrassées ou défectueuses 

- Détecteur pneumatique 
défectueux

- Nettoyer ou remplacer 
- Vérifier et remplacer

Le débit est trop faible meme en 
cas de pression normale de l’eau 

d’alimentation  

- Filtre d’eau encrassé 

- Débit d’eau d’alimentation 
insuffisant

- Nettoyer le filtre 

- Vérifier que les vannes soient 
corrèctement ouvertes et 
contrôler les encrassements 
éventuels  
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Pour toute panne en dehors de cette liste nous Vous 
invitons à consulter notre Assistance Technique
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3) PIECES DETACHEES 

DESCRIPTION CODE PHOTO

Détendeur de pression d’eau 3/4" IDR001

Vanne entrée eau 3/4" avec N.R. IDR002/K

Filtre d’eau 3/4" IDR003

Manomètre 0-4 bar 1/4" IDR005

Manomètre  glicerine 1/4" 0-10 bar (3 pcs) VOL_ID006

Mélangeur statique 3/4” avec injection 1/2”sans N.R. MIX1

KIT 5 pcs Vannes N.R.1/2" inox MC069/K

Element interne pour Mélangeur 1” MC090

Injecteur type "C" 1/2"M -M MC044
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Compteur à aubes EL050

Kit aube complète du compteur EL050/P

Détecteur complet à aubes EL050/S

Débitmètre à turbine complet en Delrin MC133/C

Tuyauterie d’aspiration complète de tuyauterie   
diam. interne 18 PLMPES

Pompe doseuse modulaire complète 
(2-5-10-20-30%) PMP_MOD

Détendeur de pression ¼” PNE003

Détendeur de pression d’air avec purge rapide  
1/4" VOL_PN002

Manomètre 0- 12 bar 1/8” Kit 5 pcs PN039/K

Vanne 5 voies 1/8” retour à ressort PN111

DESCRIPTION CODE PHOTO
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Vanne pneumatique 3 voies 1/8” retour à ressort PNE047

Pompe booster zip 52 PNE015

Kit OR revision de la vanne pneumatique d'eau  
(5pcs) KITH20

Vanne  pneumatique entrée H20 PNE008

Culot de securité PNE046

Kit 3pcs Bobine 24 V DC EL102/K

Sonde de niveau supermaximum FLT02

Interface touch screen programmée TCS12/P

PLC Gestion cycle centrale programmé PLS12/P

Alimentateur 220V 24 VDC 3A EL031

DESCRIPTION CODE PHOTO
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Kit 5pcs Relais 24V DC statique PLMCRE/K

Vacuostat pompe doseuse DYNELE08

Pressostat pompes Booster 4CE

Vanne à 3 voies à sphère à "L" G1/2" PNE012

Sterilisateur UV 6W UV_LAMP_6W

Greffes rapides 3/8” M+F INN_RPD

Fluxomètre avec débitmètre FLX_08

Flussostat circuit de débactérisation (2 pcs) FLX_09

Vase d’expansion 2L VASESP_2L

Capteur à ultrasons SPU_06

DESCRIPTION CODE PHOTO
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Via Primo Maggio 3/6 - Orbassano (TO) 

Tel. +39 011 9058816 - Fax +39 011 9070333 

www.rcestaro-srl.it

Conserver soigneusement ce livret de maintenance près 
de la centrale, de manière à pouvoir en disposer pour 

toute consultation. 

http://www.rcestaro-srl.it
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