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Tonneleuse
Référence 10901

Description
Alimentation : 230 V mono
Position : horizontale
Matériau : acier et aluminium
Limites d’emploi :
6 L < volume < 18 L
100 mm < longueur < 750 mm
130 mm < diamétre < 270 mm
8 kg < poids total < 60 kg
Dimensions :
longueur 966 mm
largeur 565 mm
hauteur 233 mm
poids : 29 kg

Opérations Préalables
Déposer le robinet, la poignée et le culot, en profiter pour examiner l’état de corrosion
extérieur de la bouteille.
Suivant l’importance de la corrosion présente dans le bloc constatée au moyen d’un
générateur de lumière froide ou d’une lampe de visite, il sera nécessaire de faire un choix
d’efficacité entre le traitement de surface à la tonneleuse et un brossage aux fouets.

Construction

1 Moteur réducteur
2 Châssis
3 Boîtier électrique
4 Rouleau entraînement
5 Rouleaux libres
6 Fixations rouleaux
7 Paliers
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Utilisation
1. L’écartement des rouleaux est réglable en déplaçant les fixations 6.
2. La tonneleuse doit être posée bien à plat.
3. Les blocs doivent être remplis à moitié d’un mélange oxyde d’aluminium (ref 10902, 10903,
10904), d’additif nettoyant liquide (ref 10905, 10906) disponible au catalogue.
4. Les blocs doivent être obturés par des bouchons adaptés (ref 11501 ou 11502)
5. ATTENTION : BIGATA AIR COMPRIME n’est pas responsable du bon fonctionnement de la
tonneleuse ou de la dégradation d’une bouteille s’il a été utilisé un mélange autre que celui conseillé
par BIGATA AIR COMPRIME
6. Désengager le bouton d’arrêt d’urgence, appuyer sur le bouton marche
7. Le temps nécessaire au nettoyage complet du fût est proportionnel au degré d'oxydation de celuici. Néanmoins, il faut un temps minimum de 3 heures pour avoir un résultat satisfaisant.
8. Nettoyage terminé, appuyer sur le bouton arrêt

Ne jamais mettre les mains entre les rouleaux durant la rotation

RISQUES DE GRAVES BLESSURES
En cas d’urgence, appuyer sur le bouton d’arrêt d’urgence

Opérations de Nettoyage
Procéder au nettoyage du filetage de la bouteille au moyen des diverses brosses prévues à
cet effet (réf. : 10602, 10604, 10605)
Procéder aux contrôles métriques des filetages au moyen des tampons lisses et filetés EP et
NEP normalisés.
Toute bouteille au filetage non-conforme doit être rebutée.
Laver la bouteille à l’eau très chaude au moyen d’un support de lavage du type 11102.
Mettre la bouteille à égoutter au moyen du support d’égouttage réf 10907.
Sécher la bouteille à sécher au moyen de la rampe de séchage 10909.
Contrôler la qualité du nettoyage de la bouteille au moyen d’un générateur de lumière froide
(réf. : 10804) ou d’une lampe de visite. En cas de besoin, recommencer la procédure de
nettoyage.
Pulvériser une faible quantité d’huile ‘CODEX » (réf. : 11202) au moyen du pistolet (réf. :
10910)
Procéder au nettoyage du filetage du robinet au moyen de la brosse réf. : 10603.
Procéder aux contrôles métriques du filetage du robinet au moyen des bagues lisses et
filetées EP et NEP normalisées.
Tout robinet au filetage non-conforme doit être rebuté.
Remplacer le joint R19, le graisser (graisse réf. : 12204)
Remonter le robinet.
Effectuer un essai d’étanchéité.

Toutes ces opérations figurent dans la formation TIV. Seules les personnes formées TIV
sont compétentes pour estimer les usures prématurées ou défauts des blocs de plongée.
Ne pas hésiter à leur faire part des constatations
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