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1

GÉNÉRALITÉS

DESCRIPTION DU SYSTÈME
Pour les dimensions détaillées du convoyeur, veuillez consulter les dessins dans le présent manuel. Vous
pouvez également demander à tout moment un dessin technique du convoyeur auprès de FT Solutions.

1.
2.
3.
4.

Section d’entraînement
Band
Section de tension
Profil principal
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2

SÉCURITÉ

2.1

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Avant de mettre en marche un système de transport, il est impératif de veiller à ce que le système entier est
conforme aux dispositions de la Directive Machines 2006/42/CE (29/06/2006) et aux dispositions législatives
transposées en droit national.

ATTENTION ! En travaillant avec le système, faites toujours attention à ne jamais poser
de risques pour votre sécurité ou pour la sécurité d’autres personnes !
OPÉRATEUR : Une personne qui connaît les dangers liés à l’utilisation du convoyeur, qui est au courant du
contenu de ce manuel et qui est âgée de plus de 16 ans.
MONTEUR : Une personne qui est qualifiée pour effectuer des travaux sur une machine. Seul un monteur
peut effectuer des travaux d’entretien et de réparation.

PRUDENCE ! Risque de blessures graves. Avant utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d’utilisation du convoyeur, afin de savoir exactement à quoi servent tous les réglages et interrupteurs. Faites-le avant de commencer à travailler
effectivement avec la machine.

PRUDENCE ! Risque de blessures. Lors de travaux d’entretien :

•
•
•
•
•

Se référer au manuel d’utilisation
Mettre l’interrupteur principal et le sectionneur du convoyeur sur “OFF”
Enfoncer les interrupteurs d’arrêt d’urgence
Retirer la fiche de la prise de courant
Mettre un enseigne sur l’interrupteur principal portant la mention “HORS
D’USAGE - ENTRETIEN”.

Cela permet d’éviter des situations dangereuses qui puissent survenir lorsque
le convoyeur recommence à fonctionner tout à coup. Si l’interrupteur principal
et le sectionneur n’ont pas été débranchés, des tiers pourraient également par
hasard ou par erreur actionner le convoyeur.

PRUDENCE ! Risque de blessures par écrasement ou coincement dû à l’entrée
et la sortie des produits. Respectez une distance d’au moins 10 mètres des flux
d’entrée et de sortie du convoyeur. D’abord TOUJOURS arrêter les flux d’entrée
et de sortie avant de se rendre dans les lignes d’approvisionnement et d’évacuation.
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PRUDENCE ! Risque de blessures en cas de non-fonctionnement de l’interrupteur d’arrêt d’urgence. Veuillez tester l’interrupteur d’arrêt d’urgence au moins
1x par semaine.

PRUDENCE ! Risque de blessures si le raccordement électrique ne correspond
pas à la tension indiquée sur la plaquette signalétique et si la section du câble,
les fusibles, le branchement à la terre, etc. n’ont pas été effectué par un professionnel qualifié conformément aux prescriptions locales et nationales.

PRUDENCE ! Risque de blessures graves.

•

Si vous vous approchez de la proximité immédiate du convoyeur, veillez à ne
pas porter de vêtements lâches et à bien protéger les cheveux longs.

•
•

Veillez à ce que le convoyeur ne fonctionne JAMAIS sans surveillance.

•

Ne JAMAIS retirer les capots de protection et de sécurité. Si vous remarquez
qu’il n’y a pas de capots de protection et de sécurité ou qu’ils sont
endommagés, désactivez immédiatement le convoyeur.

•

Les réparations et l’entretien NE SONT EFFECTUÉS QUE par du personnel
autorisé.

•

N’utilisez le convoyeur qu’aux fins prévues. En cas de doute, consultez votre
fournisseur.

•

Indiquez à toute personne qui se trouve à proximité du convoyeur
l’emplacement de l’interrupteur d’arrêt d’urgence.

Faites en sorte que les autocollants d’avertissement soient toujours lisibles.
Si ce n’est pas le cas, veuillez les remplacer immédiatement.

L’opérateur détermine les limites pour “travailler en toute sécurité” avec le convoyeur. Ne prenez aucun
risque ! Faites particulièrement attention lors de colmatages etc. Avant de remédier au colmatage, arrêtez
toujours le convoyeur..
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2.2

RISQUES GÉNÉRAUX DE SÉCURITÉ

Le système de transport est une machine à pièces mobiles. La rotation de la bande modulaire pourrait
présenter des risques mécaniques. Toutes les parties du convoyeur qui présentent un risque pour les personnes doivent être sécurisées par des dispositifs de protection appropriés. Les normes internationales en
vigueur ainsi que les réglementations nationales en matière de sécurité et de prévention d’accidents doivent
être respectées.

•

Il faut que les zones potentiellement dangereuses soient bornées par des dispositifs de protection et
rendues inaccessibles aux personnes. Vous pouvez placer des barrières de protection autour du système
de transport ou des enceintes protectrices directement à l’endroit dangereux.

•

S’il n’est pas possible de borner les zones à risque par des dispositifs de protection, il faut marquer les
endroits dangereux de signaux d’avertissement.

Les risques principaux lors de l’utilisation du convoyeur :

•
•

Risque de coincement entre profilés et bandes
Chaînes de convoyage avec entraîneurs, pinces, rouleaux à accumulation ou rouleaux à lame anti-retour,
tout comme les bandes équipées de composants en fonction des besoins spécifiques du client:
-- Risque d’être tracté
-- Risque de coincement entre les rails et la bande au brin supérieur
-- Risque de coincement entre les pieds et la bande de retour au brin inférieur
-- Si vous utilisez ce type de bande, il faut que les zones d’entraînement et de tension soient rendues
inaccessibles au personnel. Là où on effectue des travaux manuels directement à la bande
transporteuse, il faut borner le brin inférieur par des dispositifs de protection.

•

Transitions de lignes (le cas échéant) : Risques d’accidents par coincement ou écrasement.
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2.3

INSTALLATION EN HAUT

Si les convoyeurs sont installés à une hauteur d’environ 1,6 m, il faut que la zone à risque en dessous du
convoyeur soit marquée et éventuellement bornée par des dispositifs de protection appropriés. Les charges
pourraient tomber du convoyeur. Si des voies de circulation/de chariot élévateur traversent la zone à risque,
il faut que des couloirs de sécurité soient créés sur place.

ATTENTION !

Pendant le fonctionnement, il faut garder le personnel éloigné de la
zone à risque non protégée en dessous du convoyeur. Le personnel d’exploitation, d’entretien et de nettoyage portera des casques de sécurité lorsqu’ils entrent dans la zone à
risque pour des travaux d’entretien, de réparation, de nettoyage et d’exploitation.

2.4

MESURES DE SÉCURITÉ APPLIQUÉES

Dans la mesure du possible, les jeux entre pièces mobiles et statiques ont été réduits au minimum afin de
minimiser les risques d’accidents par coincement.
Les bandes utilisées ont une surface lisse. Entre les maillons il y a un espace minime. Malgré la jonction
serrée, il pourrait néanmoins arriver que de petits objets tombent dans les fentes.
Le dispositif d’arrêt d’urgence est situé (sauf souhait contraire) à un endroit d’accès facile.
Si le convoyeur doit être incorporé dans une autre machine, le fournisseur de l’installation globale est tenu à
assurer des dispositifs d’arrêt d’urgence et de sécurité sur le système entier duquel ce convoyeur fait partie.
Il faut que ces dispositifs soient en conformité avec la Directive Machines et avec les régulations et normes
nationales actuellement en vigueur.

2.5

PRÉCAUTIONS

L’utilisateur/opérateur du convoyeur prendra au minimum les précautions de sécurité suivantes :
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•
•
•

N’utiliser le convoyeur que pour lequel il a été conçu.

•
•
•
•
•
•

Avant de démarrer le convoyeur, vérifier qu’il n’y a pas d’objets étrangers sur le tapis.

Le présent manuel doit toujours être disponible à proximité immédiate du lieu d’utilisation du convoyeur.
L’opération, le service et l’entretien du convoyeur ne sont effectués que par du personnel qualifié et
autorisé.
En actionnant le convoyeur, faire attention aux personnes près du convoyeur.
Avant tout travail d’entretien ou de réparation, l’interrupteur marche/arrêt sera éteint.
Effectuer toutes les opérations attentivement, lentement et de manière contrôlée.
Ne pas mettre les mains, ni les doigts sur le ou près du convoyeur lorsqu’il est en marche.
Signaler au propriétaire ou au responsable tout défaut constaté et pouvant perturber le fonctionnement
sûr.



Le propriétaire assurera que :

•
•

Le système n’est utilisé que pour lequel il a été conçu (voir point 2 pour les détails).

•

Le personnel d’exploitation, d’entretien et de réparation est pourvu de et porte l’équipement de protection
individuelle requis.

•
•

Les instructions de montage sont toujours lisibles et complètes sur le lieu d’utilisation de la machine.

•

L’interrupteur principal est éteint et protégé de toute remise en marche non-autorisée avant tout travail
d’entretien, de réparation et de nettoyage.

Le système ne fonctionne que lorsqu’il est en bon état de fonctionnement et, en particulier, que les
dispositifs de sécurité sont inspectés régulièrement pour un fonctionnement efficace.

Le système n’est utilisé, entretenu et réparé que par du personnel qualifié et autorisé. Ces personnes
reçoivent une formation régulière sur tous les sujets relatifs à la sécurité au travail et protection
environnementale et elles sont familiarisées avec les instructions de montage et, en particulier, avec ses
consignes de sécurité.
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3

TRANSPORT ET STOCKAGE

Durant le chargement /déchargement et le transport faites attention à ce que :

•
•
•
•
•
•

La bande ne se coince pas
Le convoyeur soit protégé contre les intempéries
Le convoyeur ne soit pas poussé, ni tiré, car les pieds en caoutchouc ne le permettent pas.
Le convoyeur soit exempt de vibrations excessives
Le convoyeur ne soit pas exposé à une humidité trop élevée
Le convoyeur ne soit pas exposé à un excès de poussière

Veillez à ce que le convoyeur soit installé ou stocké dans un endroit propre et sec. La meilleure température
de fonctionnement est la température ambiante (+/- 20°C), plage de température admissible entre -15°C et
+75°C.

ATTENTION ! Toujours débrancher le câble d’alimentation et poser le câble et la fiche
sur le convoyeur lors de son déplacement.
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4

MONTAGE ET INSTALLATION

En principe, le convoyeur a été prémonté. Son montage au lieu de travail est simple. Néanmoins, tous les
travaux de montage et d’installation doivent être effectués par du personnel qualifié. Des instructions de
montage détaillées et illustrées se trouvent plus loin dans le présent manuel.
Étapes de montage :

•

Installez le convoyeur, ou assemblez les divers composants du système suivant les instructions de
montage.

•
•
•

Le convoyeur peut être rehaussé en ajustant les pieds avec une clé de serrage.
Connectez le convoyeur électriquement et vérifiez que la bande tourne dans la bonne direction.
Si ce n’est pas le cas, inversez les phases.

ATTENTION !

Risque de choc électrique !
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4.1

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

Nous recommandons de resserrer la bande jusqu’à ce que celle-ci ne glisse plus.
Lors de l’alignement de la bande, nous avisons de ne pas resserrer trop la bande, il est préférable de faire
tourner la bande sans serrer, ou le moins possible.

Comment resserrer une bande ?

•
•
•
•

En principe, la bande est montée presque sans tension autour de l’installation (voir tableau ci-dessous)

•

Vérifiez la valeur souhaitée de la précontrainte

•

Vérifiez si la bande ne glisse pas au démarrage ou à pleine charge

Marquez un mètre (1000mm) aux deux côtés de la bande
Resserrez la bande jusqu’à la précontrainte souhaitée, par exemple 1004mm (voir image ci-après)
Laissez tourner la bande quelques fois pour que la tension soit repartie uniformément sur la totalité de
la bande

Vue sur le dessus de la bande transporteuse

La bande peut être resserrée en serrant l’insert, indiqué par la flèche noire sur l’image ci-dessous. Faites-le
très lentement, à environ un quart de tour à la fois, puis laissez tourner la bande pendant quelques minutes.
Répétez ce processus avec l’insert de gauche et de droite jusqu’à ce que la bande tourne bien au milieu.
Veillez à ne pas resserrer trop.
Conseils pratiques
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Charge

Tension en %

Légère

0,2 %

Medium

0,4 %

Lourde

0,7 %
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ENTRETIEN

Le convoyeur doit être contrôlé périodiquement pour assurer le bon fonctionnement. En fonction de la
longueur/la configuration du convoyeur et le poids des produits, il est recommandé d’effectuer un contrôle
d’usure/de bon fonctionnement toutes les 500 à 1000 heures de service.
Il est très rentable d’effectuer de l’entretien. Un entretien régulier prolonge la durée de vie de votre convoyeur et réduit considérablement les défaillances potentielles.
Pendant les travaux d’entretien veuillez effectuer le suivant :

•
•

Contrôlez l’usure de la bande

•
•
•
•

Nettoyez le convoyeur entier. Cependant, faites attention à ne pas mouiller les composants électriques

•

Un moteur pourrait devenir chaud, en fait, un moteur dans sa plage idéale est très chaud.

Veillez à ce que les paliers aux sections d’entraînement et de tension fonctionnent encore sans à-coups
et ne produisent pas de bruits anormaux.
N’utilisez que des nettoyants à pH de 5,0 à 8,0.
Inspectez la bande pour voir s’il n’y a pas d’endommagements
Contrôlez l’extensibilité de la bande. Au cours du temps, la bande est étirée un peu, en particulier lors de
charges lourdes. Si tel est le cas, la bande doit être tendue.

Nettoyage du convoyeur :
Chaque semaine, enlevez la poussière et d’autres contaminations. Pour ce faire, il ne faut pas, en principe,
démonter la chaîne. La poussière que vous enlevez n’est probablement que de la poussière du produit
même ou du milieu de travail. Si de la poussière pénètre entre la bande et le châssis, le moteur pourrait
entrer en surcharge par une augmentation de la friction et dysfonctionner, ou la bande pourrait s’user. Si
vous ne trouvez pas la cause, veuillez contacter FT Solutions.
En fonction du milieu de travail, il faut au moins une fois par 2 ans nettoyer à fond le système de convoyage.
Ceci signifie qu’il faut démonter et nettoyer la bande. Lorsque vous remontez la bande, assurez-vous que
celle-ci soit bien sèche. Les instructions de montage de la bande se trouvent dans le présent manuel.
Vidange d’huile réducteurs :
De série nous utilisons les carters WA(F) de SEW. Ces moteurs ne nécessitent pas d’ajout d’huile.
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6
•
•

PIÈCES DÉTACHÉES
Bande
Paliers à billes

Ces types peuvent différer selon le produit, l’application et/ou l’environnement. Pour le type exact, veuillez
contacter FT Solutions.
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FT Solutions BVBA mène une politique d’innovation continue et se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications aux
images tout comme aux données techniques du présent manuel, dans le but d’améliorer ses produits.
Le présent manuel d’utilisation ne peut être dupliqué que pour usage interne et ne doit pas être transmis à des tiers. Il est également
disponible sous forme électronique.
© 2019 FT Solutions BVBA
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la solution pour votre transport interne
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2610 Wilrijk
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