Séparateur à godets

Séparateur SP0

SP0/1

Séparateur SP1

Présentation :
Les séparateurs de pièces à godets permettent d’optimiser le processus de production.
En séparant la production en petits lots, dans lesquels les dernières pièces produites sont isolées,
ils permettent de séparer rapidement et de manière sûre les pièces qui ne correspondraient pas
aux impératifs de qualités.
La réception des pièces dans l’huile réduit considérablement les chocs, toujours dans le but
d’augmenter la qualité de la production.

Notice d'installation :
Est appelé « appareil » le séparateur de pièce.
Est appelé « machine », le tour ou autre équipement de production recevant le séparateur.
Les séparateurs de pièces SP0 et SP1 sont composés d’un bloc d’entrainement, d’un plateau,
de godets ainsi que d’un boitier de commande (voir page 2/8 et 3/8).
Le bloc d’entrainement peut être installé de différentes manières : (fig.01)
• Directement dans la zone de travail de la machine.
• A l’extérieur de la machine en sortie de convoyeur. Dans ce cas,
il doit impérativement être fixé dans un bac de récupération d’huile.
Dans les 2 cas, l’appareil pourra travailler en submersion dans l’huile (fig.02)
mais ne pourra être immergé (fig.03).
Afin de limiter les risques de renversement ( des trous sont prévus à cet effet sur le support rampe).
Il est nécessaire d’installer sur la machine une prise d’alimentation électrique dédiée au séparateur.
Tension 24 v CC ou CA selon version, puissance 24w.
Cette alimentation doit être protégée par une protection thermique.
L’alimentation doit être coupée en cas d’arrêt d’urgence de la machine.
Le boitier de commande doit être placé à l’extérieur de la machine dans une des positions proposées (fig06).
Il ne doit pas être soumis aux projections d’huiles.
Le taux de remplissage des godets est programmé par le client.
Celui-ci doit tenir compte du poids des pièces (Respect des préconisations des Norme NF EN 1005)
Le port des équipements de sécurité basique (chaussures de sécurité, lunettes) est obligatoire
afin de limiter les risques de blessure en cas de chute des godets ou de projections d’huile
lors de leur manipulation.
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SP0

Séparateur à godets
Modèles SP0

Gravé Norme CE

Bloc d'entraînement SP0

+
ou
Plateau Ø125
avec godets

ou
Plateau Ø180
avec godets

Plateau Ø150
avec godets

+
ou

Gravé Norme CE

Gravé Norme CE

Télécommande à écran tactile

Télécommande à temporisations

Table générale T01

Date

Plateau

Télécommande

Référence ensemble

Bloc
SP0

Ø125

A.SP0.125.6.30-TL01

X

X

A.SP0.125.6.30-TL05

X

X

A.SP0.150.6.30-TL01

X

X

A.SP0.150.6.30-TL05

X

X

A.SP0.180.6.40-TL01

X

X

A.SP0.180.6.40-TL05

X

X
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Ø150

Ø180

tempo

tactile

X
X
X
X

B.DT.SP0-SP1

X
X
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SP1

Séparateur à godets
Modèles SP1

Gravé Norme CE

Bloc d'entraînement SP1

+
ou
Plateau Ø200
avec godets

ou

ou

Plateau Ø275
avec godets

Plateau Ø350
avec godets

Plateau Ø350 (Acier)
avec godets

+
ou
Gravé Norme CE

Gravé Norme CE

Télécommande à écran tactile

Télécommande à temporisations

Table générale T02

Date

Plateau

Télécommande

Référence

Bloc
SP1

Ø200

A.SP1.200.6.40-TL01

X

X

A.SP1.200.6.40-TL05

X

X

A.SP1.275.6.50-TL01

X

X

A.SP1.275.6.50-TL05

X

X

A.SP1.350.6.80-TL01

X

X

A.SP1.350.6.80-TL05

X

X

A.SP1.350.6.210-TL01

X

X

A.SP1.350.6.210-TL05

X

X
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Ø275

Ø350

Ø350A

tempo

tactile

X
X
X
X
X
X
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X
X
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Séparateur à godets

SP0/1

Mise sous-tension :
Appuyer sur le bouton marche / arrêt qui se trouve au centre du boitier.
L'anneau lumineux bleu indique que l'appareil est sous-tension.

Réglage et mise en production
- Télécommande à temporisation (fig.04)

- Télécommande tactile (fig.05)
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SP0/1

Séparateur à godets
Installation produits
FIG.01

MACHINE

Télécommande
à l'ext. de la machine
Séparateur dans un bac
de rétention d'huile,
sur pied réglable en hauteur

ZONE DE TRAVAIL

Séparateur dans la zone de travail

Séparateur dans un bac
de rétention d'huile,
sur bras pivotant
réglable en hauteur
et fixé sur machine

Télécommande
ne peut être dans la zone de travail

FIG.03

FIG.02

IMMERSION INTERDITE

SUBMERSION POSSIBLE

Ecoulement de l'huile
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huile = 10 mm

Bac étanche
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SP0/1

Séparateur à godets
Installation produits
FIG.05

FIG.04
Bouton marche/arrêt

Aimant

Bouton marche/arrêt

Bouton prod.

Temporisateur

Ecran tactile

Bouton Ech.

Télécommande tempo

Télécommande tactile

Pour chaque modèle de télécommande, nous avons trois possibilités de fixation :

FIG.06

Fixation par dessus

Fixation par dessous

Fixation par l'arrière
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SP0

Séparateur à godets
Options produits

Ensemble spécial
pour machine xxx

Date

Ensemble spécial
pour machine EVODECO

Ensemble spécial
pour machine DECO

Rampe spéciale
pour machine TORNOS DELTA

Rampe spéciale
pour machine à cames TORNOS

Rampe spéciale
pour machine TSUGAMI P03
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SP1

Séparateur à godets
Options produits

Ensemble spécial
pour machine STAR - SR10J

Ensemble spécial
pour machine WILLEMIN - W408
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Ensemble spécial
pour machine STAR - SB20R

Ensemble spécial
pour machine CITIZEN - L12
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