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À propos de ce manuel

1 À propos de ce manuel
1.1 Introduction

Ce manuel fournit des informations sur la machine PRORUNNER Mk5, utilisée pour le 
mouvement vertical des marchandises dans un système de transport. Par la suite dans ce 
manuel, le PRORUNNER Mk5 est dénommé la « machine ».

Ce manuel est prévu pour les :
• Mécaniciens et ingénieurs de projet des distributeurs /équipementiers d'origine 

(OEM).
• Opérateurs, installateurs et ingénieurs de maintenance.

Intégrateurs de système /OEM
Ce manuel explique les configurations de machine que vous pouvez employer pour 
l'installation de la machine. Il fournit également des instructions sur l'ajout ou les 
modifications des composants techniques de la machine.

Utilisateurs
La machine peut être fournie préassemblée. En ce cas, certains chapitres de ce manuel 
ne sont pas applicables. Pour intégrer la machine au sein d'un système de convoyeur, 
Qimarox vous conseille de consulter la documentation remise par le fournisseur du 
système de transport.

1.2 Documentation du produit
/i

ATTENTION
Pour une sécurité optimale, veuillez lire ce manuel avant d'utiliser
le PRORUNNER Mk5.

Document Référence

Manuels de machine*

* Information générique pour chaque machine, sauf exceptions détaillées dans le schéma 
technique de la machine. 

UM-PRORUNNER_MK5-1.1-ENG

Instructions d'assemblage de la 
machine*

AI-PRORUNNER_MK5-1.1-ENG

Schéma technique de la machine**

** Informations spécifiques de la machine. 

Voir la section 2.2

Parties OEM de la machine :
• Boulons et écrous
• Moteur à engrenages
• Réducteur de moteur
• Photocellules
• Rouages
• Chaîne
• Interrupteurs inductifs
• Courroies
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1.3 Langue source
Ce manuel a initialement été rédigé en anglais.

1.4 Symboles utilisés dans ce manuel
Le manuel emploie les symboles suivants.

1.5 Liste terminologique
Le tableau suivant explique des termes communs employés par Qimarox pour la machine. 

AVERTISSEMENT
Risque de blessure grave pour l'utilisateur si les instructions ne sont pas sui-
vies à la lettre.

ATTENTION
Risque de dommage de la machine si les instructions ne sont pas suivies à la 
lettre.

Remarque
Afin de fournir des informations additionnelles à l'utilisateur sur une tâche ou 
un problème.

Conseil
Un conseil ou un point d'attention pour effectuer une tâche.

Terme Définition

convoyeur d'alimentation Le convoyeur qui fournit le produit au convoyeur d'entrée sur la 
machine. Le convoyeur d'alimentation ne fait pas partie de la machine. 

convoyeur de décharge Le convoyeur qui décharge les produits de la machine. Le convoyeur 
de décharge ne fait pas partie de la machine. 

assembler Assemblage de la machine.

zone clôturée Zone autour de la machine à laquelle le personnel dépourvu d'autori-
sation ne peut accéder pour des motifs de sécurité.

convoyeur d'entrée Le convoyeur d'alimentation place les produits sur le convoyeur 
d'entrée. Le convoyeur d'entrée fait partie de la machine.

chariot La partie maintenant le transporteur en position droite dans le sens de 
l'avance.

machine Le PRORUNNER Mk5.

installation Installation de la machine à l'intérieur d'un système de transport.

produit Produits transportés par la machine.

transporteur de produit La partie sur laquelle le produit transporté repose. Cette partie a la 
forme d'un transporteur de produit. Voir la description en section 4.2.3 
et les vues éclatées au chapitre 15.
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À propos de ce manuel

1.6 Aide et informations additionnelles

Qimarox peut fournir des services additionnels d'assistance et d'expertise pour :

• Formation
• Assistance globale
• Contrats d'entretien

Pour en savoir plus, veuillez contacter Qimarox.

niveleur La partie assurant que le transporteur de produit reste horizontal. Le 
sens d'observation est de l'avant vers la machine. Voir la description 
en section 4.2.3 et les vues éclatées au chapitre 15.

transporteur Thème général employé pour se référer aux convoyeurs d'alimenta-
tion /décharge ou d'entrée /sortie.

convoyeur de sortie Le convoyeur de sortie place les produits sur le convoyeur de 
décharge. Le convoyeur de sortie fait partie de la machine.

Terme Définition
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Généralités

2 Généralités
2.1 Identification de la machine

L'identification de la machine est fournie sur la plaque signalétique, La plaque signalétique 
se trouve sur le côté du dispositif de levage.

Le type mentionné sur la plaque signalétique est un code comprenant 7 parties (A - G). 
Voici le détail des informations impliquées par le type de machine.

A type entraînement de levage
B type colonne
C type entrée
D type entraînement d'entrée
E type sortie
F type entraînement de sortie
G type composants E

Type de colonne :
/i

Type d'alimentation :
/i

• KS Colonne avec convoyeurs d'entrée /sortie standard 
(fixes)

• KB Colonne bidirectionnelle

• IV Convoyeur d'alimentation fixe

• IB Convoyeur d'entrée /sortie bidirectionnel

• IP Convoyeur d'entrée mobile pneumatique

• IM Convoyeur d'entrée mobile à moteur triphasé

• IS Convoyeur d'entrée mobile à servomoteur

03

E FDB CA G

Made in Holland. Designed and patented by

Manufacturing year :

Type :

Serial number : Mk5

Order number :

THIS  PRODUCT IS PROTECTED BY ONE OR MORE PATENTS, FOR MORE INFO VISIT 

MK5P ATENTS.QIMAROX.COM

Power supply :

Power (kW) PRORUNNER Mk5 :

Power (kW) conveyors :

Max. load (kg) per platform :

Max. load (kg) PRORUNNER Mk5 :

Weight PRORUNNER Mk5 (kg) :

Weight conveyors (kg) :

Total weight (kg) :

Number of platforms :

Nominal capacity (p/hour) :

www.Qimarox.com

S/M00 01/M05 03/E0
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Type de sortie :
/i

/i

• UV Convoyeur de sortie fixe

• UB Convoyeur d'entrée /sortie bidirectionnel

• UP Convoyeur de sortie mobile pneumatique

• UM Convoyeur de sortie mobile à moteur triphasé

• US Convoyeur de sortie mobile à servomoteur

Partie 
du 
code

Remarque Valeur 
possible

Signification de la valeur Type Voir le 
chapitre

A Type d'entraî
nement de levage

00 Aucun /non fourni

01 Réducteur SEW sans moteur

03 Triphasé ~ 17.1

04 Triphasé ~ + TF 17.1

05 Triphasé ~ + BR 17.1

06 Triphasé ~ + TF + BR 17.1

20 Triphasé ~ Movimot 17.1

98 spécial 17.1

B Type d'entraî
nement de levage

S Colonne avec convoyeurs d'entrée /sortie standard 
(fixes)

KS 17.2.1

B Colonne bidirectionnelle KB 17.2.2

C Type d'entrée 000 Aucun /non fourni

G00 Entrée latérale à gravité IV 17.3.1

G02 Entrée frontale à gravité IV 17.3.1

G03 Entrée latérale à courroie d'inclinaison pneumatique à 
gravité

IP 17.3.3

G04 Entrée frontale à courroie d'inclinaison pneumatique à 
gravité

IP 17.3.3

M00 Rouleaux IV 17.3.1

M01 Rouleaux d'entraînement pneumatique à courroie 
d'inclinaison

IP 17.3.3

M02 Rouleaux d'entraînement pneumatique à navette IP 17.3.3

M03 Rouleaux d'entraînement servo à navette IS 17.3.5

M04 Convoyeur à tapis IV 17.3.1

M05 Convoyeur à tapis de pliage pneumatique IP 17.3.3

M06 Convoyeur à tapis à navette pneumatique IP 17.3.3

M07 Convoyeur à tapis à moteur asynchrone à navette IM 17.3.4

M20 Convoyeur à entraînement bidirectionnel à rouleaux IB 17.3.2

M24 Convoyeur à tapis bidirectionnel IB 17.3.2

M99 Version multiple
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D Type d'entraî
nement d'entrée

00 Aucun /non fourni

01 Entraînement à rouleaux 24 VCC IP54 avec com-
mande d'entraînement IP20

17.1

02 Entraînement à rouleaux 24 VCC IP54 avec com-
mande d'entraînement IP54

17.1

03 Triphasé ~ 17.1

05 Triphasé ~ + TF 17.1

06 Triphasé ~ + TF + BR 17.1

99 Version multiple

E Type de sortie 000 Aucun /non fourni

G00 Sortie latérale à gravité UV 17.4.1

G02 Sortie frontale à gravité UV 17.4.1

G03 Sortie latérale à courroie d'inclinaison pneumatique à 
gravité

UP 17.4.3

G04 Sortie frontale à courroie d'inclinaison pneumatique à 
gravité

UP 17.4.3

M00 Rouleaux UV 17.4.1

M01 Rouleaux d'entraînement pneumatique à courroie 
d'inclinaison

UP 17.4.3

M02 Rouleaux d'entraînement pneumatique à navette UP 17.4.3

M03 Rouleaux d'entraînement servo à navette US 17.4.5

M04 Convoyeur à tapis UV 17.4.1

M05 Convoyeur à tapis de pliage pneumatique UP 17.4.3

M06 Convoyeur à tapis à navette pneumatique UP 17.4.3

M07 Convoyeur à tapis à moteur asynchrone à navette UM 17.4.4

M20 Convoyeur à entraînement bidirectionnel à rouleaux UB 17.4.2

M24 Convoyeur à tapis bidirectionnel UB 17.4.2

M99 Version multiple

F Type d'entraî
nement de sortie

00 Aucun /non fourni

01 Entraînement à rouleaux 24 VCC IP54 avec com-
mande d'entraînement IP20

02 Entraînement à rouleaux 24 VCC IP54 avec com-
mande d'entraînement IP54

17.1

03 Triphasé ~ 17.1

04 Triphasé ~ + TF 17.1

05 Triphasé ~ + BR 17.1

06 Triphasé ~ + TF + BR 17.1

99 Version multiple

Partie 
du 
code

Remarque Valeur 
possible

Signification de la valeur Type Voir le 
chapitre
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2.2 Schéma technique et spécifications de la machine
Après la passation d'une commande de machine, vous recevez un schéma technique 
approuvé de la machine (voir fig. 1) et une fiche de spécifications (voir fig. 2).

Fig. 1 Schéma approuvé de la machine

Fig. 2 Fiche de spécifications

Ce schéma technique et cette fiche de 
spécifications incluent :
• Le numéro de série de la machine.
• Les dimensions et le poids du produit.
• Les dimensions de levage.
• La configuration de levage.
• Les spécifications du moteur.
• Le nombre de transporteurs.

La machine doit uniquement être utilisée en conformité avec les spécifications de ce 
manuel ainsi qu'avec celles du schéma technique de la machine. Si vous souhaitez utiliser 
la machine différemment des spécifications recommandées, vous devez contacter 
Qimarox afin de vous assurer que cela s'avère possible. Un usage inapproprié ou une 
modification de la machine peut occasionner des problèmes de sécurité graves, voire des 
dommages. Vous devez obtenir la confirmation écrite de la part de Qimarox avant d'utiliser 
la machine si elle a été modifiée ou pour un usage non spécifié. Qimarox décline toute 
responsabilité pour tout accident ou dommage se produisant en raison d'un usage 
inapproprié et dépourvu d'autorisation de la machine. 

G Type E-composants E0 Aucun /non fourni

E1 24 VCC IP66

E2 24 VCC IP67

Partie 
du 
code

Remarque Valeur 
possible

Signification de la valeur Type Voir le 
chapitre

Remarque
Le schéma technique de la 
machine illustré (fig. 2) sert 
d'exemple.
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PRORUNNER mk1

Order number QPR131001

Serial number mk1 1301407
Customer
Designation / Line number
Revison 00
Date 13-2-2013
By RSt

ELEVATOR TYPE
Elevator type Standard
Carrier type Standard
Carrier lowering / correction [mm] 0
Sorter application No

CAPACITY
Specified capacity [products/hour] 1200
Calculated elevator speed [m/s] 0,27
Calculated capacity [products/hour] 1200

PRODUCT
Length [mm] 400 600
Width  [mm] 300 600
Heigth [mm] 200
Mean max. weight [kg] - calcuation hoist 20
Max. weight  [kg] - calculation carrier 20 25

INFEED
Type of drive Motor
Product orientation / alignment SSL Centered
Position SIDE LEFT
Heigth [mm] 702 702

OUTFEED
Type of drive Motor
Product orientation SSL
Position SIDE RIGHT
Heigth [mm] 3750 702

ELEVATOR
Additional column heigth [mm]
Nominal column height [mm] 4250
Required operating height / free space [mm] 4381 100
Selected elevator speed [m/s] 0,40 0,5

FEEDING conveyor
Products pre-separated No
Speed [m/s] 0,30

INFEED conveyor
Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for infeed [s] 1,4

OUTFEED conveyor
Speed [m/s] 0,50 0,8
Time for outfeed [s] 1,0

EXIT conveyor

Qimarox
Beursli� EU

Configuration PRORUNNERmk5 - 1301407 (rev.00).xlsx  p1/3
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2.3 Garantie
La portée et la durée de la garantie sont convenues lors de la passation de commande de 
la machine. Pour en savoir plus, voir les conditions de livraison standard de la machine. 

La garantie s'applique uniquement si la machine est utilisée conformément aux 
spécifications et si les instructions d'utilisation et de maintenance sont respectées selon 
ce manuel.

La garantie ne couvre pas les pièces d'usure.

Dans les cas suivants, la garantie de la machine est nulle et non avenue :

• Usage inapproprié.
• Maintenance insuffisante.
• Maintenance inappropriée.
• Modifications apportées à la machine sans la permission écrite préalable de Qimarox.

2.4 Responsabilité
À sa connaissance, Qimarox estime que les informations de ce manuel d'utilisation sont 
exactes. En cas d'erreurs techniques ou typographiques, Qimarox se réserve le droit 
d'apporter des modifications aux éditions suivantes de ce manuel d'utilisation sans préavis 
aux détenteurs de cette édition. Le lecteur doit consulter Qimarox en cas de soupçons 
d'erreurs. En aucun cas Qimarox ne saurait être responsable des dommages émanant ou 
liés à ce manuel d'utilisation ou aux informations qu'il contient. SAUF SELON LES 
PRÉSENTES, QIMAROX DÉCLINE TOUTE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET 
DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE D'ABSENCE D'INFRACTION, DE 
CARACTÈRE MARCHAND OU D'ADAPTATION À UN OBJET PARTICULIER. LES 
DROITS DU CLIENT EN REGARD DES DOMMAGES OCCASIONNÉS SUITE À UNE 
FAUTE OU UNE NÉGLIGENCE DE QIMAROX SONT LIMITÉS À LA SOMME PAYÉE À 
QIMAROX PAR LE CLIENT. QIMAROX DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ ENVERS 
LES DOMMAGES RÉSULTANT DE PERTES DE DONNÉES, DE PROFITS OU 
D'USAGE DU PRODUIT OU DE DOMMAGES INCIDENTS OU CONSÉQUENTS, MÊME 
APRÈS AVOIR ÉTÉ AVERTI DE LEUR ÉVENTUALITÉ. Les limites de responsabilité de 
Qimarox s'appliquent indépendamment de la forme d'action, sur le fondement d'un contrat 
ou d'un préjudice, notamment la négligence. Toute action contre Qimarox doit intervenir au 
plus tard un (1) an après la survenue de la cause de l'action.

Qimarox décline toute responsabilité pour les dommages, accidents, conditions 
dangereuses, défauts, défaillances ou défauts de service ayant les causes suivantes :

• Non respect par le propriétaire ou l'utilisateur des  instructions d'installation, 
d'utilisation et de maintenance de Qimarox, notamment la négligence des 
avertissements ou règles indiqués sur le PRORUNNER ou dans ce manuel.

• Usage du PRORUNNER pour d'autres applications ou sous d'autres circonstances 
que celles indiquées dans le manuel d'utilisation. Il s'agit notamment des abus, 
usages inappropriés et actes négligents.

• Modifications en tout genre de la machine. Ce point inclut le remplacement des 
pièces par des pièces non spécifiées dans ce manuel. 

• Maintenance insuffisante ou inappropriée.

2.5 Déclaration de conformité CE
La machine respecte les impératifs essentiels concernant l'hygiène et la sécurité (voir le 
chapitre 14).



Généralités

18 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

2.6 Brevet
Certaines parties de la machine sont protégées par des brevets. Par conséquent, il est 
interdit à d'autres parties de construire cette machine sous cette forme sauf avec la 
permission explicite de Qimarox B.V. en ce sens.
Pour en savoir plus sur les brevets, voir mk5patents.Qimarox.com.

2.7 Marques commerciales

Les termes suivants sont des marques commerciales de Qimarox aux États-Unis, dans 
d'autres pays ou les deux :
• Qimarox
• Prorunner

Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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3 Sécurité
3.1 Usage prévu de la machine

La machine est exclusivement prévue pour le transport vertical des marchandises, selon 
les descriptions de ce manuel. Voir la section 4.3 pour une description détaillée des 
spécifications d'usage. 

La machine est toujours installée au sein d'un système de transport plus grand dans 
lequel les produits sont automatiquement chargés et déchargés de la machine. 

Tout autre usage de la machine est strictement interdit.

3.2 Types d'utilisateur et qualifications

Ce manuel désigne les types suivants d'utilisateur :
• L'opérateur.
• La personne configurant la machine.
• L'installateur électrique.
• L'ingénieur de maintenance.

L'ingénieur de maintenance doit être familier avec le contenu intégral de ce manuel.

Toute personne utilisant, configurant, assurant l'installation électrique ou effectuant la 
maintenance de la machine doit obtenir auparavant de Qimarox la permission pour 
effectuer ces tâches. Qimarox détermine si la personne est qualifiée pour effectuer la 
tâche spécifique. La machine doit être utilisée uniquement par un personnel qualifié.

Un installateur électrique est considéré comme étant qualifié uniquement s'il a suivi la 
formation appropriée ou bénéficie des habilitations appropriées. Qimarox peut fournir une 
formation, si nécessaire.

Qimarox peut aussi fournir des conseils sur les actions et tâches à effectuer sur la 
machine.

3.3 Instructions de sécurité

3.3.1 Généralités
• Respectez les règles de sécurité fournies dans ce manuel. Tout écart de ces règles 

peut entraîner des risques inacceptables.
• Ne fermez jamais les portes (le cas échéant) dans la zone clôturée de la machine si 

du personnel se trouve dans cette zone. 
• Mettez la machine hors tension et bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas 

pour éviter toute mise sous tension de la machine pendant que le personnel travaille 
dans la zone clôturée.

• Respectez l'ensemble de la législation et de la réglementation locales en vigueur.
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3.3.2 Configuration
• Connectez la machine selon la législation et la réglementation locales concernant 

l'hygiène et la sécurité.
• Avant de mettre la machine en service, vérifiez si elle a bien été configurée 

conformément aux instructions de ce manuel et au schéma technique.
• Assurez-vous que le système de transport respecte l'ensemble des directives et 

règlements applicables concernant l'hygiène et la sécurité.

3.3.3 Démarrage de la machine
• Ne mettez pas la machine sous tension si quiconque est en contact avec elle.
• Ne démarrez pas la machine si quiconque est en contact avec elle.
• Ne démarrez pas la machine si quiconque se trouve présent dans sa zone de danger.
• Avant de mettre la machine en service, toutes ses pièces doivent respecter 

l'ensemble des directives et règlements applicables concernant l'hygiène et la 
sécurité.

3.3.4 Durant le fonctionnement de la machine
• Maintenez vos mains et vos pieds à l'écart des zones dangereuses.
• Assurez-vous de ne pas porter de vêtements amples et d'attacher les cheveux longs.
• Assurez-vous que rien, ni personne ne se trouve à portée des pièces mobiles de la 

machine.
• Assurez-vous que les utilisateurs connaissent et respectent l'ensemble des règles de 

sécurité concernant la machine et son environnement d'exploitation.

3.3.5 Maintenance et réparation
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant d'initier toute tâche 

de maintenance ou de réparation. Bloquez l'interrupteur principal en position d'arrêt 
avec un cadenas.

• Remplacez les pièces endommagées ou défectueuses avant de remettre la machine 
en service.

• Les changements et modifications susceptibles d'affecter la sécurité de la machine 
peuvent être effectués uniquement s'ils respectent l'ensemble de la législation, de la 
réglementation, des directives et des normes reconnues du secteur.
Si les changements et modifications échappent à la portée des spécifications 
indiquées par Qimarox dans ce manuel et si Qimarox n'a pas autorisé les 
changements et modifications, alors la responsabilité pour les changements et 
modifications incombe intégralement aux personnes responsables de l'exécution des 
changements et modifications.

• Les tâches d'installation électrique doivent être exécutées uniquement par un 
personnel qualifié.

3.4 Équipement de sécurité
• Vous ne devez pas démonter, mettre en dérivation ou désactiver un quelconque 

équipement de sécurité de la machine.
• La machine ne doit pas être démarrée et doit être immédiatement mise hors service si 

ne serait-ce qu'un seul élément des équipements de sécurité de la machine s'avère 
défectueux.

• Une fois les tâches de maintenance exécutées, replacez toujours l'ensemble des 
équipements de sécurité qui ont été retirés de la machine.

La machine a été équipée des équipements de sécurité suivants :
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• Caches
• Clôture de sécurité.
• Interrupteurs de porte (en présence de portes).
• Étiquettes

Qimarox exige une zone protégée par une clôture autour de la machine. Toutes les portes 
d'accès doivent être sécurisées avec des interrupteurs de porte (verrouillage réciproque). 
Ces interrupteur doivent être inclus dans le circuit de sécurité et d'arrêt d'urgence. Voir la 
section 5.3 pour en savoir plus sur la configuration de la zone clôturée.

En cas de non-respect des mesures de sécurité requises, la Déclaration de conformité CE 
est nulle et  non avenue.

Remarque
Remplacez les étiquettes sur la machine si elles deviennent illisibles ou sont 
endommagées.
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3.5 Symboles de sécurité sur la machine

Terminal

12 Nm
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/i

3.6 Risques potentiels

La machine est prévue pour être intégrée dans un système de transport. Qimarox s'est 
efforcé de vous protéger contre autant de risques que possible. Vous devez traiter les 
risques potentiels suivants avant la mise en service de la machine et des pièces 
assemblées :

• Risque de blessures suite aux chutes de produits.
• Risque de blessures en raison des supports de produits en mouvement.
• Risques survenant à des endroits où la machine se connecte à d'autres parties de la 

ligne de production, notamment les convoyeurs d'alimentation et de décharge.

L'intérieur de la machine est accessible par de grandes ouvertures dans le châssis du côté 
avant. Une protection est aussi nécessaire pour les convoyeurs d'alimentation, de 
décharge, d'entrée et de sortie.

L'ensemble des autres côtés de la machine ne nécessite aucune protection additionnelle. 
Mais en accédant au cache supérieur sur l'arrière, assurez-vous que le renfoncement 
pour le moteur électrique n'est pas trop grand. En ce cas, prenez des mesures pour le 
rendre plus petit, voire inaccessible.

Si la machine est accessible à plusieurs niveaux, alors des mesures de protection sont 
nécessaires pour éviter les risques.

Danger de serrage.

Danger de haute tension.

Danger de pincement des membres supérieurs entre la chaîne ou les pignons.

Danger d'écrasement des membres entre les rouleaux.

Entrée interdite.

Mettez la machine hors tension.



Sécurité

24 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

3.7 Fin de vie et mise au rebut de la machine
Un usage et une maintenance appropriés de la machine n'impliquent aucun risque 
environnemental. Dès que la machine n'est plus utilisable, elle doit être démantelée et 
mise au rebut de manière écologique. 

3.8 Niveau acoustique
Le niveau acoustique du PRORUNNER Mk5 est de 80,9 dB(A). Pour mesurer et calculer 
le niveau acoustique, voir les normes ISO 3740 et ISO 3744.
Si nécessaire, vous pouvez demander à Qimarox un rapport complet.

AVERTISSEMENT

Lors du démantèlement de la machine, respectez l'ensemble de la législation, 
de la réglementation, des instructions et des précautions concernant l'hygiène 
et la sécurité.

Respectez l'ensemble de la législation, de la réglementation, des instructions 
et des précautions concernant la mise au rebut des produits dans l'environne-
ment.
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4 Description
4.1 Aperçu des pièces

4.1.1 Aperçu général

A Convoyeur d'alimentation (non fourni par Qimarox)
B Convoyeur d'entrée (option)
C Colonne de levage
D Moteur
E Convoyeur de sortie (option)
F Convoyeur de décharge (non fourni par Qimarox)
G Transporteur de produit

Le PRORUNNER Mk5 est conçu pour le transport vertical de produits. Cette unité de 
transport vertical (ou ascenseur à produit) comprend une colonne de levage, un ou 
plusieurs transporteurs de produit et, selon la configuration achetée, un tapis de dosage, 
un tapis de décharge et des protections.

A

E

F

B

G

C

D
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Le transport vertical de produits peut monter ou descendre, voire, selon la configuration, 
une combinaison des deux. Le levage est toujours installé au sein d'un système de 
transport plus grand dans lequel les produits sont automatiquement transportés jusqu'au 
levage de produit mais aussi depuis le levage de produit.

La machine peut comprendre les éléments suivants :
• Construction mécanique.
• Construction mécanique et capteurs électriques.
• Construction mécanique, capteurs électriques et câblage au module de bornier.
• Construction mécanique, capteurs électriques au module de bornier et boîtier de 

commande incluant contrôleur et logiciel.
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4.1.2 Moteur
Le moteur entraîne la circulation du convoyeur vertical. Pour certaines configurations, il 
peut être nécessaire de commander le moteur avec un contrôleur de fréquence pour une 
mise en marche et un arrêt contrôlés et un ajustement optimal du régime de rotation avec 
la vitesse d'alimentation. Si un contrôleur de fréquence est nécessaire, voir le schéma 
technique de la machine. En cas d'usage d'un contrôleur de fréquence, les directives CEM 
doivent être systématiquement respectées et le dispositif doit être installé selon les 
spécifications de son fabricant.

Le convoyeur d'entrée /sortie peut aussi recevoir un moteur. Pour les spécifications, voir le 
schéma technique de la machine.

4.2 Principe de fonctionnement avec des convoyeurs fixes

/i

S1 Capteur de convoyeur d'alimentation (non fourni par Qimarox)

B7 Bout du capteur de convoyeur d'entrée

B1 Capteur de libération de produit

B8

B9

S1

B7

B1

B3
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La machine fonctionne selon un principe continu de service ininterrompu de la machine.
Cependant, la machine peut employer un mode marche /arrêt. Pour configurer la machine 
en mode marche /arrêt, vous devez consulter Qimarox afin d'obtenir les spécifications 
requises.

Les capteurs suivants doivent être installés sur la machine :
/i

4.2.1 Entrée de produit
Les produits doivent toujours être alimentés un par un dans la machine selon le délai 
logiciel spécifié. Cet aspect affecte la vitesse d'entrée et l'accélération. Pour les 
spécifications, voir le schéma technique de la machine.

Le délai d'entrée disponible dépend de :
• La vitesse des transporteurs de produit.
• Les dimensions des transporteurs de produit.
• Les dimensions des produits.
• La vitesse des convoyeurs.

B3 Capteur d'intervalle de temps de début

B8 Capteur de vérification de présence de produit à la sortie

B9 Capteur de vérification de produit hors de sortie (sur bord de chute)

Code de 
capteur

Nom de capteur Voir la section 

S1 Capteur de convoyeur d'alimentation (non fourni par Qimarox) 4.2.1

B7 Bout du capteur de convoyeur d'entrée 4.2.1

B1 Capteur de libération de produit 4.2.1; 4.2.3

B3 Capteur d'intervalle de temps de début 4.2.4

B8 Capteur de vérification de présence de produit à la sortie 4.2.4

B9 Capteur de vérification de produit hors de sortie (sur bord de 
chute)

4.2.4

Remarque
La description et le principe de fonctionnement des capteurs concernent le 
convoyeur d'entrée /sortie de la machine. Si l'entrée et la sortie se produisent à 
différents niveaux, davantage de capteurs sont nécessaires. Voir le schéma 
technique de la machine.
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Préparation des produits pour l'entrée dans la machine.
/i

Le produit est alimenté sur le convoyeur 
d'alimentation et suivi par le capteur S1. Le 
capteur se trouve à la fin du convoyeur 
d'alimentation. Le produit (A) attend sur cette 
position jusqu'à ce que le capteur de libération 
de produit B1 (invisible sur cette figure) envoie 
un signal de libération pour faire entrer un 
produit dans la machine. Voir le capteur B7 
illustré en début de section 4.2. Les produits sont alimentés dans la machine uniquement 
lorsque ce signal de libération est émis.

En cas d'accumulation de produit, le signal de libération d'entrée doit être arrêté pour 
s'assurer que d'autres produits n'entrent pas dans la machine. Il demeure possible de 
décharger les produits restés dans la machine. 

Suivi des produits alimentés sur le convoyeur d'entrée /sortie
Si un produit sort du convoyeur d'alimentation, il est détecté par le capteur S1. Le 
transport au convoyeur d'entrée doit s'arrêter. Le capteur SB7 détecte le produit lorsqu'il 
est suffisamment loin dans le convoyeur d'entrée. Le convoyeur d'entrée doit aussi être 
arrêté.
La photocellule de transporteur vide suit le temps de fonctionnement. La fonction de 
temps de fonctionnement s'assure qu'un produit ne tarde pas trop pour passer du 
convoyeur d'alimentation au convoyeur d'entrée.

Capteur de libération de produit

Le capteur de libération de produit B1 est 
actionné par chaque transporteur de produit de 
la machine selon un mouvement circulaire 
après lequel un intervalle de temps démarre. 
Au moment où cet intervalle de temps est actif, 
la position d'entrée est libre et il y a le temps 
d'alimenter un produit sur la position d'entrée.

Ce capteur doit être monté sur le châssis de la 
machine. Le capteur doit être réglé afin d'être 
activé lorsque le transporteur de produit est 
juste au-dessus du produit le plus haut en 
position d'entrée. L'intervalle de temps (réglé 
par le logiciel) doit être suffisamment long pour 
alimenter le produit au moment primordial 
sans devoir arrêter la machine. Ceci implique 
que de délai dépend de la vitesse de circulation des transporteurs de produit et de la 
vitesse d'entrée du produit. Cet intervalle de temps doit être défini durant la phase de test.

S1 Capteur de convoyeur d'alimenta-
tion

B7 Bout du capteur de convoyeur 
d'entrée

A Produit

S1

B7

A

B1
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4.2.2 Configurations d'entrée de produit
Plusieurs configurations d'entrée de produit sont possibles, notamment des configurations 
miroirs. Vous trouverez quelques exemples à la suite.

Entrée de produit avec 2 convoyeurs motorisés

Entrée de produit avec 1 convoyeur motorisé et 1 convoyeur à gravité

AVERTISSEMENT
Si la machine comporte 1 transporteur de produit, le levage est défaillant 
quand :
• Le convoyeur de sortie contient un produit ET
• Le transporteur de produit atteint le capteur B3 (D, coir la section 

4.1).

Remarque
Dans les configurations illustrées à la suite, la photocellule S1 doit être montée 
afin que l'ouverture entre les produits puisse être détectée.

V2

V2 > V1

V1

V2

V1

ZW > V1
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Entrée de produit avec 1 convoyeur motorisé

4.2.3 Transport de produit

A Système de chaîne
B Transporteur de produit

Le système de chaîne à circulation continue 
(A) entraîne un ou plusieurs transporteurs de 
produit (B). Ces transporteurs de produit ont 
une forme de fourche pour faciliter leur 
mouvement entre les convoyeurs d'entrée et 
de sortie.

Des forces d'impact se manifestent en prenant 
et en posant le produit. En effet, le produit 
accélère de manière soudaine. Si nécessaire, 
les convoyeurs d'entrée et de sortie peuvent 
être positionnés sur un plan légèrement incliné 
pour un prélèvement et une pose plus fluides 
des produits. C'est le cas, par nature, avec un convoyeur à gravité.

Comme l'entrée est discontinue, la mise en tampon des produits sur l'alimentation peut 
s'avérer nécessaire. Si c'est impossible et si des arrêts de l'entrée sont indésirables, la 
vitesse de rotation de la machine peut être synchronisée avec celle de l'entrée grâce à un 
contrôleur de fréquence.

V2

V2 > V1

V1

B

A

B
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Maintien des transporteurs de produit à l'horizontale
Côté arrière
Durant le transport, les transporteurs de produit sont maintenus à l'horizontale grâce à un 
système de circulation (breveté). 

A Arbre
B Guide
C Roues du guide
D Barres du guide

Le transporteur de produit a été monté sur un 
arbre (A) qui a été accouplé sur un guide (B) à 
4 roues (C). Les roues du guide tournent sur et 
sous les barres du guide (D) qui maintiennent 
le transporteur de produit à l'horizontale 
(observé de l'avant de la machine). 

Côté avant

A Arbre
B Chariot
C Roues du chariot
D Châssis

Entre le transporteur de produit et le guide, 
nous trouvons un chariot (B) à roues (C) de 
chaque côté du châssis (D). Le chariot 
maintient le transporteur de produit à 
l'horizontale (observé depuis le côté de la 
machine).

4.2.4 Sortie de produit
Le produit doit être pris sur le convoyeur de sortie à temps pour assurer le fonctionnement 
continu de la machine. Cela impose des exigences sur la vitesse et l'accélération de la 
sortie. Voir le schéma technique.

Le délai de sortie disponible dépend de :
• La vitesse des transporteurs de produit.
• Les dimensions des transporteurs de produit.
• Les dimensions des produits.
• La vitesse des convoyeurs.

B

C
A

D

C

B

D`

A
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Suivi du passage du transporteur de produit
/i

Le capteur B3 a été monté dans la machine. 
Ce capteur est activé par chaque transporteur 
de produit du mouvement de circulation. Un 
intervalle de temps est ensuite déclenché. À la 
fin de cet intervalle de temps, l'absence de 
produit est vérifiée au niveau du passage du 
transporteur de produit devant la position de 
dépose. C'est la tâche des capteurs B8 et B9.

La distance entre l'activation du capteur B3 et la position de dépose doit être inférieure à 
l'espace entre deux transporteurs de produit consécutifs. Si des produits sont encore 
présents (détectés par les capteurs B8 et B9) au moment où l'intervalle de temps se 
termine, l'entraînement de la machine doit cesser immédiatement. L'entraînement peut 
redémarrer uniquement lorsque ces positions ont été signalées comme étant vides 
pendant un certain temps. Le capteur B8 signalise la présence d'un produit à la sortie. Le 
capteur B9 réinitialise la signalisation au bord de chute. Si le signal est défini (vrai), le 
levage cesse au moment où l'intervalle de temps expire. Le levage peut continuer dès que 
le signal est réinitialisé (faux).

Signalisation de transporteur montant /descendant

Fig. 1Transporteur montant

/i

Le convoyeur d'entrée est en position 
inférieure et le convoyeur de sortie est en 
position supérieure. Les produits sont 
transportés de la position inférieure à la 
position supérieure.

B3 Capteur d'intervalle de temps de 
début

B8 Capteur de vérification de pré-
sence de produit à la sortie

B9 Capteur de vérification de produit 
hors de sortie (sur bord de chute)

B9

B8

B3

B1 Capteur de libération de pro-
duit

B3 Capteur d'intervalle de temps 
de début

B1
B3
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Fig. 2 Transporteur descendant

Le convoyeur d'entrée est en position 
supérieure et le convoyeur de sortie en 
position inférieure. Les produits sont 
transportés de la position supérieure à la 
position inférieure.

Fig. 3 Transporteur montant /
descendant

Le transporteur montant /descendant peut 
fonctionner dans les deux sens. 2 jeux de 
capteurs sont prévus : 1 dans le sens vers la 
gauche et 1 autre vers la droite.

4.3 Spécifications
Les informations suivantes ainsi que le schéma technique de la machine fournissent les 
spécifications pour l'installation.

4.3.1 Spécifications de transport de produit
Consultez le schéma technique de la machine pour les spécifications de produit 
applicables à votre configuration de machine.

Lorsque le poids et la distance diffèrent des spécifications du schéma technique de la 
machine, la machine doit être ajustée en conséquence. Ces types d'ajustement peuvent 
être effectués uniquement par Qimarox ou après obtention de la permission écrite de 
Qimarox. 

4.3.2 Spécifications des composants ajoutés
Les transporteurs de produit pour le levage de produit ne font pas partie de la livraison. 
Vous devez fournir ces éléments. Pour assurer la sécurité de la machine, le transporteur 
doit respecter les exigences suivantes.

B1
B3

B1
B3

B1
B3
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Exigences pour le transporteur de produit

Le transporteur de produit doit être monté 
correctement sur son axe. Pour un exemple de 
montage, voir les instructions de montage du 
transporteur. Le transporteur de produit doit 
offrir un support stable pour le produit lors du 
prélèvement et du mouvement. Durant le 
passage à travers le mouvement circulaire, 
des accélérations horizontales se produisent. 
Le transporteur de produit doit être 
suffisamment résistant pour encaisser les 
forces statiques et dynamiques afin d'éviter 
d'endommager le produit et des éléments de la 
machine. Le prélèvement d'un produit 
s'accompagne d'un pic de charge. La rigidité 
du transporteur de produit ainsi que le poids 
du produit, sa géométrie et la vitesse du transporteur déterminent l'élévation du pic de 
charge. Afin de réduire les pics de charge, placez des matériaux résilients entre le produit 
et le transporteur de produit. Le centre de gravité du transporteur de produit doit être dans 
l'axe du niveleur. Le centre de gravité du produit doit être à peu près dans le plan vertical 
traversant l'axe du transporteur.

Calcul du transporteur de produit
La charge maximale permise sur l'axe du transporteur est limitée par la force de cet axe. 
Les forces sur l'axe du transporteur sont déterminées par le poids du transporteur , celui 
du produit et les forces d'accélération lors du prélèvement du produit. Les forces durant le 
prélèvement du produit peuvent être considérées comme une collision du produit avec un 
transporteur résilient pour ensuite estimer la force maximale se produisant. L'axe du 
transporteur peut être considéré comme une couche avec des points de support de 
chaque côté et il est chargé par une force et un moment. Ce calcul peut être vérifié par 
Qimarox à la demande.

4.3.3 Spécification d'espace entre les convoyeurs

L'espace maximum autorisé (A) entre le 
convoyeur d'alimentation /décharge et le 
convoyeur d'entrée /sortie est de 25 mm.

14 185 105

Force

Torque

A
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4.3.4 Support additionnel de la machine

La machine doit être soutenue par des 
supports (A) sur le sol ou une autre 
construction si la hauteur de la machine 
excède 4 mètres. Ces supports peuvent être 
fournis par Qimarox.

4.3.5 Spécifications d'usage de la machine
Si Qimarox ne fournit pas les convoyeurs de produit, les spécifications suivantes 
s'appliquent aux convoyeurs de produit.
/i

Consultez le schéma technique de la machine pour les spécifications correctes. 

La distance minimum du produit ou du 
transporteur de produit avec les pièces de 
convoyeur, supports de convoyeur, dispositifs 
de signalisation, etc. doit être de 100 mm. 

A

Spécifications Valeur

Poids maximum du convoyeur d'entrée 75 kg

Poids maximum du convoyeur de sortie 75 kg

X

X
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4.3.6 Spécifications de la zone environnante
La zone environnante de la machine doit présenter les propriétés suivantes :
/i

Lorsque les spécifications de la zone environnante diffèrent du tableau précédent, la 
machine doit être ajustée en conséquence. Ces ajustements doivent toujours être 
effectués par Qimarox ou après obtention de la permission de Qimarox.

4.3.7 Spécifications électriques
Voir la plaque signalétique. Voir la section 2.1 et les diagrammes de circuit électrique au 
chapitre 17.

Propriété Description

Généralités Couverte et normalement propre pour utilisation. Prévoyez un 
dégagement suffisant autour de la machine pour effectuer la 
maintenance et les autres activités sur la machine.

Altitude L'altitude maximum autorisée de positionnement de la machine 
est de 1000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour des altitudes 
supérieures, la puissance de la machine doit être adaptée selon 
le manuel SEW.

Humidité relative de l'air Maximum 80%.

Température Entre +5°C (41 F) et 40°C (104 F).

Sol Niveau. La charge au sol est indiquée dans la fiche de spécifica-
tions de la machine.

Hauteur requise Voir le schéma technique de la machine.
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5 Informations d'application
Le schéma technique de la machine fournit les informations d'application pour la machine.

5.1 Options de disposition
La machine peut être installée selon différentes configurations de travail pour 
l'agencement des convoyeurs d'entrée et de sortie. 

Cet agencement des convoyeurs d'entrée et de sortie détermine : 
• La méthode de transport pour l'entrée et la sortie. Voir la section 5.4.3.
• La zone clôturée. Voir la section 5.3.

Ce chapitre fournit un aperçu de la plupart des possibilités et des points d'attention requis.

5.2 Entrée et sortie
Ce chapitre décrit brièvement certaines options.

5.2.1 Convoyeurs à gravité
Si vous utilisez un convoyeur à gravité pour l'entrée, une butée finale est nécessaire pour 
le produit.

L'inclinaison doit être ajustable pour adapter la vitesse et le temps de transport.

Assurez-vous que les transporteurs de produit ne peuvent rien toucher durant le 
prélèvement et le placement mais aussi pendant leur mouvement circulaire dans la 
machine. Une distance minimum de 5 mm est nécessaire entre les parties fixes et 
mobiles. Voir le schéma technique pour le pas et la position des doigts.

Les schémas suivants fournissent des exemples. Des versions miroirs sont aussi 
possibles.

Convoyeur à rouleaux à gravité
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Convoyeur à roue à gravité

Convoyeur à roue à inclinaison

Le convoyeur à roue à inclinaison permet de 
placer entrée et sortie à différents niveaux.

5.2.2 Convoyeur à rouleaux mené
Assurez-vous que les transporteurs de produit ne peuvent rien toucher durant le 
prélèvement et le placement mais aussi pendant leur mouvement circulaire dans la 
machine. Une distance minimum de 5 mm est nécessaire entre les parties fixes et 
mobiles. Voir le schéma technique pour le pas et la position des doigts.

Le schéma suivant fournit des exemples. Une version miroir est aussi possible.
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Sur 400 V avec motoréducteur

Sur 24 V avec moteur à tambour

- Sur 24 V avec moteur à tambour

- Convoyeur à rouleaux mobile vers l'avant, 
électrique
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- Convoyeur à rouleaux mobile vers l'avant, 
pneumatique

- Convoyeur à rouleaux mobile vers le côté, 
électrique
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5.2.3 Convoyeur à tapis mené
Assurez-vous que les transporteurs de produit ne peuvent rien toucher durant le 
prélèvement et le placement mais aussi pendant leur mouvement circulaire dans la 
machine. Une distance minimum de 5 mm est nécessaire entre les parties fixes et 
mobiles. Voir le schéma technique pour le pas et la position des doigts.

Le schéma suivant fournit des exemples. Une version miroir est aussi possible.

Configuration fixe

Convoyeur à tapis mobile

Le convoyeur à tapis mobile permet de placer 
entrée et sortie à différents niveaux.
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5.3 Zone clôturée
Qimarox vous conseille vivement de protéger 
la machine avec une zone clôturée pour éviter 
l'accès de personnes dans la zone 
dangereuse de la machine.
La zone clôturée doit respecter les normes EN 
ISO 13857 et EN 619.
Voir les figures d'exemple.

Les ouvertures d'entrée et de sortie de la 
machine doivent être conçues de sorte à 
protéger les personnes contre l'accès à la 
zone dangereuse. Si cela s'avère impossible, 
ces ouvertures doivent bénéficier d'une 
protection en tunnel ou d'un dispositif de 
blocage. Une protection en tunnel doit être 
conçue conformément à la norme EN-ISO 
13857:2008. Un dispositif de blocage doit être conçu conformément à la norme EN-ISO 
1088:1996.

 Si la zone clôturée bénéficie d'une porte, elle 
doit recevoir un interrupteur de sécurité afin 
d'arrêter le système en cas d'ouverture. Voir 
5.4.2.

Les dimensions maximum du maillage de la 
zone clôturée sont de 40 x 40 mm (largeur x 
hauteur).

Si Qimarox fournit la zone clôturée, les 
spécifications sont incluses dans le schéma 
technique de la machine.

5.4 Commande
La machine doit être commandée depuis un système de commande central.

Les conditions de commande sont incluses dans les spécifications techniques. Si ces 
conditions de commande ne sont pas respectées, le circuit d'arrêt d'urgence de la 
machine doit être activé.

5.4.1 Composants électriques
Cette section décrit le capteur et les composants électriques du moteur.

AVERTISSEMENT
Assurez-vous que la zone clôturée respecte la législation et la réglementation 
locales sur la protection contre les dangers.

R

R
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Capteurs
Si les capteurs font partie de la livraison, ils sont connectés à un bornier central avec des 
câbles. Le bornier central offre des possibilités de connexion de plusieurs capteurs avec 
des connexions 5 pôles M12.

Moteur
Le moteur peut être connecté directement ou via un interrupteur de fonctionnement sur le 
bornier électrique principal. La machine peut être contrôlée par un convertisseur de 
fréquence pour assurer un mouvement fluide de mise en marche et d'arrêt.

La gamme de réglage dépend des spécifications du moteur.

Si un contrôleur de puissance commande l'entraînement de la machine, les directives 
CEM européennes concernant les systèmes électriques doivent être respectées. Pour en 
savoir plus sur l'installation du contrôleur, veuillez contacter le fournisseur du contrôleur 
d'alimentation.

5.4.2 Commandes de sécurité
Ces mesures doivent être conçues afin de respecter le PL (Performance Level - Niveau de 
performances) correspondant aux exigences actuelles des fonctions de sécurité pour une 
machine, voire une commande de machine, conformes avec EN ISO 13849-1:2008. Un 
PL_d s'applique à la machine, d indiquant que le risque doit être substantiellement réduit.

Protégez la porte d'accès avec un interrupteur de sécurité.
Si la zone clôturée comporte une porte d'accès, elle doit être protégée avec un 
interrupteur de sécurité (dispositif de blocage). À l'ouverture de la porte, cet interrupteur 
active le circuit d'arrêt d'urgence et de sécurité tout en coupant l'alimentation électrique et 
le courant de commande de la machine.

Circuit d'arrêt d’urgence
La machine doit comporter un circuit d'arrêt d'urgence. Si l'un des boutons d'arrêt 
d'urgence est appuyé, l'alimentation principale et le courant de commande de la machine 
sont immédiatement coupés.

Réglage du relais de protection du moteur
Les dispositifs de protection du moteur doivent être réglés sur le courant nominal du 
moteur. Un réglage trop bas du relais empêche un usage optimal du moteur. Un réglage 
trop haut du relais ne garantit pas une protection thermique totale. 

Si un relais correctement réglé se déclenche trop souvent, réduisez la charge du moteur 
ou utilisez un moteur plus puissant.

Protection à thermistance (contact TF)
Pour les moteurs à usage intermittent (fréquemment démarrés et arrêtés), employez un 
contrôleur d'alimentation ou de fréquence à commutation élevée. Il est essentiel d'utiliser 
un relais de protection de moteur et une protection à thermistance. Vous évitez ainsi une 
commutation prématurée du relais de protection du moteur ou une surchauffe des 
bobinages du moteur dans ces conditions de service.
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Contrôle du mouvement continu des produits
Il est nécessaire de contrôler si les produits se déplacent en continu durant le transport sur 
les positions d'entrée et de sortie grâce au suivi temporel du logiciel. Lorsque le délai est 
dépassé, la machine doit immédiatement s'arrêter pour éviter les dommages.

Vérifiez la circulation des transporteurs de produit.
Vous devez vérifier le mouvement des transporteurs de produit en fonctionnement normal 
grâce au suivi temporel du logiciel. Lorsque le délai est dépassé, la machine doit 
immédiatement s'arrêter pour éviter les dommages.

5.4.3 Conseil de commande

Points importants sur la commande logicielle 
de la machine :

• Assurez-vous que les produits sont 
alimentés de manière espacée dans la 
machine selon un intervalle de temps (X) 
entre eux. En cas d'accumulation des 
produits, un espace suffisant doit être 
prévu entre eux sur la transition vers le 
convoyeur d'entrée.

• Assurez-vous que tous les capteurs et 
photocellules (S1, B7, B1 et B3. Voir 4.2) 
ont été correctement ajustés pour le 
produit et le chariot. Des réglages 
inexacts peuvent faire dysfonctionner la machine.

• La course du produit dans la machine est contrôlée par l'impulsion de démarrage du 
capteur de libération de produit (B1). Le temps nécessaire au produit pour son 
parcours à partir de l'impulsion de démarrage est déterminé par l'expérience.

• Assurez-vous que cette position ne contient pas de produit avant que le transporteur 
de produit ne passe en position de dépose. Le contrôle démarre lorsque le 
transporteur de produit passe le capteur d'intervalle de temps (B3). Selon la distance 
mutuelle et la position du capteur, il est nécessaire de définir à cet effet un intervalle 
de temps dans le logiciel, assurant la détermination virtuelle de la position du capteur.

• Le délai de course (le temps nécessaire au produit pour entrer et sortir de la machine) 
doit être suivi par le logiciel. Si ce délai est dépassé, la machine doit s'arrêter 
immédiatement.

• Le mouvement continu de la machine doit être suivi. C'est possible en appliquant un 
suivi temporel au passage du transporteur de produit sur le capteur de libération de 
produit. Si ce délai est dépassé, la machine doit s'arrêter immédiatement.

• Une configuration avec entrée croisée implique des impératifs de commande 
spéciaux et s'avère moins adaptée aux grandes capacités.

B1

X

B3

B7

S1
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6 Installation
Ce chapitre décrit les instructions d'installation. Voir le chapitre 12 pour les instructions 
d'assemblage de la machine. 

6.1 Déballage
1. Vérifiez la liste de contrôle d'emballage en déballant la machine.
2. Déclarez immédiatement à Qimarox toute pièce manquante ou endommagée.

6.2 Livraison

La machine peut être livrée pré-assemblée ou en pièces.

• Une machine pré-assemblée est livrée en position horizontale. 
• Pour une machine livrée en pièces, la section de colonne est livrée à la verticale dans 

une caisse. Voir le chapitre 12 pour en savoir plus sur l'assemblage des pièces de 
machine.

ATTENTION
La machine devrait être installée uniquement par un personnel qualifié.
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A Machine pré-assemblée
B Machine en deux pièces
C Machine en trois pièces ou plus

C

B

A
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6.3 Transport

Si la machine est fournie en bloc en position 
horizontale, elle est emballée dans un carton. 
Les fourches du chariot élévateur doivent être 
placées aux endroits où le carton est présent 
(B). Lorsque la machine (A) est soulevée au 
niveau des positions d'application du carton, le 
centre de gravité est assuré. L'emballage 
indique aussi la longueur minimum des 
fourches.

6.3.1 Préparation générale
1. Calculez le poids total avant de déplacer la machine. 

- Le poids de la machine est fourni sur la plaque signalétique, Voir la section 2.1.
- Ajoutez-y les poids de tous les accessoires de la machine, par exemple les 

convoyeurs de produit. Les poids sont indiqués sur les plaques signalétiques des 
convoyeurs de produit.

6.3.2 Transport horizontal

Préparation pour le transport
1. Installez les supports de transport (A). 

Pour ce, utilisez des boulons hexagonaux 
M12 d'une classe de résistance 8,8 au 
minimum.

B

A

A

A

A

A

A
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2. Installez l'arbre (A) entre les plaques de 
base (B).

Transport

1. Utilisez un chariot élévateur pour le 
transport horizontal de la machine :
- Les points de levage autorisés (A) 

sont indiqués par la protection de 
transport en carton (B).

2. Assurez-vous que le centre de gravité est 
centré entre les fourches. Avec une 
machine sans accessoires, le centre de 
gravité est à environ mi-hauteur de la 
machine. Si la machine a des 
accessoires, ainsi des convoyeurs à 
rouleaux, tenez-en compte pour le choix 
des points de levage.

B

A

Remarque
Cette méthode de transport s'applique systématiquement pour décharger la 
machine.

B

A

A
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6.3.3 Transport vertical < 1400 kg

1. Contrôlez sur la plaque signalétique le 
poids exact de la machine.

2. Utilisez un système de levage adapté, 
conforme à la réglementation locale.

3. Fixez une élingue ou une chaîne de 
levage adaptée (A) à l'œillet de levage 
(B).

4. Si nécessaire, placez la machine en 
position verticale. Assurez-vous que la 
machine ne bascule pas après son 
placement à la verticale.

5. Assurez-vous que le fond de la machine 
(C) n'est pas traîné au sol durant le 
transport.

6.3.4 Transport vertical > 1400 kg

1. Contrôlez sur la plaque signalétique le 
poids exact de la machine.

2. Utilisez un système de levage adapté (A), 
conforme à la réglementation locale.

3. Installez un palonnier de levage (D) sur la 
poutre supérieure (B).

4. Fixez une élingue ou une chaîne de 
levage adaptée aux œillets de levage (C) 
sur le palonnier de levage.

5. Suivez les règles de levage en utilisant un 
palonnier de levage.

6. Assurez-vous que le fond de la machine 
n'est pas traîné au sol durant le transport.

AVERTISSEMENT
• Les œillets de levage (B) sont compatibles avec un poids maximum 

de 1400 kg.
Les machines jusqu'à 7 - 8 m de haut peuvent être déplacée à l'aide 
des œillets de levage.

• Pour un poids à déplacer supérieur à 1400 kg, employez un dispositif 
de levage adapté (palonnier de levage). Voir la section 6.3.4.

B

C

A

B

C

C

Remarque
Les œillets de levage du dispositif de levage (C) sont compatible avec un poids 
maximum de 1400 kg. Voir la section 6.3.3 si le poids à déplacer est inférieur à 
1400 kg.

A

B

CC D
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6.4 Préparatifs pour une installation supervisée par Qimarox 
(option)
Les préparatifs décrits à la suite sont nécessaires avant que Qimarox ne puisse assembler 
la machine sur le site. Tous les équipements listés à la suite doivent être présents avant et 
durant l'assemblage.

1. Indiquez la personne de contact à laquelle l'ingénieur Qimarox doit rendre compte en 
arrivant ou en partant, avant et après l'assemblage. Uniquement lorsque Qimarox 
supervise l'assemblage.

2. Assurez-vous que l'ingénieur Qimarox est assisté par deux ingénieurs qualifiés du 
client. Voir la section 3.

3. Assurez-vous que le lieu d'assemblage :
- est accessible, suffisamment éclairé et à température ambiante.
- a été préparé afin que les ingénieurs puissent y travailler en silence et en toute 

sécurité.
- est adapté au perçage ou meulage, si nécessaire.

4. Prévoyez un équipement de levage :
- de préférence un pont roulant d'une capacité de transport minimum de 1,5 x le 

poids de la machine.
- ou un chariot élévateur à fourches combiné avec un palan d'une capacité 

minimum de 2 x le poids de la machine pour une hauteur de levage de 4 mètres. 
Voir les sections 6.3.3 et 6.3.4.

5. Prévoyez une alimentation (230 V CA) au maximum à 5 mètres du lieu d'assemblage 
de la machine.

6. Prévoyez les mesures de sécurité correctes :
- Échafaudage mobile ou palan hydraulique.
- Équipement de protection personnelle.

6.5 Installation de la machine 

6.5.1 Préparation
1. Assurez-vous que le système de levage au-dessus de la machine est disponible. Voir 

la section 6.3.3.

2. Assurez-vous que la surface est de niveau et respecte les impératifs de soutien du 
poids total du système de transport. Voir le schéma technique de la machine.

3. Assurez-vous que l'arrière de la machine, spécialement le haut de l'entraînement, 
reste accessible pour l'entretien. Préservez un dégagement d'environ 800 mm. 

AVERTISSEMENT
• La machine doit être installée uniquement par un personnel qualifié. 

Voir la section 3.2.
• Les machines dépassant 4 mètres en hauteur doivent être soutenues 

latéralement pour assurer une stabilité suffisante de la colonne de 
levage. Voir le schéma technique de la machine.
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6.5.2 Installation d'une machine pré-assemblée 

1. Positionnez la machine avec un système 
de levage. Voir les sections 6.3.3 et 6.3.4.

2. Contrôlez si la machine est complètement 
de niveau.

3. Arrimez la machine (A).

4. Déconnectez la courroie de levage, la chaî
ne de levage ou le palonnier de levage.

5. Retirez les supports de transport (A).

6. Retirez l'arbre (A).
7. Vérifiez la tension de la chaîne. Voir la 

section 7.7.

Conseil
La procédure suivante indique l'installation d'une machine assemblée en bloc.

Remarque
Utilisez des boulons Fischer FBN II 
12/100 ou équivalents.
Ils ne sont pas fournis par défaut 
par Qimarox. Voir les spécifications 
de boulons pour en savoir plus sur 
le fournisseur.

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Conseil
Conservez les supports de transport 
et l'arbre pour tout transport futur.

A

B
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6.5.3 Installation d'une machine livrée en pièces
1. Configurez la base. Voir la section 6.5.2.

2. Installez les pièces. Utilisez les raccords 
fournis (A, B, C, D). Pour l'usage de 
l'équipement de levage, voir les sections 
6.3.3 et 6.3.4.

3. La machine peut être installée de haut en 
bas (voir 6.5.4) ou de bas en haut (voir 
6.5.5).

A

D

B

C
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6.5.4 Installation de machine de haut en bas

1. Levez la section supérieure.
2. Montez la section suivante sous la section supérieure.
3. Levez et montez la section suivante.
4. Répétez l'étape 3 pour que la section inférieure soit montée.
5. Montez les tabliers et la chaîne dans la section inférieure.
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6. Montez les convoyeurs d'entrée et de sortie.

6.5.5 Installation de machine de bas en haut

1. Placez la section inférieure.

2. Placez les sections suivantes dessus jusqu'à la section supérieure.

AVERTISSEMENT
• Fixez la section inférieure au sol si la machine est installée sur 

sa position finale.
• Soutenez la machine durant l'installation pour éviter qu'elle ne 

bascule si elle n'est pas dans sa position finale.
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6.6 Installation du convoyeur d'alimentation

6.6.1 Procédure
1. Déterminez la position du convoyeur à 

installer. Si le convoyeur est fourni par 
Qimarox, la position est identifiable dans 
les schémas fournis.

2. Si nécessaire, percez des trous si le 
convoyeur doit être installé hors des 
orifices à fente déjà prévus. 

3. Fixez le convoyeur au châssis (A) dans 
les orifices à fente prévus.

AVERTISSEMENT
Ne percez aucun orifice additionnel de câblage dans la partie ombrée (A) d'un 
diamètre supérieur à 8 mm, sauf s'il est scellé à nouveau avant l'usage. Ce 
point est important afin de s'assurer qu'aucun membre du corps ne peut être 
piégé dans la machine. Respectez systématiquement la législation et la régle-
mentation locales et nationales concernant l'hygiène et la sécurité.

A

A
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7 Maintenance de convoyeur vertical

7.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.



Maintenance de convoyeur vertical

60 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

7.2 Programme de maintenance préventive, machine sans 
transporteur

7.2.1 Maintenance hebdomadaire durant les 8 premières semaines après la 
mise en service
/i

7.2.2 Maintenance quotidienne
/i

7.2.3 Maintenance hebdomadaire
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Chaîne Tendez la chaîne. Voir la section 
7.7.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son 
serrage.

Machine complète Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la section 
7.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Roues du chariot Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces de roulement 
et des roulements.

Remplacez les roues. Voir la section 
7.8.2.

Nettoyez. Voir la section 7.3.

Contrôlez les bruits de course. Lubrifiez les roues de chariot. Voir la 
section 7.4.2.

Roues du guide Contrôlez les dommages de la 
surface de roulement et des 
roulements.

Remplacez les roues. Voir la section 
7.8.5.

Nettoyez. Voir la section 7.3.

Contrôlez les bruits de course. Lubrifiez les roues du guide. Voir la 
section 7.4.3.

Transporteurs de produit Contrôlez l'état. Remplacez le transporteur de produit. 
Voir la section 7.8.3.Vérifiez si le boulon de fixation 

de l'arbre de support est pré-
sent et correctement serré.

Nettoyez. Voir la section 7.3.

Plaques courbes Contrôlez les salissures. Nettoyez. Voir la section 7.3.

Contrôlez les déformations visi-
bles des surfaces de roulement.

Remplacez la plaque courbe. Voir la 
section 7.8.6 (partie inférieure) ou la 
section 7.8.7 (partie supérieure).
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7.2.4 Maintenance mensuelle
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez si les joints fuient. Remplacez les joints. 

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les pièces endomma-
gées. 

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le réducteur de moteur. 
Voir la section 7.8.12.

Chaîne Tendez la chaîne. Voir la section 
7.7.

Remplacez la chaîne si le dispositif 
d'apprentissage est au bout de la 
plage de réglage. Voir la section 
7.8.8.

Lubrifiez la chaîne. Voir la sec-
tion 7.4.1.

Pignon et coussinets Contrôlez le jeu. Voir la section 
7.5.

Remplacez les coussinets de la roue 
de tension si le jeu est excessif. Voir 
la section 7.8.9.

Roulements des roues de 
chariot

Contrôlez le jeu. Voir la section 
7.8.2.

Remplacez les roues. Voir la section 
7.8.2.

Roulements des roues de 
guide

Contrôlez le jeu. Voir la section 
7.6.

Remplacez les roues. Voir la section 
7.8.5.

Photocellules Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule, si besoin 
est.

Contrôlez le serrage des pièces. Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 7.3.

Capteurs inductifs Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez le capteur, si besoin est.

Contrôlez le serrage des pièces. Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 7.3.

Bague de serrage du 
pignon d'entraînement

Vérifiez si les vis à douille sont 
fixées.

Serrez les vis à douille aux couples 
suivants :
• diamètre d'arbre ≤ 40 mm : 

17 Nm
• diamètre d'arbre ≤ 65 mm : 

41 Nm
• diamètre d'arbre ≤ 95 mm : 

83 Nm

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.

Bagues de réglage des 
guides

Contrôlez la fixation ferme des 
bagues d'ajustement et leurs 
dommages visibles.

Remplacez la bague d'ajustement. 
Voir la section 7.8.4.

Bagues de réglage de 
roue de tension

Contrôlez la fixation ferme des 
bagues d'ajustement et leurs 
dommages visibles.

Remplacez la bague d'ajustement. 
Voir la section 7.8.2.

Bagues de blocage des 
chariots.

Assurez-vous du blocage et de 
la fixation correcte.

Remplacez la bague de blocage 
(Starlock). Voir la section 7.8.2.
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7.2.5 Maintenance semestrielle
/i

7.2.6 Maintenance bisannuelle1

/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez le niveau d'huile Remplissez d'huile.

Contrôlez la contamination de 
l'huile.

Changez l'huile.

Contrôlez l'entrefer du frein. Ajustez l'entrefer.

Toutes les connexions bou-
lonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et 
avec l'outil corrects.

1 Ou après 10 000 heures de service (première occurrence).

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Changez l'huile.
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7.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

7.4 Lubrification

7.4.1 Lubrification de chaîne
1. Lubrifiez la chaîne avec un agent lubrifiant pour chaîne adapté. Qimarox 

recommande le produit suivant : No-Tox Chain Lube.

7.4.2 Lubrification des roues de chariot
1. Lubrifiez les surfaces de course des roues avec de la graisse Bel-Ray No-Tox HD 

(62270, 62280) ou équivalente.

7.4.3 Lubrification des roues du guide
1. Lubrifiez les surfaces de course des roues avec de la graisse Bel-Ray No-Tox HD 

(62270, 62280) ou équivalente.

7.5 Vérifiez le jeu sur les pignons et les coussinets.
1. Remplacez les coussinets de la roue de tension pour un diamètre de 51 mm ou plus. 

Le roulement en bronze peut présenter une usure annuelle maximale de 1,0 mm.

7.6 Vérifiez le jeu des roulements des chariots et du guide.
1. Remplacez les roulements de chariot pour un diamètre de 30,5 mm ou plus. Le 

roulement en plastique peut présenter une usure annuelle maximale de 0,5 mm.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.
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7.7 Tendre /détendre la chaîne
La chaîne s'allonge à l'usage. La vitesse du processus dépend des conditions d'usage. 
Les chaînes s'allongent surtout après la première mise en service de la machine.
• Une tension de chaîne insuffisante et la machine devient bruyante au niveau de la 

roue de tension alors que le mouvement du transporteur de produit devient saccadé.
• Une tension de chaîne excessive peut générer une usure additionnelle et 

endommager les roulements du motoréducteur. 

7.7.1 Comment mesurer l'élongation de la chaîne

1. Mesurez l'étirement avec un calibre à chaîne.
2. Serrez la chaîne selon l'étirement (ou élongation) mesuré.

ATTENTION
• Si la chaîne s'allonge de 2%, elle doit bientôt être remplacée.
• Si la chaîne s'allonge de 3% ou plus, elle doit être remplacée immédiate-

ment.

ATTENTION
Pour remplacer la chaîne, remplacez aussi la chaîne du chariot (7 maillons).
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7.7.2 Comment tendre /détendre la chaîne
1. Retirez la protection (A).

2. Desserrez les quatre boulons sur le côté 
du bloc de tension.

3. Tournez le boulon de tension (A) pour 
tendre ou détendre la chaîne :
• Tournez dans le sens horaire à un 

couple de 12 Nm ;
• Tournez dans le sens inverse pour 

détendre.

4. Serrez les quatre boulons sur le côté du 
bloc de tension.

5. Replacez le cache.

A

A

12 Nm

12 Nm

A
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7.8 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

7.8.1 Remplacement du chariot

Désinstallation de chariot - partie 1
1. Avant de mettre la machine hors tension, 

amenez le transporteur de produit (A) sur 
le pignon le plus bas (B).

Désinstallation de chariot - partie 2
1. Retirez la protection (A).
2. Retirez les barres (B) pour faire de la 

place.

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.

A

B

A

B

B
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3. Retirez le transporteur de produit (A).
4. Retirez la bague de serrage (B) et 

l'entretoise (C).

5. Retirez le niveleur (A) avec les 4 roues 
hors de la machine.

A

B
C

ATTENTION
Attention à la bague (B).

B

A
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Désinstallation de chariot - partie 3

1. Retirez la protection (A).

Désinstallation de chariot - partie 4
1. Si l'entraînement n'a pas de frein, serrez 

le pignon (A) sur le châssis (B). Utilisez 
l'outil accessoire. Le pignon ne doit pas 
basculer ou tourner par rapport au 
châssis.

AVERTISSEMENT
Si l'entraînement n'a pas de frein, son pignon doit être serré sur le châssis. Si 
le pignon d'entraînement peut tourner, c'est une source de blessure. L'outil 
accessoire est donc nécessaire. Vous pouvez commander cet outil accessoire 
via Qimarox.

Remarque
L'outil accessoire peut maintenant 
être placé pour empêcher le 
pignon de basculer ou de tourner. 
Voir la section  Désinstallation de 
chariot - partie 4.

A

B

B

A
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Désinstallation de chariot - partie 5

1. Retirez la protection (A).

2. Retirez la plaque courbe (A).

3. Retirez les maillons de fermeture (A, B, C) 
de chaque côté du chariot.

A

A

A
B

C
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4. Retirez le chariot (A).

Désinstallation de chariot - partie 6
1. Contrôlez l'usure des pièces.
2. Remplacez les pièces usées par des neuves. Voir la section 7.8.2.

Installation de chariot

1. Placez le chariot dans la machine.
2. Installez les maillons de fermeture.
3. Installez la plaque courbe.
4. Retirez l'outil accessoire.
5. Installez les protections.
6. Installez le guide et les entretoises.
7. Installez la bague de serrage sur le niveleur.
8. Installez les barres.
9. Installez la protection.

A

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.
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7.8.2 Remplacement de roue de chariot

Retrait de la roue
1. Désinstallez le chariot. Consultez la 

section 7.8.1 et appliquez les étapes 1 - 5.
2. Retirez la bague de blocage (A).
3. Retirez la bague (B).
4. Utilisez un arrache-poulie pour retirer la 

roue (C).

Remplacement de roue

1. Placez une nouvelle roue (C).
2. Placez la bague (B). Attention au diamètre maximum de la bague.
3. Placez une nouvelle bague de blocage (A). Utilisez toujours une bague de blocage 

Starlock.
4. Installez le chariot. Voir la section 7.8.1.

7.8.3 Remplacement de transporteur de produit

Désinstallation de transporteur de produit

1. Avant de mettre la machine hors tension, 
amenez le transporteur de produit (A) sur 
le pignon le plus bas (B).

B

C

A

Conseil
Illustrations de remplacement : voir les illustrations ci-dessus pour la dépose.

A

B
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2. Retirez le boulon (B).
3. Retirez le transporteur de produit (A).

Installation de transporteur de produit

1. Installez le transporteur de produit.
2. Avant de mettre la machine sous tension, amenez le transporteur de produit sur le 

pignon le plus haut.

7.8.4 Remplacement des coussinets de niveleur

Remplacement de coussinet - côté avant
1. Ouvrez la machine. Consultez la section 

7.8.1 et appliquez les étapes 1 - 4.
2. Retirez la bague de réglage (A).
3. Retirez la bague (B).

A

B

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.

B

A
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Remplacement de coussinet - côté arrière
1. Retirez le niveleur avec les 4 roues (A) 

hors de la machine.
2. Retirez la bague (B).

3. Retirez les roulements (A) à l'avant et à 
l'arrière.

ATTENTION
Attention à la bague (B).

B

A

A

A
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Installation de guide

1. Installez le nouveau roulement du côté arrière. Attention au diamètre maximum de la 
bague.

2. Installez le guide du côté arrière.
3. Placez le nouveau roulement du côté avant.
4. Placez la bague et la bague de réglage du côté avant.
5. Placez le transporteur de produit du côté avant.

7.8.5 Remplacement de roue de niveleur
1. Retirez le guide. Voir la section 7.8.4.
2. Desserrez le boulon.
3. Remplacez la roue (A) du niveleur (B).
4. Replacez le boulon et serrez-le à un 

couple de 30 Nm.

5. Placez et serrez un écrou d'arrêt (C) sur le 
boulon.

6. Lubrifiez à nouveau les surfaces de 
course des roues avec de la graisse Bel-
Ray No-Tox HD (62270, 62280) ou 
équivalente.

7.8.6 Remplacement de plaque courbe - partie inférieure

Désinstallation de plaque courbe

1. Retirez les caches latéraux (A).

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.

Remarque
Attention au couple.

A

B

C

A

A
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2. Retirez la plaque courbe (A).

Installation de plaque courbe

1. Installez la plaque courbe.
2. Installez les caches latéraux.

7.8.7 Remplacement de plaque courbe - partie supérieure

Désinstallation de plaque courbe

1. Retirez les caches latéraux (A).

A

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.

A

A
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2. Retirez la plaque courbe (A).

Installation de plaque courbe

1. Installez la plaque courbe.
2. Installez les caches latéraux.

A

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.
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7.8.8 Remplacement de chaîne

La chaîne peut être remplacée en bloc ou par section entre les chariots.

Désinstallation de section de chaîne - partie 1
1. Avant de mettre la machine hors tension, 

assurez-vous que la section de chaîne (A) 
à remplacer est en bas de la machine.

2. Retirez le transporteur de produit. 
Consultez la section 7.8.1 et appliquez les 
parties 1 et 2.

AVERTISSEMENT
• Le transporteur de produit ne doit contenir aucun produit.
• Si l'entraînement n'a pas de frein, son pignon doit être serré sur le 

châssis. Si le pignon d'entraînement peut tourner, c'est une source 
de blessure. L'outil accessoire est donc nécessaire. Vous pouvez 
commander cet outil accessoire via www.Qimarox.com.

• Pour remplacer plusieurs sections de chaîne, bloquez la chaîne, par 
le haut, afin qu'elle ne puisse pas tomber.

Remarque
Remplacez une section de chaîne à la fois. Le remplacement de chaîne se 
déroule donc en toute sécurité sans devoir la retirer par le haut de la machine.

Remarque
Pour remplacer la chaîne, remplacez aussi la chaîne du chariot (7 maillons).

A

B

C
D
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Désinstallation de section de chaîne - partie 2
1. Détendez la chaîne en desserrant le 

boulon de tension. Voir la section 7.7.2.
2. Retirez les plaques de blocage (C) de 

chaque côté de la chaîne. Le maillon final 
(A) a été fixé sur l'attache (B) par les 
plaques de blocage.

Désinstallez la chaîne dans le chariot.
1. Retirez les supports (A) avec la section de 

chaîne en desserrant les boulons.
2. Retirez les plaques de blocage (B). Les 

maillons finaux (E) et les bagues (D) ont 
été fixés sur l'attache (C) par les plaques 
de blocage.

3. Retirez les plaques de blocage (F).
4. Retirez les deux parties de chaîne (G).

Installation de section de chaîne

1. Installez une nouvelle section de chaîne dans le chariot.
2. Assurez-vous que la section de chaîne a le même nombre de maillons que la partie 

retirée.
3. Fixez chaque bout de la nouvelle section de chaîne sur les attaches.
4. Bloquez chaque bout de la section de chaîne avec les plaques de blocage.
5. Installez la protection.
6. Tendez la chaîne. Voir la section 7.7.
7. Installez les transporteurs de produit. Consultez la section 7.8.1 et appliquez les 

parties 1 et 2 en ordre inverse.

C
B

A

D

D

A

F

F

G

G

A

C B

D

E

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.
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7.8.9 Remplacement de pignon - roue de tension

Désinstallation de pignon - partie 1
1. Retirez le chariot. Consultez la section 7.8.1 et appliquez les étapes 1 - 5.
2. Retirez la section de chaîne. Consultez la section 7.8.8 et appliquez les parties 1 et 2.

Désinstallation de pignon - partie 2
1. Retirez la bague de réglage (A).
2. Retirez la bague (B).
3. Retirez le pignon (C).

Désinstallation de pignon - partie 3
1. Vérifiez l'usure du coussinet (A).
2. Remplacez le coussinet usé par un neuf.

Conseil
Utilisez aussi cette procédure pour le remplacement des roulements d'un 
pignon.

C

A

B

A
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Installation de pignon

1. Installez la bague de serrage et la bague 
sur l'arbre de pignon.

2. Installez le pignon sur l'arbre.
3. Installez la bague de serrage et la bague 

sur l'arbre de pignon.
4. Alignez le pignon. Utilisez une règle (A) 

pour aligner le pignon avec les guides 
latéraux (B) de la chaîne.

5. Installez la chaîne. Voir la section 7.8.8
6. Installez la protection. Voir la section 

7.8.1.

7.8.10 Remplacement de pignon - roue d'entraînement

Désinstallation de pignon - partie 1
1. Avant de mettre la machine hors tension, assurez-vous que le maillon de fermeture 

de chaîne est en bas de la machine. Voir la section 7.8.1.
2. Retirez la chaîne en bloc. Voir la section 7.8.8.

Désinstallation de pignon - partie 2
1. Retirez la bague de serrage (A).
2. Retirez le pignon (B).

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.

ATTENTION
Un pignon mal aligné endommage 
la chaîne.

A
B

B

A
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Installation de pignon

1. Installez le pignon avec la bague de 
serrage sur l'arbre.

2. Alignez le pignon. Utilisez une règle (A) 
pour aligner le pignon avec les guides 
latéraux (B) de la chaîne.

3. Fixez la bague de serrage selon la 
séquence indiquée.

4. Fixez la bague de serrage.
Utilisez les couples suivants :
• diamètre d'arbre ≤ 40 mm : 17 Nm
• diamètre d'arbre ≤ 65 mm : 41 Nm
• diamètre d'arbre ≤ 95 mm : 83 Nm

5. Installez la chaîne. Voir la section 7.4.1
6. Installez la protection. Voir la section 

7.8.1.

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.

ATTENTION
Un pignon mal aligné endommage 
la chaîne.

B
A

1

6 5

4

3

2
7

8

I
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7.8.11 Remplacement d'entraînement - unité d'engrenage hélicoïdal

Désinstallation d'entraînement
1. Retirez le cache par l'arrière.
2. Déconnectez les câbles.
3. Retirez les boulons (B).
4. Retirez la bague de serrage (C).
5. Retirez l'entraînement (A).

Installation d'entraînement

1. Placez l'entraînement.
2. Placez la bague de serrage.
3. Placez les boulons et serrez-les.
4. Connectez les câbles.
5. Placez le cache à l'arrière.

AVERTISSEMENT
Avant de remplacer l'entraînement, le pignon d'entraînement doit être fixé sur 
le châssis. Si le pignon d'entraînement peut tourner, c'est une source de bles-
sure. Un outil accessoire est nécessaire pour ce faire. Vous pouvez comman-
der cet outil accessoire via Qimarox.
Voir l'illustration en section 7.8.1.

A

B

C

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.
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7.8.12 Remplacement de motoréducteur

Désinstallation de motoréducteur

1. Retirez le motoréducteur (A) de la barre 
de réacteur (B).

2. Retirez le motoréducteur (C) de l'essieu.

Désinstallation d'arbre principal

1. Retirez l'arbre principal (A) du roulement.

B

A

Remarque
Assurez-vous que la clavette (D) ne 
chute pas.

C

D

A
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Désinstallation des roulements

1. Retirez les roulements (A) et les rondelles 
de plaque (B).

Installation de motoréducteur

1. Installez les roulements et les rondelles de plaque.
2. Installez l'arbre principal.
3. Installez le motoréducteur.

A

B

Conseil
Illustrations d'installation : voir les illustrations ci-dessus pour l'installation.
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8 Maintenance de convoyeur à entraî
nement à rouleaux

8.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.
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8.2 Programme de maintenance préventive, convoyeur à entraî
nement à rouleaux

8.2.1 Maintenance quotidienne
/i

8.2.2 Maintenance hebdomadaire
/i

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son 
serrage.

Machine complète Contrôlez les salissures visibles. Nettoyez la machine. Voir la section 
8.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Rouleaux Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces et des côtés.

Remplacez les rouleaux endomma-
gés. Voir la section .

Nettoyez. Voir la section 8.3.

Assurez-vous de la liberté et de 
la fluidité de mouvement des 
rouleaux.

Remplacez le rouleau. Voir la section 
.

Contrôlez l'état de la tête d'entraî
nement poly-V.

Remplacez le rouleau. Voir la section 
.

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le rouleau. Voir la section 
.

Rouleau d'entraînement Contrôlez l'état de la surface de 
roulement.

Remplacez le rouleau d'entraî
nement. Voir la section .

Nettoyez. Voir la section 8.3.

Contrôlez l'état de la tête d'entraî
nement poly-V.

Remplacez le rouleau d'entraî
nement. Voir la section .

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le rouleau d'entraî
nement. Voir la section .

Courroies Contrôlez l'état. Remplacez les courroies endomma-
gées. Voir la section .

Nettoyez. Voir la section 8.3.

Contrôlez les déformations visi-
bles.

Remplacez la courroie. Voir la sec-
tion .
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8.2.3 Maintenance mensuelle
/i

8.2.4 Maintenance semestrielle
/i

8.2.5 Maintenance biennale 1
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Photocellules Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule et le réflec-
teur, si nécessaire. Voir la section 8.7.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 8.3.

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Toutes les connexions 
boulonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et avec 
l'outil corrects.

1 Ou après 10 000 heures de service (première occurrence).

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Rouleau d'entraînement
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
rouleau d'entraînement.

Remplacez le rouleau d'entraî
nement.
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8.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

8.4 Contrôlez le rouleau d'entraînement
1. Remplacez le rouleau d'entraînement s'il est endommagé ou s'il est bruyant en 

fonctionnement.

8.5 Contrôlez les rouleaux
1. Remplacez le rouleau s'il est endommagé ou s'il est bruyant en fonctionnement.

8.6 Contrôlez les courroies.
Les courroies s'allongent à l'usage. La vitesse du processus dépend des conditions 
d'usage. Les courroies s'allongent surtout après la première mise en service de la 
machine.
Un courroie trop détendue patine et pourrait ne pas entraîner correctement le produit. Des 
courroies qui patinent doivent être remplacées.

8.7 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.
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9 Maintenance de convoyeur à courroie

9.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.
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9.2 Programme de maintenance préventive, transporteur à 
courroie

9.2.1 Maintenance quotidienne
/i

9.2.2 Maintenance hebdomadaire
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son ser-
rage.

Machine complète Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la section 
9.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Courroie de convoyeur Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces et des 
côtés.

Remplacez la courroie de convoyeur. 
Voir la section 9.7.

Nettoyez. Voir la section 9.3.

Tambour d'entraînement Contrôlez les dommages de 
la surface de roulement et 
des roulements.

Remplacez le tambour d'entraînement. 
Voir la section 9.7.

Nettoyez. Voir la section 9.3.

Contrôlez les bruits de 
course.

Lubrifiez les roulements dans le tam-
bour d'entraînement. Voir la section 
9.4.1.

Courroie de distribution Contrôlez l'état. Remplacement de la courroie de distri-
bution Voir section 9.7.

Contrôlez l'alignement. Alignez les poulies. Voir la section 9.7.

Nettoyez. Voir la section 9.3.

Poulie Contrôlez les salissures. Nettoyez. Voir la section 9.3.

Contrôlez les déformations 
visibles.

Remplacez la poulie. Voir la section 
9.7.

Assurez-vous de la liberté et 
de la fluidité de mouvement.

Remplacez la poulie. Voir la section 
9.7.

Contrôlez l'alignement. Alignez les poulies. Voir la section 9.7.
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9.2.3 Maintenance mensuelle
/i

9.2.4 Maintenance semestrielle
/i

9.2.5 Maintenance biennale 1
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez si les joints fuient. Remplacez les joints. 

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les pièces endomma-
gées. 

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le réducteur de moteur.

Roulements de poulie Contrôlez le jeu. Voir la section 
9.6.

Remplacez la poulie. Voir la section 
9.7.

Photocellules et réflec-
teurs

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule et le 
réflecteur, si nécessaire. Voir la sec-
tion 9.7.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 9.3.

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez le niveau d'huile Remplissez d'huile.

Contrôlez la contamination de 
l'huile.

Changez l'huile.

Contrôlez l'entrefer du frein. Ajustez l'entrefer.

Toutes les connexions 
boulonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et avec 
l'outil corrects.

1 Ou après 10 000 heures de service (première occurrence).

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Changez l'huile.

Poulies Remplacez les poulies.
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9.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

9.4 Lubrification

9.4.1 Roulements de tambour d'entraînement
1. La lubrification des roulements n'est pas nécessaire. Remplacez les roulements s'ils 

génèrent des vibrations ou du bruit. 

9.5 Contrôlez le jeu des roulements de tambour d'entraînement
1. Remplacez les roulements de tambour d'entraînement s'ils génèrent des vibrations ou 

des bruits anormaux.

9.6 Tendre /détendre la courroie
La courroie s'allonge à l'usage. La vitesse du processus dépend des conditions d'usage. 
La plupart de l'élongation se produit après la première mise en service de la machine.
• Un courroie trop détendue patine et pourrait ne pas entraîner correctement le produit.

9.6.1 Comment tendre /détendre la courroie 
1. Assurez-vous que les nouvelles courroies sont à la bonne longueur pour assurer une 

tension de roue correcte.
2. Montez la chenille du tambour d'entraînement pour tendre la courroie.
3. Démontez la chenille du tambour d'entraînement pour détendre la courroie.

9.7 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.
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ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.
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10 Maintenance de convoyeur à rouleaux à 
gravité

10.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.
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10.2 Programme de maintenance préventive, convoyeur à 
rouleaux à gravité

10.2.1 Maintenance quotidienne
/i

10.2.2 Maintenance hebdomadaire
/i

10.2.3 Maintenance mensuelle
/i

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son ser-
rage.

Machine complète Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la section 
10.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Rouleaux Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces et des 
côtés.

Remplacez les rouleaux endomma-
gés. Voir la section 10.5.

Nettoyez. Voir la section 10.3.

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le rouleau. Voir la section 
10.5.

Assurez-vous de la liberté et 
de la fluidité de mouvement 
des rouleaux.

Remplacez le rouleau. Voir la section 
10.5.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Photocellules et réflec-
teurs

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule et le réflec-
teur, si nécessaire. Voir la section 
10.5.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 10.3.

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.
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10.2.4 Maintenance semestrielle
/i

10.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

10.4 Contrôlez le jeu des roulements de tambour d'entraînement
1. Remplacez les roulements de tambour d'entraînement s'ils génèrent des vibrations ou 

des bruits anormaux.

10.5 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Toutes les connexions bou-
lonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et avec 
l'outil corrects.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.
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11 Maintenance de convoyeur à roue à 
gravité

11.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.
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11.2 Programme de maintenance préventive, roues de 
convoyeur à gravité

11.2.1 Maintenance quotidienne
/i

11.2.2 Maintenance hebdomadaire
/i

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son ser-
rage.

Machine complète Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la section 
11.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Roues Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces de roule-
ment et des roulements.

Remplacez les roues. Voir la section 
11.5.

Nettoyez. Voir la section 11.3.

Contrôlez les bruits de course. Remplacez les roues bruyantes en 
service. Voir la section 11.5.

Assurez-vous de la liberté et 
de la fluidité de mouvement 
des rouleaux.

Remplacez le rouleau. Voir la section 
11.5.

Roues du guide Contrôlez les salissures. Nettoyez. Voir la section 11.3.

Contrôlez les déformations 
visibles.

Remplacez le rouleau. Voir la section 
11.5.

Vérifiez si le boulon de fixation 
de guide de roue est présent 
et correctement serré.
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11.2.3 Maintenance mensuelle
/i

11.2.4 Maintenance semestrielle
/i

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Photocellules Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule et le réflec-
teur, si nécessaire. Voir la section 11.5.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 11.3.

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Toutes les connexions 
boulonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et avec 
l'outil corrects.
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11.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

11.4 Contrôlez le jeu des roues.
1. Remplacez les roues dans leur châssis si elles génèrent des vibrations ou des bruits 

anormaux.

11.5 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.
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12 Maintenance de convoyeur à rouleaux 
mené

12.1 Règles de sécurité spécifiques
Pour un fonctionnement optimal de la machine, diverses pièces de la machine doivent 
être régulièrement entretenues. De la sorte, défauts et irrégularités de la machine sont 
évités. 

ATTENTION
• La maintenance décrite dans ce chapitre se fonde sur 2000 heures de ser-

vice annuelles. Ajustez la fréquence de maintenance selon les heures de 
service réelles annuelles.

• Si nécessaire, Qimarox peut se charger des activités de maintenance.

AVERTISSEMENT
• Seul un ingénieur de maintenance qualifié est autorisé à exécuter les 

activités de maintenance sur la machine. Voir la section 3.2.
• Mettez la machine hors tension avec l'interrupteur principal avant 

d'initier toute tâche de maintenance ou de réparation. Bloquez l'inter-
rupteur principal avec un cadenas.

• N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif 
ou inflammable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA 
ou FCHC. Lisez les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez 
des substances chimiques (détergents).

• Une fois les activités de maintenance terminées, assurez-vous de 
toujours replacer les dispositifs de sécurité que vous avez déposés.

• Assurez-vous que la machine effectue toujours un cycle à vide avant 
d'exécuter une activité quelconque. Aucun produit ne doit être pré-
sent dans la machine.

• Prenez les mesures appropriés de travail en hauteur en toute sécu-
rité.
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12.2 Programme de maintenance préventive, convoyeur à 
rouleaux mené

12.2.1 Maintenance hebdomadaire durant les 8 premières semaines après la 
mise en service
/i

12.2.2 Maintenance quotidienne
/i

12.2.3 Maintenance hebdomadaire
/i

ATTENTION
Évitez que les pièces en plastique, ainsi les câbles et joints, n'entrent
en contact avec de l'huile, des solvants ou autres produits chimiques.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Courroie de convoyeur Serrez la courroie de convoyeur. Voir la section 12.9.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Protections et caches Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les protections et caches 
endommagés.

Vérifiez si la visserie est pré-
sente et correctement serrée.

Placez la visserie ou corrigez son 
serrage.

Machine complète Contrôlez les salissures visi-
bles.

Nettoyez la machine. Voir la section 
12.3.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Courroie d'entraînement Contrôlez les dommages visi-
bles des surfaces et des côtés.

Remplacez la courroie. Voir la sec-
tion 12.10.

Nettoyez. Voir la section 12.3.

Poulie d'entraînement Contrôlez les dommages de la 
surface de roulement et des 
roulements.

Remplacez la poulie d'entraînement. 
Voir la section 12.10.

Nettoyez. Voir la section 12.3.

Contrôlez les bruits de course. Lubrifiez les roulements de poulie 
d'entraînement. Voir la section 
12.4.1.

Roues de renvoi Contrôlez l'état. Remplacement de roue de renvoi 
Voir la section 12.10.

Vérifiez si le boulon de fixation 
de l'arbre de support est pré-
sent et correctement serré.

Remplacement de roue de renvoi 
Voir la section 12.10.

Nettoyez. Voir la section 12.3.
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12.2.4 Maintenance mensuelle
/i

12.2.5 Maintenance semestrielle
/i

Rouleaux de pression Contrôlez les salissures. Nettoyez. Voir la section 12.3.

Contrôlez les déformations visi-
bles.

Remplacez le rouleau de pression. 
Voir la section 12.10.

Assurez-vous de la liberté et de 
la fluidité de mouvement des 
rouleaux.

Remplacez le rouleau de pression. 
Voir la section 12.10.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez si les joints fuient. Remplacez les joints. 

Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez les pièces endomma-
gées. 

Contrôlez les bruits de course. Remplacez le réducteur de moteur.

Roulements de rouleau de 
pression

Contrôlez le jeu. Voir la section 
12.5.

Remplacez les rouleaux. Voir la sec-
tion 12.10.

Roulements de poulie 
d'entraînement

Contrôlez le jeu. Voir la section 
12.5.

Remplacez la poulie. Voir la section 
12.10.

Roulements de roue de 
retour

Contrôlez le jeu. Voir la section 
12.5.

Remplacez la roue. Voir la section 
12.10.

Roulements de roue de 
tension

Contrôlez le jeu. Voir la section 
12.5.

Remplacez la roue. Voir la section 
12.10.

Photocellules Contrôlez les dommages visi-
bles.

Remplacez la photocellule et le 
réflecteur, si nécessaire. Voir la sec-
tion 12.10.

Contrôlez le serrage des piè-
ces.

Serrez les pièces lâches.

Nettoyez. Voir la section 12.3.

Câblage Assurez-vous que tous les 
câbles sont fermement fixés.

Connectez les câbles à nouveau, si 
besoin est.

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Vérifiez le niveau d'huile Remplissez d'huile.

Contrôlez la contamination de 
l'huile.

Changez l'huile.

Contrôlez l'entrefer du frein. Ajustez l'entrefer.

Toutes les connexions 
boulonnées

Contrôlez toutes les 
connexions boulonnées.

Serrez les boulons au couple et avec 
l'outil corrects.
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12.2.6 Maintenance bisannuelle1

/i

12.3 Nettoyage

1. Mettez la machine hors tension.
2. Bloquez l'interrupteur principal avec un cadenas.
3. Retirez le dépôt et la saleté à la main.
4. Déclarez les dommages au responsable technique ou à Qimarox et assurez-vous 

qu'ils sont corrigés avant de redémarrer la machine.

12.4 Lubrification

12.4.1 Lubrification de roulements de poulie d'entraînement
1. Lubrifiez les roulements avec un agent lubrifiant pour chaîne adapté. Qimarox 

recommande le produit suivant : Bel Ray No-Tox Food Grade (#64060 / 64070).

12.5 Contrôlez le jeu des roulements de poulie d'entraînement.
1. Remplacez les roulements de poulie d'entraînement s'ils génèrent des vibrations ou 

des bruits anormaux.

12.6 Contrôlez le jeu des roulements de poulie de tension.
1. Remplacez les roulements de poulie de tension s'ils génèrent des vibrations ou des 

bruits anormaux.

1 Ou après 10 000 heures de service (première occurrence).

Élément Tâche Action si requise par le contrôle

Réducteur de moteur
Suivez les instructions du 
manuel du fabricant du 
réducteur de moteur.

Changez l'huile.

AVERTISSEMENT
N'employez sur la machine aucun solvant, voire détergent, corrosif ou inflam-
mable s'il contient les éléments suivants : TRI, PER, TETRA ou FCHC. Lisez 
les instructions de l'emballage lorsque vous utilisez des substances chimiques 
(détergents).

ATTENTION
• Les composants électriques ne doivent pas être en contact avec de l'eau 

ou autres liquides.
• Ne nettoyez pas la machine à l'air comprimé ou avec l'eau sous pression 

élevée.
• Évitez tout contact des pièces en caoutchouc ou plastique, ainsi les câbles 

et joints, avec l'huile, les solvants ou d'autres produits chimiques.
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12.7 Vérifiez le jeu des roulements des rouleaux de renvoi et de 
pression.
1. Remplacez le rouleau de renvoi ou de pression si le jeu des roulements dépasse les 

spécifications du fournisseur.

12.8 Contrôlez le jeu des roulements de rouleau.
1. Remplacez un rouleau si le jeu dépasse les spécifications du fournisseur.

12.9 Tendre /détendre la courroie
La courroie s'allonge à l'usage. La vitesse du processus dépend des conditions d'usage. 
La plupart de l'élongation se produit après la première mise en service de la machine.
• Un courroie trop détendue patine et pourrait ne pas entraîner correctement le produit.

12.9.1 Comment tendre /détendre la courroie 
1. Assurez-vous que les nouvelles courroies sont à la bonne longueur pour assurer une 

tension de roue correcte.

12.10 Remplacement de pièces
Certaines pièces de la machine sont sujettes à l'usure. Voir la plaque signalétique et la 
vue éclatée pour les spécifications des pièces de machine.

ATTENTION
Remplacez les pièces uniquement avec des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox.
Si les pièces ne sont pas remplacées par des pièces fournies ou recomman-
dées par Qimarox, la garantie de la machine est nulle et non avenue. Voir la 
section 2.3.
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13 Dépannage
13.1 Convoyeur vertical

Problème Cause possible Solution

Produit bloqué dans le con-
voyeur

Défaut de capteur. Passez en commande 
manuelle. Déplacez le transpor-
teur de produit en sens inverse 
pour libérer le produit bloqué. 
Retirez le produit bloqué.

Le moteur ne fonctionne pas. Panne électrique. Corrigez la panne électrique.

L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal. 

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Libérez l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence après avoir vérifié 
que la situation est sûre.

Le moteur ne tourne pas et pro-
duit un bourdonnement.

Panne mécanique ou électri-
que.

Une personne qualifiée et 
agréée doit déconnecter le 
moteur. 
Voir la section 7.4.1.

Alimentation électrique insuffi-
sante.

Contrôlez la présence de court-
circuit ou de fuite sur le câble 
d'alimentation.

Mauvais contact. Contrôlez les bornes.

Défaut du moteur. Contrôlez la connexion et les 
bobinages du moteur.

Fusible grillé. Remplacez le fusible.

Protection thermique déclen-
chée.

Cherchez et corrigez la cause 
de la surchauffe.

Protection de moteur déclen-
chée par court-circuit ou sur-
charge.

Recherchez et corrigez la 
cause puis réinitialisez la pro-
tection de moteur.

Contrôleur d'alimentation 
défectueux.

Cherchez et corrigez la cause. 
Remplacez le contrôleur d'ali-
mentation.

Démarrage difficile du moteur. Panne électrique du type "Le 
moteur ne tourne pas et produit 
un bourdonnement".

Contrôlez le courant de démar-
rage et le courant nominal. 
Cherchez et corrigez la cause 
de la consommation accrue 
d'énergie.
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Le moteur surchauffe. Le moteur a été conçu pour une 
connexion en étoile mais a été 
connecté en triangle.

Changez la connexion de trian-
gle à étoile.

La tension ou la fréquence ne 
respecte pas la valeur nominale 
à la mise sous tension.

Connectez le moteur selon les 
données de la plaque signaléti-
que.

La tension d'alimentation dévie 
de plus de 5% de la tension 
nominale du moteur.

Découvrez la cause de la 
déviation et tentez de corriger.

Refroidissement insuffisant du 
moteur.

Contrôlez les blocages des 
ouvertures de ventilation dans 
le carter du moteur. Contrôlez si 
le ventilateur est endommagé.

Le moteur surchauffe et fonc-
tionne à bas régime.

Contact desserré ou câble sec-
tionné dans le circuit d'alimen-
tation du moteur.

Contrôlez les contacts desser-
rés et les câbles sectionnés 
dans le circuit d'alimentation.

Consommation d'énergie 
excessive.

Contrôlez le poids du produit 
selon les données de la plaque 
signalétique.
Contrôlez la liberté de mouve-
ment du moteur. 

Le moteur bourdonne et ne 
tourne pas correctement.

Le moteur fonctionne avec 2 
phases, par ex. à cause d'une 
connexion défectueuse, d'un 
câble sectionné ou d'un bobi-
nage défaillant.

Vérifiez les connexions et le 
câble. Démontez le moteur 
pour le réparer. Voir la section 
7.8.11.

Les fusibles grillent ou la pro-
tection de moteur est déclen-
chée.

L'alimentation a été mal con-
nectée.

Connectez correctement l'ali-
mentation.

Court-circuit de l'alimentation. Corrigez le court-circuit.

Fusible incorrect (calibre trop 
faible).

Ajustez le fusible au courant 
nominal du moteur.

Protection de moteur mal 
réglée.

Ajustez la protection de moteur 
au courant nominal du moteur.

Court-circuit du bobinage ou à 
la terre.

Démontez le moteur pour le 
réparer. Voir la section 7.8.11.

Le moteur ne fonctionne pas. 
La protection de moteur se 
déclenche immédiatement.

Réglage incorrect de la protec-
tion de moteur.

Contrôlez /ajustez la protection 
de moteur sur la valeur cor-
recte.

L'entraînement mécanique 
(chaînes, courroies, rouleaux 
ou guides) est bloqué.

Retirez le blocage. Nettoyez la 
machine. Si possible, réduisez 
les intervalles d'inspection /
maintenance /nettoyage. Con-
trôlez les dommages et ajuste-
ments incorrects des chaînes, 
courroies d'entraînement, gui-
des et similaires.

Problème Cause possible Solution
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Le moteur ne fonctionne pas. L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal. 

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Assurez-vous que la situation 
est sécurisée. Libérez alors 
l'arrêt d'urgence ou l'interrup-
teur.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
de moteur excessives

Le poids des produits est 
excessif.

Assurez-vous que les spécifica-
tions d'usage de la machine 
sont respectées.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) trop élevée et 
usure des chaînes ou des cour-
roies d'entraînement.

Chaîne ou courroie d'entraî
nement trop tendue.

Détendez la chaîne. Voir la sec-
tion 7.7.2.

La courroie d'entraînement est 
désalignée sur les roues de 
renvoi d'entraînement.

Alignez la chaîne ou la courroie 
d'entraînement.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
du carter de roulements exces-
sives (parfois avec un bruit).

Roulement à bille, coussinet, 
rouleau de renvoi ou similaire 
bloqué.

Contrôlez le roulement à bille, 
coussinet, rouleau de renvoi ou 
similaire et remplacez au 
besoin.

Bruits anormaux, vibrations 
inhabituelles et mouvements de 
balancement.

Système d'entraînement bou-
ché par la saleté.

Contrôlez le mouvement de la 
chaîne ou de la courroie 
d'entraînement et éliminez le 
dépôt ou la salissure. Réduisez 
l'intervalle de nettoyage.

Les chaînes ou courroies 
d'entraînement ne fonctionnent 
pas en parallèle.

Vérifiez la rectitude des arbres 
d'entraînement en regard du 
châssis et corrigez au besoin.

Guides, pignons ou roues de 
renvoi sales ou endommagés.

Contrôlez les dommages et la 
saleté des guides, pignons, 
chaînes et roues de renvoi. 
Remplacez ou nettoyez-les, si 
nécessaire.

Transport irrégulier de chaîne. Tension trop faible de chaîne ou 
de courroie d'entraînement.

Tendez la chaîne ou la courroie 
d'entraînement. Voir la section 
7.7.2.

Chaîne endommagée. Remplacez la chaîne. Voir la 
section 7.8.8.

Roues de renvoi endomma-
gées.

Remplacez les roues de renvoi 
endommagées. Voir la section 
7.8.10.

Problème Cause possible Solution
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Température accrue des blocs 
de roulements. Les roues de 
renvoi tournent difficilement.

Roues de renvoi ou blocs de 
roulements endommagés.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Vitesse de transport excessive. Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Connexions boulonnées des-
serrées.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Autres pièces de machine des-
serrées.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Problème Cause possible Solution
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13.2 Convoyeur à entraînement à rouleaux
Problème Cause possible Solution

Le moteur ne fonctionne pas. Panne électrique. Corrigez la panne électrique.

L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal. 

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Libérez l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence après avoir vérifié 
que la situation est sûre.

Le moteur ne tourne pas et pro-
duit un bourdonnement.

Panne mécanique ou électri-
que.

Une personne qualifiée et 
agréée doit déconnecter le 
moteur. 
Voir la section 7.4.1.

Alimentation électrique insuffi-
sante.

Contrôlez la présence de court-
circuit ou de fuite sur le câble 
d'alimentation.

Mauvais contact. Contrôlez les bornes.

Défaut du moteur. Contrôlez la connexion et les 
bobinages du moteur.

Fusible grillé. Remplacez le fusible.

Protection thermique déclen-
chée.

Cherchez et corrigez la cause 
de la surchauffe.

Protection de moteur déclen-
chée par court-circuit ou sur-
charge.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez ensuite la protec-
tion de moteur.

Contrôleur d'alimentation 
défectueux.

Cherchez et corrigez la cause. 
Remplacez le contrôleur d'ali-
mentation.

Démarrage difficile du moteur. Panne électrique du type "Le 
moteur ne tourne pas et produit 
un bourdonnement".

Contrôlez le courant de démar-
rage et le courant nominal. 
Cherchez et corrigez la cause 
de la consommation accrue 
d'énergie.

Le moteur surchauffe. Le moteur a été conçu pour une 
connexion en étoile mais a été 
connecté en triangle.

Changez la connexion de trian-
gle à étoile.

La tension ou la fréquence ne 
respecte pas la valeur nominale 
à la mise sous tension.

Connectez le moteur selon les 
données de la plaque signaléti-
que.

La tension d'alimentation dévie 
de plus de 5% de la tension 
nominale du moteur.

Découvrez la cause de la 
déviation et tentez de corriger.

Refroidissement insuffisant du 
moteur.

Contrôlez les blocages des 
ouvertures de ventilation dans 
le carter du moteur. Contrôlez si 
le ventilateur est endommagé.
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Le moteur surchauffe et fonc-
tionne à bas régime.

Contact desserré ou câble sec-
tionné dans le circuit d'alimen-
tation du moteur.

Contrôlez les contacts desser-
rés et les câbles sectionnés 
dans le circuit d'alimentation.

Consommation d'énergie 
excessive.

Cherchez et corrigez la cause.

Le moteur bourdonne et ne 
tourne pas correctement.

Le moteur fonctionne avec 2 
phases, par ex. à cause d'une 
connexion défectueuse, d'un 
câble sectionné ou d'un bobi-
nage défaillant.

Vérifiez les connexions et le 
câble. Démontez le moteur 
pour le réparer. Voir la section 
7.8.11.

Les fusibles grillent ou la pro-
tection de moteur est déclen-
chée.

L'alimentation a été mal con-
nectée.

Connectez correctement l'ali-
mentation.

Court-circuit de l'alimentation. Corrigez le court-circuit.

Fusible incorrect (calibre trop 
faible).

Ajustez le fusible au courant 
nominal du moteur.

Protection de moteur mal 
réglée.

Ajustez la protection de moteur 
au courant nominal du moteur.

Court-circuit du bobinage ou à 
la terre.

Démontez le moteur pour le 
réparer. Voir la section 7.8.11.

Le moteur ne fonctionne pas. 
La protection de moteur se 
déclenche immédiatement.

Réglage incorrect de la protec-
tion de moteur.

Contrôlez /ajustez la protection 
de moteur sur la valeur cor-
recte.

L'entraînement mécanique 
(chaînes, courroies, rouleaux 
ou guides) est bloqué.

Retirez le blocage. Nettoyez la 
machine. Si possible, réduisez 
les intervalles d'inspection /
maintenance /nettoyage. Con-
trôlez les dommages et ajuste-
ments incorrects des chaînes, 
courroies d'entraînement, gui-
des et similaires.

Le moteur ne fonctionne pas. L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal. 

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Assurez-vous que la situation 
est sécurisée. Libérez alors 
l'arrêt d'urgence ou l'interrup-
teur.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
de moteur excessives

Le poids des produits est 
excessif.

Assurez-vous que les spécifica-
tions d'usage de la machine 
sont respectées.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) trop élevée et 
usure des chaînes ou des cour-
roies d'entraînement.

Chaîne ou courroie d'entraî
nement trop tendue.

Détendez la chaîne. Voir la sec-
tion 7.7.

La courroie d'entraînement est 
désalignée sur les roues de 
renvoi d'entraînement.

Alignez la chaîne ou la courroie 
d'entraînement.

Problème Cause possible Solution
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Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
du carter de roulements exces-
sives (parfois avec un bruit).

Roulement à bille, coussinet, 
rouleau de renvoi ou similaire 
bloqué.

Contrôlez le roulement à bille, 
coussinet, rouleau de renvoi ou 
similaire et remplacez au 
besoin.

Bruits anormaux, vibrations 
inhabituelles et mouvements de 
balancement.

Système d'entraînement bou-
ché par la saleté.

Contrôlez le mouvement de la 
chaîne ou de la courroie 
d'entraînement et éliminez le 
dépôt ou la salissure. Réduisez 
l'intervalle de nettoyage.

Les chaînes ou courroies 
d'entraînement ne fonctionnent 
pas en parallèle.

Vérifiez la rectitude des arbres 
d'entraînement en regard du 
châssis et corrigez au besoin.

Guides, pignons ou roues de 
renvoi sales ou endommagés.

Contrôlez les dommages et la 
saleté des guides, pignons, 
chaînes et roues de renvoi. 
Remplacez ou nettoyez-les, si 
nécessaire.

Transport irrégulier de chaîne. Tension trop faible de chaîne ou 
de courroie d'entraînement.

Tendez la chaîne ou la courroie 
d'entraînement. Voir la section 
7.7.

Chaîne endommagée. Remplacez la chaîne. Voir la 
section 7.4.1.

Roues de renvoi endomma-
gées.

Remplacez les roues de renvoi 
endommagées. Voir la section 
7.8.9.

Température accrue des blocs 
de roulements. Les roues de 
renvoi tournent difficilement.

Roues de renvoi ou blocs de 
roulements endommagés.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Vitesse de transport excessive. Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Connexions boulonnées des-
serrées.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Autres pièces de machine des-
serrées.

Cherchez et corrigez la cause. 
Réinitialisez la protection de 
moteur.

Problème Cause possible Solution



Dépannage

116 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

13.3 Transporteur à courroie
Problème Cause possible Solution

Le produit n'est pas transporté 
alors que l'entraînement fonc-
tionne.

Tension de courroie insuffi-
sante.

Remplacez la courroie.

Le moteur bourdonne et ne 
tourne pas correctement.

Le moteur fonctionne avec 2 
phases, par ex. à cause d'une 
connexion défectueuse, d'un 
câble sectionné ou d'un bobi-
nage défaillant.

Vérifiez les connexions et le 
câble. Démontez le moteur 
pour le réparer. Voir la section 
7.8.11.

Le moteur ne fonctionne pas. Panne électrique. Contrôlez les connexions élec-
triques. 

L'interrupteur de fonctionne-
ment ou d'alimentation princi-
pale est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal.

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Libérez l'interrupteur d'arrêt 
d'urgence après avoir vérifié 
que la situation est sûre.

Le moteur ne tourne pas et pro-
duit un bourdonnement.

Panne mécanique ou électri-
que.

Une personne qualifiée et 
agréée doit déconnecter le 
moteur. Voir la section 7.4.1.

Alimentation électrique insuffi-
sante.

Contrôlez la présence de court-
circuit ou de fuite sur le câble 
d'alimentation.

Mauvais contact. Contrôlez les bornes.

Défaut du moteur. Contrôlez la connexion et les 
bobinages du moteur.

Fusible grillé. Remplacez le fusible.

Protection thermique déclen-
chée.

Cherchez et corrigez la cause 
de la surchauffe.

Protection de moteur déclen-
chée par court-circuit ou sur-
charge.

Cherchez et corrigez la cause. 
Puis réinitialisez la protection 
de moteur.

Contrôleur d'alimentation 
défectueux.

Cherchez et corrigez la cause. 
Remplacez le contrôleur d'ali-
mentation.

Démarrage difficile du moteur. Panne électrique du type "Le 
moteur ne tourne pas et produit 
un bourdonnement".

Contrôlez le courant de démar-
rage et le courant nominal. 
Cherchez et corrigez la cause 
de la consommation accrue 
d'énergie.

Le poids du produit transporté 
est supérieur aux spécifications

Vérifiez le poids maximum et 
contactez Qimarox afin de 
déterminer si l'entraînement 
peut être remplacé par une ver-
sion plus puissante.
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Le moteur surchauffe. Le moteur a été conçu pour une 
connexion en étoile mais a été 
connecté en triangle.

Changez la connexion de 
triangle à étoile.

La tension ou la fréquence ne 
respecte pas la valeur nominale 
à la mise sous tension.

Connectez le moteur selon les 
données de la plaque signaléti-
que.

La tension d'alimentation dévie 
de plus de 5% de la tension 
nominale du moteur.

Découvrez la cause de la 
déviation et tentez de corriger.

Refroidissement insuffisant du 
moteur.

Contrôlez les blocages des 
ouvertures de ventilation dans 
le carter du moteur. Contrôlez si 
le ventilateur est endommagé.

Le moteur surchauffe et fonc-
tionne à bas régime.

Contact desserré ou câble sec-
tionné dans le circuit d'alimen-
tation du moteur.

Contrôlez les contacts desser-
rés et les câbles sectionnés 
dans le circuit d'alimentation.

Consommation d'énergie 
excessive.

Cherchez et corrigez la cause.

Les fusibles grillent ou la pro-
tection de moteur est déclen-
chée.

L'alimentation a été mal con-
nectée.

Connectez correctement l'ali-
mentation.

Court-circuit de l'alimentation. Corrigez le court-circuit.

Fusible incorrect. (nominal trop 
faible)

Ajustez le fusible au courant 
nominal du moteur.

Protection de moteur mal 
réglée.

Ajustez la protection de moteur 
au courant nominal du moteur.

Court-circuit du bobinage ou à 
la terre.

Démontez le moteur pour le 
réparer. Voir la section 7.8.11.

Le moteur ne fonctionne pas. 
La protection de moteur se 
déclenche immédiatement.

Réglage incorrect de la protec-
tion de moteur.

Contrôlez /ajustez la protection 
de moteur sur la valeur cor-
recte.

L'entraînement mécanique 
(chaînes, courroies, rouleaux 
ou guides) est bloqué.

Retirez le blocage. Nettoyez la 
machine. Si possible, réduisez 
les intervalles d'inspection /
maintenance /nettoyage. Con-
trôlez les dommages et ajuste-
ments incorrects des chaînes, 
courroies d'entraînement, gui-
des et similaires.

Le moteur ne fonctionne pas. L'interrupteur de fonctionne-
ment ou principal est désactivé.

Activez l'interrupteur de fonc-
tionnement ou principal.

L'interrupteur de porte ou l'arrêt 
d'urgence est activé.

Assurez-vous de la sécurité de 
la situation puis relâchez l'inter-
rupteur ou l'arrêt d'urgence.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
de moteur excessives

Le poids des produits est 
excessif.

Assurez-vous que les spécifica-
tions d'usage de la machine 
sont respectées.

Problème Cause possible Solution
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13.4 Transporteur à rouleaux à gravité

13.5 Transporteur à roue à gravité

13.6 Transporteur à rouleaux mené

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) trop élevée et 
usure de la courroie d'entraî
nement.

Courroie d'entraînement trop 
tendue.

Détendez la courroie.

La courroie d'entraînement est 
désalignée sur les roues de 
renvoi d'entraînement.

Alignez la courroie d'entraî
nement.

Consommation d'énergie (cou-
rant de moteur) et température 
du carter de roulements exces-
sives (parfois avec un bruit).

Roulement à bille, coussinet ou 
rouleau de renvoi bloqué.

Contrôlez le roulement à bille, 
le coussinet ou le rouleau de 
renvoi et remplacez au besoin.

Problème Cause possible Solution

Le rouleau ne tourne pas. Roulement endommagé. Remplacez le rouleau.

Rouleau bruyant. Roulement endommagé. Remplacez le rouleau.

Problème Cause possible Solution

La roue ne tourne pas. Roulement endommagé. Remplacez la roue.

Roue bruyante. Roulement endommagé. Remplacez la roue.

Problème Cause possible Solution

Le rouleau ne tourne pas. Roulement endommagé. Remplacez le rouleau.

Rouleau bruyant. Roulement endommagé. Remplacez le rouleau.

L'entraînement à rouleaux ne 
fonctionne pas.

Aucune alimentation électrique. Vérifiez l'alimentation 24 VCC.

Fiche mal branchée. Vérifiez la connexion de câble.

L'entraînement à rouleaux 
tourne dans le sens erroné ou à 
la vitesse erronée.

Réglages de commande 
d'entraînement erronés sur les 
interrupteurs DIP de vitesse et 
de sens de rotation.

Changez les réglages de com-
mande d'entraînement.

Tension erronée sur la broche 
de réglage de vitesse (si l'entraî
nement à rouleaux ne fonc-
tionne pas avec la commande 
d'entraînement Interroll recom-
mandée).

Vérifiez la tension sur les bro-
ches de réglage de vitesse de 
la fiche de moteur.

Bruit anormal de l'entraînement 
à rouleaux.

Moteur ou motoréducteur 
endommagé.

Remplacez l'entraînement à 
rouleaux.

Problème Cause possible Solution
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13.7 Signal d'erreur sur la commande d'entraînement 

Un signal d'erreur de l'entraînement de commande est déclenché par les pannes 
suivantes :
• Erreur d'entraînement à rouleaux
• Entraînement à rouleaux déconnecté
• Fusible défectueux
• Plage de tension de service autorisée dépassée (par excès ou insuffisance)
• Inversion de tension de service connectée
• Surchauffe de résistance de pulsateur

Fonctionnement interrompu de 
l'entraînement à rouleaux.

Câble de moteur endommagé. Vérifiez l'état du câble de 
moteur. S'il est endommagé, 
remplacez l'entraînement à rou-
leaux.

Surcharge de l'entraînement à 
rouleaux.

Voir "Dispositif de protection de 
surcharge" dans la documenta-
tion Interroll.

La commande d'entraînement 
ne fonctionne pas ou mal.

Aucune alimentation électrique. Vérifiez si la tension d'alimenta-
tion électrique respecte la plage 
de tension spécifiée.

Inspectez les connexions et 
corrigez au besoin.

Position erronée des interrup-
teurs DIP.

Vérifiez et corrigez, au besoin, 
la position des interrupteurs 
DIP selon la documentation 
Interroll.

Commande d'entraînement 
défaillante ou endommagée.

Fusible interne déclenché ou 
défaillant.

Remplacez la commande 
d'entraînement.

Problème Cause possible Solution
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14 Déclaration de conformité CE
14.1 Déclaration de conformité CE

 

 

EC Declaration of Conformity of the Machinery  
in accordance with Directive 2006/42/EC, Annex II, point 1.A 

(Translation)  
 

Qimarox B.V. 
Nobelstraat 43 
3846 CE  Harderwijk 
The Netherlands 
 
Telephone : +31 (0) 341 436 700 
Fax  : +31 (0) 341 436 701 
Email  : info@qimarox.com 
 
 
hereby declares that the undersigned  
is authorised to act on its behalf  to compile this 
Technical Dossier for this machine and  
also declares that the machine: 
 
Name:   PRORUNNER mk5 
Function:   Vertical transport 
Model/Type:   mk5 
Method of construction: according to layout drawing 
Date of construction:  
Serial number:   
 
 
complies with all applicable provisions of the following Directive(s): 
 
Directive 2006/42/EC (Machinery Directive) 
Directive 2006/95/EC  
Directive 2004/108/EC (EMC Directive) 
 
 
 
Where applicable, the following harmonised standards are used: 
 
NEN-EN-ISO 12100:2010-1 (Safety of machinery) 
NEN-EN-IEC 60204-1 (Electrical safety of machinery) 
NEN-EN 619:2010 (Continuous handling equipment and systems - Safety and EMC 
requirements for equipment for mechanical handling of unit loads) 
 
 
 
 
City:  Harderwijk  
Date:   
 
Name: P.G. Hannessen    Signature: 
Function: Director 
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Vues éclatées des pièces de châssis

15 Vues éclatées des pièces de châssis
15.1 Introduction

Les pages suivantes proposent les vues éclatées, listes de pièces et visseries des pièces 
individuelles du châssis.
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15.2 Section d'entraînement

M8 (2x)

M8 (4x)

M8x25 (2x)

M8x16 (4x)

M8 (4x)

M8 (4x)

M8 (4x)

M8x30 (2x)

M8 (2x)
M12 (8x)

M12x45 (4x)

M12x40 (8x)

M6 (6x)

M6 (6x)

M6x25 (6x)

M10x20 (8x)

M10 (8x)

6.4x12 (8x)

A

B

B

C

C

C

D

E/F/G

H

I

K

J

K

K

L

M

N

N

O

O

M8 (2x)

M8x16 (2x)

M12 (8x)

M8 (2x)

M8x20 (2x)

M8 (4x)

M6x12 (4x)

M6 (4x)

M12x30 (8x)

R

Q

M6x16 (14x)

M6 (4x)

P
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15.2.1 Liste de pièces de section d'entraînement
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1000143

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

1 100060 Boîtier 185 x 125 x 90 mm

A 1 1001346 Section d'entraînement L = 1475 mm

1 1001347 Section d'entraînement L = 1725 mm

1 1001348 Section d'entraînement L = 1975 mm

B 2 1000099 Guide de chaîne L = 800 mm

2 1000107 Guide de chaîne L = 1050 mm

2 1000100 Guide de chaîne L = 1300 mm

C 3 1000214 Chariot

3 1000820 Chariot HD

D 1 Entraînement, voir schéma techni-
que

dans le manuel

E 1 1000187 Plaque de remplissage R77 3 mm

F 1 1000188 Plaque de remplissage R57

G 1 1000189 Plaque de remplissage R67

H 1 1000111 Pignon 1" Z=76 Orifice de bague de serrage D 
= 60 mm

1 1000112 Pignon 1" Z=76 Orifice de bague de serrage D 
= 65 mm

1 1001012 Pignon 1" Z=76 Orifice de bague de serrage D 
= 90 mm

J 1 1000875 Chaîne 16B1

K 1 1000154 Maillon de fermeture 16B1

L 1 1000095 Haut de déflecteur

M 1 1000056 Haut de châssis courbe

N 2 1000081 Œillet de levage 12 mm

O 6 1000692 Support de serrage de protection 0,8 mm

6 1000113 Support de serrage de protection 1,5 mm

P 1 1000736 Guide de câble côté L = 1275 mm

1 1000752 Guide de câble côté L = 1525 mm

1 1000756 Guide de câble côté L = 1775 mm
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15.2.2 Visserie de section d'entraînement
/i

Q 1 1000093 Guide de câble centre L = 790 mm

1 1000088 Guide de câble centre L = 1040 mm

1 1000089 Guide de câble centre L = 1290 mm

R Assemblez ces pièces ultérieure-
ment.

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1000143

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1000143

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

6 1000148 Rondelle M6

10 1000174 Rondelle fendue M6

8 1000172 Rondelle fendue M10

6 1000175 Rondelle fendue M8

18 1000149 Rondelle M8

6 1000050 Écrou d'arrêt M8

6 1000197 Goujon hexagonal M6 x 25

2 1001175 Goujon hexagonal M8 x 20

8 1000193 Goujon hexagonal M10 x 20

2 1000198 Goujon hexagonal M8 x 25

6 1000209 Goujon hexagonal M8 x 16

2 1000974 Goujon hexagonal M8 x 30

8 1000173 Rondelle fendue M12

8 1000201 Goujon hexagonal M12 x 30

8 1000202 Goujon hexagonal M12 x 40

4 1000975 Goujon hexagonal M21 x 45

8 1000150 Rondelle M12

8 1000134 Rivet pop Al 6,4 x 12

4 1000208 Goujon hexagonal M6 x 12

4 * 1000973 Écrou d'arrêt M6

14 * 1000167 Vis cylindrique à tête ronde Taptite M6 x 16
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15.3 Section de motoréducteur (option)

* Assemblez ces pièces ultérieurement.

G

E

B

A

F

I

H

C

D

D1

M16x70 (4x)

M16 (4x)

M16 (4x)

M12x35 (6x)

M12 (6x)

M12x35 (6x)

M12 (6x)

M24x160 (1x)

M24 (1x)

M24 (1x)

M10 (1x)
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15.3.1 Liste de pièces de section de motoréducteur (option)
/i

15.3.2 Visserie de section de motoréducteur (option)
/i

Section de motoréducteur Emballage 

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1001183 Support de bras de moment KA87 
PRmk5

B 2 1001010 Plaque d'écrou de bras de moment 
KA87 PRmk5

C 1 1000976 Bloc de roulement PASE 60N

D 1 1001007 Montage de bloc de roulement 
Prmk5

D1 2 1001008 Bloc de roulement de plaque de 
remplissage Prmk5 PASE 60N

E 2 1001299 Fusée d'entraînement PRmk5 
KA87

F 2 1001014 Clavette en acier 18 x 11 x 125 mm

G 3 1001011 Réducteur KA87 / TAM90 I = 147,32

H 3 1001012 Pignon 1" ø90 ELVZ Z = 76 mm

I 3 1000803 Bague de serrage DX ø60/ø90 L = 72 mm

Section de motoréducteur Emballage

Article nº : 

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

4 1001015 Goujon hexagonal M16 x 70

4 1000151 Rondelle M16

4 1000883 Rondelle fendue M16

1 1001016 Goujon hexagonal M24 x 160

1 1001019 Rondelle M24

1 1001020 Rondelle fendue M24

1 1001021 Écrou hexagonal M24

6 1001022 Goujon hexagonal M12 x 35

6 1000173 Rondelle fendue M12
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15.4 Section de tension 1/2

M10x25 (8x)

M10 (8x)

M10x70 (8x)

M10 (8x)

M10 (8x)

M10x25 (8x)

M20x200 

M20 (1x)

M6 (6x)

M6 (6x)

M6x25 (6x)

M10 (8x)

A

B

D
H

G

H
G

I

P1

P2

Q

Q

Q

Q

R1

R2

S

S

S

S

T

T
M10 (8x)

M12x120 (1)

M12 (1x)

M12x25 (4x)

M12 (4x)

M12 (4x)

M16 (4x)

M16x100 (4x) 

M10 (1x)

M10x25 (1x)

M8x16 (2x)

M8 (2x)

M8 (6x)

M8 (12x)

M8x25 (6x)

M1

M1

M3

M2

C

M10x25 (2x)

E

F

M8x45 (2x)

M6x16 (2x)

M8 (2x)

M10x130 (8x)
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15.4.1 Liste de pièces de section de tension 1/2
/i

Section de tension Emballage A-01-1

Article nº 1000142

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

1 1001606 Boîtier 600 x 350 x 120 mm

A 1 1000815 Section de tension L = 1475 mm

1 1000818 Section de tension L = 1725 mm

1 1000854 Section de tension L = 1975 mm

B 1 1000156 Boulon de serrage M20 x 200 mm

C 1 1000087 Vis à tête cylindrique M12 x 12.0 mm

D 1 1000157 Tenon

E 1 1000078 Plaque de guide centre z = 76

F 1 1000185 Manchon d'espacement de plaque de 
guide

G 1 1000122 Bague plastique 50 x 61 x 1 mm

H 1 1000165 Bague de réglage 50 mm

I 1 1000863 Pignon 1" Z=76 avec coussinet

M1 1 1000049 Tirant d'accessoire

M2 1 1000951 Tirant de châssis courbe gauche

M3 1 1000169 Tirant de châssis courbe droit

P1 1 1000181 Support droit

P2 1 1000824 Support gauche

Q 4 1000196 Goujon hexagonal M16 x 100 mm

R1 1 1000872 Pied d'espacement droit

R2 1 1000871 Pied d'espacement gauche

S 4 1000164 Pied d'ancrage ajustable H = 150 mm

T 6 1000692 Support de serrage de protection 0,8 mm

6 1000113 Support de serrage de protection 1,5 mm
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15.4.2 Visserie de section de tension 1/2
/i

Section de tension Emballage A-02-1

Article nº : 1000142

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

1 1000087 Boulon à douille hexagonale M12 x 120

2 1000086 Boulon à douille hexagonale M10 x 25

4 1000126 Écrou hexagonal M16

1 1000206 Écrou hexagonal M20

4 1000200 Goujon hexagonal M12 x 25

4 1000173 Rondelle fendue M12

5 1000150 Rondelle M12

2 1000209 Goujon hexagonal M8 x 16

6 1000198 Goujon hexagonal M8 x 25

4 1000398 Rondelle fendue M8

12 1000149 Rondelle M8

6 1000050 Écrou d'arrêt M8

2 1000199 Goujon hexagonal M8 x 45

17 1000194 Goujon hexagonal M10 x 25

8 1000911 Goujon hexagonal M10 x 70

8 1000674 Goujon hexagonal M10 x 130

17 1000172 Rondelle fendue M10

8 1000125 Écrou M10

16 1000147 Rondelle M10

6 1000197 Goujon hexagonal M6 x 25

6 1000148 Rondelle M6

6 1000174 Rondelle fendue M6

2 1000177 Boulon à tête fraisée M6 x16
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15.4.3 Vue éclatée de section de tension 2/2

6.4x12 (10x)

A

J

K

J
J

N
N

N

O

M8 (4x)

M8 (4x)

M8x25 (4x)

K

M8 (4x)

M8x16 (4x)

M10 (8x)

M6x16 (8x)

M10 (8x)

M10x25 (8x)

M10x20 (4x)

M10 (4x)

M10x25 (8x)

M10 (8x)

M10x30 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M8 (4x)

M8x20 (2x)

M8 (2x)

M6 (4x)

M6x12 (4x)

M10 (8x)

U

V

Y2

Y4

Y1

L

M6 (4x)

M6x16 (24x)

Z

X

M4 (3x)

M4X16 (3x)

W2

W1

M10 (8x)

M4 (3x)

Y3
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Liste de pièces de section de tension 2/2
/i

Section de tension Emballage A-01-2

Article nº 1000142

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000815 Section de tension L = 1475 mm

1 1000818 Section de tension L = 1725 mm

1 1000854 Section de tension L = 1975 mm

J 2 1000103 Guide de chaîne profil L = 480 mm

2 1000104 Guide de chaîne profil L = 730 mm

1000105 Guide de chaîne profil L = 980 mm

K 2 1000106 Guide de chaîne profil L = 250 mm

L 1 1000055 Châssis courbe bas Z = 76

N 3 1000214 Chariot

3 1000820 Chariot HD

O 1 1000094 Plaque de déflecteur bas Z = 76

U 1 1000736 Guide de câble côté

1 1000752 Guide de câble côté

1 1000756 Guide de câble côté

V 1 1000088 Guide de câble centre

1 1000089 Guide de câble centre

1 1000091 Guide de câble centre

W1 2 1000932 Capteur inductif

W2 2 1001326 Câble préfab PVC-OB L = 5 m

2 1001528 Câble préfab PVC-OB L = 2 m

2 1001599 Câble préfab PVC-OB L = 5 m UL CSA

2 1001600 Câble préfab PVC-OB L = 10 m

2 1001601 Câble préfab PVC-OB L = 1 m

X 1 1000723 Exact 12 4 x M12

1 1000903 Exact 12 8 x M12

Y1 2 1000117 Plaque d'accouplement de guide de 
roue

Y2 2 1000118 Plaque d'accouplement de colonne 
intérieure

Y3 2 1000119 Plaque d'accouplement de colonne 
extérieure

Y4 2 1000129 Plaque écrou M10 st. 50 mm

Z Assemblez ces pièces ultérieurement.
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Visserie de section de tension 2/2
/i

Section de tension Emballage A-02-2

Article nº : 1000142

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

10 1000134 Boulon Allen M12 x 120

8 1000177 Boulon à douille hexagonale M10 x 25

4 1000209 Écrou hexagonal M16

2 1001175 Écrou hexagonal M20

4 1000198 Goujon hexagonal M12 x 25

10 1000398 Rondelle fendue M12

12 1000149 Rondelle M12

6 1000050 Goujon hexagonal M8 x 16

4 1000193 Goujon hexagonal M8 x 25

16 1000194 Rondelle fendue M8

4 1000195 Rondelle M8

24 1000172 Écrou d'arrêt M8

12 1000125 Goujon hexagonal M8 x 45

20 1000147 Goujon hexagonal M10 x 25

4 1000208 Goujon hexagonal M10 x 70

4 1000174 Goujon hexagonal M10 x 130

3 1001677 Rondelle fendue M10

3 1001676 Écrou M10

3 1001675 Rondelle M10

4 *

* Assemblez ces pièces ultérieurement.

1000973 Rondelle fendue M6

24 * 1000167 Boulon à tête fraisée M6 x16
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15.5 Section centrale

M10x25 (8x)

M10 (8x)

M10 (4x)

M10x20 (4x)

M10 (8x)
M10 (8x)

M6x16 (8x)

F2

F1

M10 (4x)

M10 (4x)

M10 (4x)

M10x30 (4x)

F4

M10x25 (8x)

M10 (8x)

B

6.4x12 (8x)

G*

M6x12 (4x)

M6 (4x)

D

M8 (4x)

M8x20 (2x)

E

C

M6 (6x)

M6 (6x)

C

M6x25 (6x)

M8 (2x)

M6 (4x)

M6x16 (14x)

J

BA

G*
M10 (8x)

F3

F2
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15.5.1 Liste de pièces de section centrale
/i

Section centrale Emballage C-01

Article nº 1000144

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

1 1001606 Boîtier 600 x 350 x 120 mm

A 1 1000800 Section centrale L = 1250 mm

1 1000805 Section centrale L = 1950 mm

1 1000810 Section centrale L = 1350 mm

B 2 1000101 Guide de chaîne profil L = 1250 mm

2 1000102 Guide de chaîne profil L = 1950 mm

2 1000813 Guide de chaîne profil L = 1350 mm

C 6 1000692 Support de serrage de protection 0,8 mm

6 1000113 Support de serrage de protection 1,5 mm

D 1 1000801 Guide de câble côté L = 1050 mm

1 1000806 Guide de câble côté L = 1750 mm

1 1000812 Guide de câble côté L = 1350 mm

E 1 1000090 Guide de câble centre L = 2140 mm

1 1000102 Guide de câble centre L = 1940 mm

1 1000811 Guide de câble centre L = 1340 mm

E 1 1000692 Support de serrage de protection 0,8 mm

1 1000113 Support de serrage de protection 1,5 mm

F1 2 1000117 Plaque d'accouplement de guide de 
roue

F2 2 1000118 Plaque d'accouplement de colonne 
intérieure

F3 1000119 Plaque d'accouplement de colonne 
extérieure

F4 2 1000129 Plaque écrou M10 st. 50 mm

G * 1 1000214 Assemblage de montage de chariot

1 1000820 Assemblage de montage de chariot 
HD

J Assemblez ces pièces ultérieurement.
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15.5.2 Visserie de section centrale
/i

Section centrale Emballage C-02

Article nº : 1000144

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

1 1001606 Boîtier 600 x 350 x 120 mm

8 1000134 Rivet pop Al 6,4 x 12

6 1000197 Goujon hexagonal M6 x 25

6 1000148 Rondelle M6

10 1000174 Rondelle fendue M6

8 1000177 Boulon à douille hexagonale à tête frai-
sée

M6 x 16

24 1000172 Rondelle fendue M10

12 1000125 Écrou M10

20 1000147 Rondelle M10

4 1000193 Goujon hexagonal M10 x 20

16 1000194 Goujon hexagonal M10 x 25

4 1000195 Goujon hexagonal M10 x 30

4 1000149 Rondelle M8

2 1000050 Écrou d'arrêt M8

4 1001175 Goujon hexagonal M8 x 20

4 1000208 Goujon hexagonal M8 x 12

2 1000209 Goujon hexagonal M8 x 16

4 *

* Assemblez ces pièces ultérieurement.

1000973 M6

14 * 1000167 M6 x 16
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15.6 Sections d'assemblage

F

F

E

F

P

P

O

N

O

N

O

L

L

L

L

M

L

O

P

P

P

P

M6x16 (8x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)

H
I

M6 (4x)

M6x16 (4x)

M6x16 (4x)

M6 (4x)

M6x16 (8x)

M6x16 (8x)

M12 (1x)

M12x65 (1x)

M12x25 (1x)

M12 (1x)

M12x25 (1x)

M12 (1x)

G

G

I
H

J

J
K

Q

Q

A

C

B

D

D
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15.6.1 Liste de pièces de section d'assemblage 1/1
/i

Assemblage Emballage C-
01-1

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

A Section d'entraînement

B Section de tension

C Section centrale

D Chariot

E 1000097 Chaîne 1" 16B-1 7 maillons

1000702 Chaîne 1" 16B-1 1 maillon

F 1000154 Maillon de fermeture 16B-1

G 1000215 Assemblage de guide standard

1000821 Assemblage de guide HD

H 1000130 Entretoise 30 x 42 x 0,5 mm

1000224 Entretoise 35 x 45 x 0,5 mm

I 1000116 Serrage de bague de réglage 30 mm

1000223 Serrage de bague de réglage 35 mm

J 1000713 Fourche St. 75 8x L = 473 mm

1000714 Fourche St. 75 8x L = 473 mm

1000715 Fourche HD St. 75 6x L = 523 mm

1000716 Fourche HD St. 75 6x L = 473 mm

1000751 Fourche HD St. 75 8x L = 673 mm

1000943 Fourche St. 75 10x L = 673 mm

1000982 Fourche St. 100 8x L = 723 mm

1001095 Fourche St. 75 6x L = 473 mm

1001168 Fourche St. 75 6x L = 473 mm

1001212 Fourche HD St. 75 8x L = 723 mm

1001213 Fourche HD St. 75 8x L = 743 mm

1001259 Fourche St. 55 10x L = 473 mm

1001370 Fourche HD St. 75 6x L = 473 mm

1001635 Fourche HD St. 75 10x L = 523 mm

1002567 Fourche St. 75 6x L = 625 mm

M 1000004 Cache PRmk5 arrière 5 mm R77

1000738 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77

1001023 Cache PRmk5 arrière 5 mm R77 Mov.

1001402 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77

1001650 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77
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15.6.2 Liste de pièces de section d'assemblage 2/1
/i

K 1001228 Col de cygne 150 mm

1001229 Col de cygne 100 mm

1001230 Col de cygne 75 mm

Assemblage Emballage C-
01-1

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

Section d'assemblage - 2

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

L 1000006 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 595 plastique 
Rouge MJ21

L 1000007 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 845 plastique 
Rouge MJ21

L 1000008 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 1095 plastique 
Rouge MJ21

L 1000009 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 521 plastique 
Rouge MJ21

L 1000010 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 871 plastique 
Rouge MJ21

L 1000011 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 958 plastique 
Rouge MJ21

L 1000012 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 458 plastique 
Rouge MJ21

L 1000013 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 958 plastique 
Rouge MJ21

L 1000014 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 770 plastique 
Rouge MJ21

L 1000855 Cache PRmk5 arrière 0,8 mm 781 x H 571 acier, 
RAL3020

L 1001196 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 982 x H 595 acier, 
RAL3020

L 1001294 Cache PRmk5 arrière 5 mm 781 x H 981 plastique Vert 
PW18

L 1001392 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm plage 793 x H 770, S235 SV 
RAL3020

L 1001393 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 781 x H 759, S235 SV 
RAL3020
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L 1001394 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 781 x H 1009, S235 SV 
RAL3020

L 1001397 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 789 x H 508, S235 SV 
RAL3020

L 1001398 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 521, S235 SV 
RAL3020

L 1001399 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 871, S235 SV 
RAL3020

L 1001400 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 595, S235 SV 
RAL3020

L 1001403 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 845, S235 SV 
RAL3020

L 1001406 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 1095, S235 SV 
RAL3020

L 1001651 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 595, S235 SV 
RAL5017

L 1001652 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 521, S235 SV 
RAL5017

L 1001654 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 871, S235 SV 
RAL5017

L 1001655 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 781 x H 1009, S235 SV 
RAL5017

L 1001656 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm plage 793 x H 770, S235 SV 
RAL5017

L 1001689 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 1095, S235 SV 
RAL5017

L 1001810 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 799 x H 845, S235 SV 
RAL9010

L 1001811 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm plage 793 x H 770, S235 SV 
RAL9010

L 1001812 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm 781 x H 1009 S235 SV 
RAL 9010

M 1001841 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 9006

M 1000004 Cache PRmk5 arrière 5 mm R77 781 x H 684 plastique 
Rouge MJ21

M 1001023 Cache PRmk5 arrière 5 mm R77 Mov. 781 x H 684 plastique 
Rouge MJ21

M 1001402 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 3020

Section d'assemblage - 2

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes
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15.6.3 Liste de pièces de section d'assemblage 3/1
/i

M 1001650 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 5017

M 1001809 Cache PRmk5 arrière 0,75 mm R77 793 x H 684, S235 SV 
RAL 9010

N 1000015 Cache PRmk5 avant 8 mm pignon 586 x H 758 plastique , 
Gris 7036

N 1000963 Cache PRmk5 avant 8 mm pignon 586 x H 758 plastique, 
Blanc 667

N 1001667 Cache PRmk5 avant 8 mm pignon 586 x H 758 plastique, 
Bleu FL29

N 1001805 Cache PRmk5 avant 3 mm pignon 586 x H 758 panneau alu, 
Blanc (mat)

N 1001830 Cache PRmk5 avant 3 mm pignon 586 x H 758 panneau alu, 
RAL9006

Section d'assemblage - 2

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

Section d'assemblage - 3

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

O 1000017 Cache PRmk5 avant 8 mm A1475 586 x H 487 plastique , 
Gris 7036

O 1000018 Cache PRmk5 avant 8 mm A1725 586 x H 737 plastique , 
Gris 7036

O 1000019 Cache PRmk5 avant 8 mm A1975 586 x H 988 plastique , 
Gris 7036

O 1000020 Cache PRmk5 avant 8 mm A1250 586 x H 1249 plastique , 
Gris 7036

O 1000021 Cache PRmk5 avant 8 mm M1950 586 x H 1949 plastique , 
Gris 7036

O 1000022 Cache PRmk5 avant 8 mm S1975 586 x H 914 plastique , 
Gris 7036

O 1000023 Cache PRmk5 avant 8 mm S1475 586 x H 414 plastique , 
Gris 7036

O 1000024 Cache PRmk5 avant 8 mm S1725 586 x H 664 plastique , 
Gris 7036

O 1000856 Cache PRmk5 avant 8 mm 586 x H 1349 plastique , 
Gris 7036
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O 1000962 Cache PRmk5 avant 8 mm A1475 586 x H 487 plastique, 
Blanc 667

O 1000964 Cache PRmk5 avant 8 mm A1250 586 x H 758 plastique, 
Blanc 667

O 1000966 Cache PRmk5 avant 8 mm S1725 586 x H 684 plastique, 
Blanc 667

O 1001197 Cache PRmk5 avant 8 mm 586 x H 677 plastique , 
Gris 7036

O 1001458 Cache PRmk5 avant 8 mm 586 x H 1749 plastique , 
Gris 7036

O 1001459 Cache PRmk5 avant 8 mm 586 x H 1274 plastique , 
Gris 7036

O 1001668 Cache PRmk5 avant 8 mm A1975 586 x H 988 plastique, 
Bleu FL29

O 1001669 Cache PRmk5 avant 8 mm A1250 586 x H 1249 plastique, 
Bleu FL29

O 1001670 Cache PRmk5 avant 8 mm M1950 586 x H 1949 plastique, 
Bleu FL29

O 1001671 Cache PRmk5 avant 8 mm S1975 586 x H 914 plastique, 
Bleu FL29

O 1001806 Cache PRmk5 avant 3 mm A1725 586 x H 737 panneau alu, 
Blanc (mat)

O 1001807 Cache PRmk5 avant 3 mm S1975 586 x H 914 panneau alu, 
Blanc (mat)

O 1001828 Cache PRmk5 avant 3 mm A1475 586 x H 487 panneau alu, 
RAL9006

O 1001829 Cache PRmk5 avant 3 mm A1975 586 x H 988 panneau alu, 
RAL9006

O 1001831 Cache PRmk5 avant 3 mm A1250 586 x H 1249 panneau alu, 
RAL9006

O 1001832 Cache PRmk5 avant 3 mm M1950 586 x H 1949 panneau alu, 
RAL9006

O 1001833 Cache PRmk5 avant 3 mm S1725 586 x H 684 panneau alu, 
RAL9006

O 1001834 Cache PRmk5 avant 3 mm S1975 586 x H 914 panneau alu, 
RAL9006

O 1001835 Cache PRmk5 avant 3 mm S1975 586 x H 914 panneau alu, 
RAL9006

P 1001296 Cache PRmk5 côté 5,0 mm L = 3050 plastique Rouge 
MJ21(ancien type MK5)

P 1000737 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 475 acier RAL3020

Section d'assemblage - 3

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes
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15.6.4 Visserie de section d'assemblage
/i

P 1000753 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1725 acier RAL3020

P 1000789 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1975 acier RAL3020

P 1000802 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1250 acier RAL3020

P 1000807 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1950 acier RAL3020

P 1000814 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1350 acier, RAL3020 
(cache standard raccourci)

P 1001663 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1975 acier RAL3020

P 1001664 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1250 acier RAL3020

P 1001665 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1950 acier RAL3020

P 1001666 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1725 acier RAL3020

P 1001808 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1725 acier RAL3020

P 1001840 Cache PRmk5 côté 0,8 mm L = 1725 acier RAL3020

Q 1000278 Ancrage FBNII 10/20 M10 x 81 ELVZ

Q 1001219 Ancrage RVS A2 M10 x 90

R 1000742 Montage de poignée

Section d'assemblage - 3

Article nº 1000144

Pos Numéro d'article Description (pièces) Notes

Assemblage Emballage C-
02

Article nº : 1000144

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

1 1001614 Goujon hexagonal M12 x 65

1 1000173 Rondelle fendue M12

2 1000200 Goujon hexagonal M12 x 25

8 1000201 Goujon hexagonal M12 x 30

12 *

* Assemblez ces pièces ultérieurement.

1000973 Écrou d'arrêt M6

52 * 1000167 Vis cylindrique à tête ronde Taptite M6 x16
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15.7 Guide
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15.7.1 Visserie et liste de pièces de guide
/i

/i

/i

Guide

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000135 Guide PRmk5 galv.

B 4 1000190 Roue PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1000219 Vis prémontée, acier (M8) ø10 x 30

D 4 1000220 Écrou hexagonal bas galv. 8 M8

E 4 1000221 Entretoise 1 mm acier ø10 * ø16

F 1 1000116 Serrage de bague de réglage, acier ø30

G 2 1000130 Entretoise, acier 0,5 mm ø30 * ø42

H 1 1000200 Goujon hexagonal 8.8 galv. M12 x 25

I 1 1000173 Rondelle à ressort galv. M12

Guide HD

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000218 Guide PRmk5 HD galv.

B 4 1000190 Roue PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1000219 Vis prémontée, acier (M8) ø10 x 30

D 4 1000220 Écrou hexagonal bas galv. 8 M8

E 4 1000221 Entretoise 1 mm acier ø10 * ø16

F 1 1000223 Serrage de bague de réglage, acier ø35

G 2 1000224 Entretoise, acier 0,5 mm ø35 * ø45

H 1 1000202 Goujon hexagonal 8.8 galv. M12 x 40

I 1 1000173 Rondelle à ressort galv. M12

Guide, acier inox

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000765 Guide PRmk5 acier inox galv.

B 4 1000190 Roue PP 125x24/10-28G-SK

C 4 1001221 Vis prémontée, acier inox (M8) ø10 x 30
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D 4 1001222 Écrou hexagonal bas acier inox M8

E 4 1001225 Rondelle plate 1 mm, acier inox M10

F 1 1000767 Serrage de rondelle de réglage, acier 
inox

ø30

G 2 1000224 Entretoise, acier inox 0,5 mm ø35 * ø45

H 1 1001226 Goujon hexagonal, acier inox A2 M12 x 25

I 1 1001227 Rondelle à ressort, acier inox M12

Guide, acier inox

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes
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15.8 Chariot
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15.8.1 Visserie et liste de pièces de chariot
/i

/i

Chariot

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000076 Châssis de chariot PRmk5 galv. 3 mm

B 1 1000043 Arbre de chariot PRmk5 ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000098 Chariot HD montage de chaîne

D 4 1000186 Manchon d'espacement de maillon de 
fermeture

E 9 1000672 Roulement à bille ø = 50x30

F 18 1000153 Rondelle plate galv. M14

G 10 1000162 Starlock sans cache ø15 mm

H 2 1000120 Roulement à collier Iglidur G ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Chariot profil caoutchouc L = 90 mm

J 2 1000209 Goujon hexagonal 8.8 galv. M8 x 16

K 2 1000398 Rondelle à ressort galv. M8

L 2 1000097 Chaîne 16B-1 RKK 7 maillon =177,8 mm

M 2 1000155 Maillon de fermeture 16B-2 RKK

N 2 1000154 Maillon de fermeture 16B-1 RKK

O 4 1000208 Goujon hexagonal 8.8 galv. M6 x 12

P 4 1000148 Rondelle plate galv. M6 x 12

Chariot HD

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000077 Châssis de chariot PRmk5 HD galv.

B 1 1000043 Arbre de chariot PRmk5 ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000098 Chariot HD montage de chaîne

D 4 1000186 Manchon d'espacement de maillon de 
fermeture

E 9 1000191 Roue GSPO50/15K

F 18 1000153 Rondelle plate galv. M14

G 10 1000162 Starlock sans cache ø15 mm

H 2 1000121 Roulement à collier finition en bronze 
fritté

ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Chariot profil caoutchouc L = 90 mm
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/i

J 2 1000209 Goujon hexagonal 8.8 galv. M8 x 16

K 2 1000398 Rondelle à ressort galv. M8

L 2 1000097 Chaîne 16B-1 RKK 7 maillon =177,8 mm

M 2 1000155 Maillon de fermeture 16B-2 RKK

N 2 1000154 Maillon de fermeture 16B-1 RKK

O 4 1000208 Goujon hexagonal 8.8 galv. M6 x 12

P 4 1000148 Rondelle plate galv. M6 x 12

Chariot acier inox

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1000757 Châssis de chariot PRmk5 acier inox 4 mm

B 1 1000758 Arbre de chariot PRmk5 acier inox ø15 L = 81,4 mm

C 2 1000759 Chariot montage de chaîne acier inox

D 4 1000760 Manchon d'espacement de maillon de 
fermeture acier inox

E 9 1000763 Roue GSPO50/15XK

F 18 1001043 Rondelle plate, acier inox A2 M14

G 10 1001216 Starlock sans cache ø15 mm

H 2 1000764 Roulement à collier Iglidur G ø30 x 20 mm

I 2 1000139 Chariot profil caoutchouc L = 90 mm

J 2 1001217 Goujon hexagonal, acier inox A2 M8 x 16

K 2 1001218 Rondelle à ressort, acier inox A2 M8

L 2 1000770 Chaîne 16B-1 SY 7 maillon =177,8 mm

M 2 1000769 Maillon de fermeture 16B-2 SY Aqua-
prf

N 2 1000768 Maillon de fermeture 16B-1 SY Aqua-
prf

O 4 1001219 Goujon hexagonal, acier inox A2 M6 x 12

P 4 1001220 Rondelle plate, acier inox A2 M6 x 12

Chariot HD

Article nº 

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes
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16 Vues éclatées de convoyeurs de produit
16.1 Introduction

Les pages suivantes proposent les vues éclatées, listes de pièces et visseries des 
convoyeurs de produit individuels.
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16.2 Entrée d'entraînement à rouleaux

RL
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16.2.1 Liste de pièces d'entrée d'entraînement à rouleaux
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003924

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 1 1003093 Châssis de convoyeur de base 
PRmk5

C 2 1003072 Fixation de réflecteur PRmk5

D 1 1002242 Réflecteur

E 8 1000968 ROL 50 ELVZ IL 560

F 1 1000707 Entraînement à rouleaux EC310 16 
: 1 

L=560 mm

G 8 1000133 Courroie Poly-V PU, 2-v. st. 75

H 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

I 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

J 1 1003094 Fixation de rouleau PRmk5

K 1 1000058 Commande d'entraînement 20

L 1 xxxx Pièce de raccord

M 1 1002097 Photocellule

N 1 1004325 Butée finale L=400 mm

1 1004326 Butée finale L=600 mm

O 1 1003096 Support de rouleau PRmk5 
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16.2.2 Visserie d'entrée d'entraînement à rouleaux
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1003931

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

22 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

2 1002258 Boulon à tête fraisée 8.8 Elvz M5 x 10

2 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

28 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

8 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8 Elvz M10 x 25

4 1000125 Écrou M10

1 1000325 Écrou M5
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16.3 Sortie d'entraînement à rouleaux

RL
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16.3.1 Liste de pièces de sortie d'entraînement à rouleaux
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003924

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 1 1003093 Châssis de convoyeur de base 
PRmk5

C 2 1003072 Fixation de réflecteur PRmk5

D 2 1002242 Réflecteur

E 8 1000968 ROL 50 ELVZ IL 560

F 1 1000707 Entraînement à rouleaux EC310 16 
: 1 

L=560 mm

G 8 1000133 Courroie Poly-V PU, 2-v. st. 75

H 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

I 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

J 1 1003094 Fixation de rouleau PRmk5

K 1 1000058 Commande d'entraînement 20

L 1 xxxx Pièce de raccord

M 2 1002097 Photocellule
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16.3.2 Visserie de sortie d'entraînement à rouleaux
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1003931

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

18 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

2 1002258 Boulon à tête fraisée 8.8 Elvz M5 x 10

4 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

24 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

8 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8 Elvz M10 x 25

4 1000125 Écrou M10

2 1000325 Écrou M5
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16.4 Entrée à rouleaux à gravité
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16.4.1 Listes des pièces d'entrée à rouleaux à gravité
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003925

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 9 1003064 Bras t.b.v. rol PRmk5

C 1 1003072 Fixation de réflecteur PRmk5

D 1 1002242 Réflecteur

E 9 1003106 ROL 40 KUN IL 500

F 9 1003065 Bras plaque de butée PRmk5

G 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

H 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

I 1 xxxx Pièce de raccord

J 1 1003068 Fixation de photocellule PRmk5

K 1 1002097 Photocellule

L 2 1003066 Fixation de rouleau PRmk5

M 1 1003062 Patte de support de rouleau bi 
PRmk5

N 1 1003061 Patte de support de rouleau bu 
PRmk5

O 1 1003063 Châssis de convoyeur de base 
PRmk5

Q 1 1003071 Butée finale PRmk5
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16.4.2 Visserie d'entrée à rouleaux à gravité
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1003999

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

2 1000208 Goujon hexagonal 8,8Elvz M6 x 12

17 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

18 1001332 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 60

10 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1000387 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 55

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

2 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

2 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

2 1000174 Rondelle fendue Elvz M6

35 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

16 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

1 1003105 Bouchon RH 50 x 40 noir (pos P)

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

1 1000325 Écrou M5
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16.5 Sortie à rouleaux à gravité

M5 (1x)

L R

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M3x10 (2x)

M3 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x25 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (8x)
M8 (8x)

M8x60 (18x)
M8 (18x)

M10x55 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x16 (1x)
M8 (1x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M6x12 (1x)
M6 (1x)

M10x25 (2x)

E
J

H

F

AO

N

P

C
D

C

K

D

K

G
B

LG

I

H

M

L

J
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16.5.1 Listes des pièces de sortie à rouleaux à gravité
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003926

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 9 1003064 Bras t.b.v. rol PRmk5

C 2 1003072 Fixation de réflecteur PRmk5

D 2 1002242 Réflecteur

E 10 1003106 ROL 40 KUN IL 500

F 9 1003065 Bras plaque de butée PRmk5

G 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

H 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

I 1 xxxx Pièce de raccord

J 2 1003068 Fixation de photocellule PRmk5

K 2 1002097 Photocellule

L 2 1003066 Fixation de rouleau PRmk5

M 1 1003062 Patte de support de rouleau bi 
PRmk5

N 1 1003061 Patte de support de rouleau bu 
PRmk5

O 1 1003063 Châssis de convoyeur de base 
PRmk5



UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR 163

Vues éclatées de convoyeurs de produit

16.5.2 Visserie de sortie à rouleaux à gravité
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1003999

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

2 1000208 Goujon hexagonal 8,8Elvz M6 x 12

20 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

18 1001332 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 60

10 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

2 1000387 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 55

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

4 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

2 1000174 Rondelle fendue Elvz M6

38 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

16 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

1 1003105 Bouchon RH 50 x 40 noir (voir pos P)

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

2 1000325 Écrou M5
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16.6 Entrée multicourroie

J12 (56x)J28 (28x)

M10x25 (2x)

M6x12 (56x)

M6x12 (14x)

M10x25 (2x)
M10x20 (4x)
M10 (4x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M5 (2x)

J28 (6x)

M10x25 (4x)
M10 (4x)
M6 (4x)

M6x20 (4x)
M6 (4x)

8x7x25 (3x)

M3x10 (2x)

M5x10 (3x)

M10x20 (4x)
M10 (4x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M5x10 (2x)

M3 (2x)

I

L R

B
C

M

D

E

H

B

F

C

G

A
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16.6.1 Listes des pièces d'entrée multicourroie
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003930

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

C 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

D 1 1003087 Fixation de photocellule PRmk5

E 1 1002097 Photocellule

F 1 1003086 Fixation de réflecteur PRmk5

G 1 1002242 Réflecteur

H 1 xxxx Pièce de raccord

I 7 1003107 Support de roue L = 572

J 7 1003091 Support de roue profilé C PRmk5

K 1 1003088 Plaque de chenille PRmk5

L 1 1003089 Plaque de butée de chenille PRmk5

M 1 1003085 Butée finale
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16.6.2 Visserie d'entrée multicourroie
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1004000

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

4 1000897 Goujon hexagonal 8,8Elvz M6 x 20

18 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1000194 Goujon hexagonal M10 x 25

2 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

70 1000895 Boulon à tête fraisée 8.8 Elvz M6 x 12

5 1002633 Vis de réglage BZK Elvz M5 x 10

56 1001658 Circlip, acier A12

6 1001104 Circlip, acier A25

28 1002263 Circlip, acier J28

2 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

4 1000174 Rondelle fendue Elvz M6

24 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

12 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

4 1000147 Rondelle plate Elvz M10

3 1003104 Coin, acier 8 x 7 x 25

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

1 1000325 Écrou M5
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16.7 Sortie multicourroie

L R

J12 (56x)
J28 (28x)

M10x25 (2x)

M6x12 (56x)

M10x25 (2x)
M10x20 (4x)
M10 (4x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M5 (2x)

J28 (6x)

M10x25 (4x)
M10 (4x)
M6 (4x)

M6x20 (4x)
M6 (4x)

8x7x25 (3x)

M3x10 (2x)

M5x10 (3x)

M10x20 (4x)
M10 (4x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M10 (2x)
M10 (2x)

M5x10 (2x)

M3 (2x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

I

B
C

D

E

E
H

B

F

C

G

A
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16.7.1 Listes des pièces de sortie multicourroie
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003930

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

C 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

D 1 1003087 Fixation de photocellule PRmk5

E 2 1002097 Photocellule

F 1 1003086 Fixation de réflecteur PRmk5

G 2 1002242 Réflecteur

H 1 xxxx Pièce de raccord

I 7 1003107 Support de roue L = 572

J 7 1003091 Support de roue profilé C PRmk5

K 1 1003088 Plaque de chenille PRmk5

L 1 1003089 Plaque de butée de chenille PRmk5
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16.7.2 Visserie de sortie multicourroie
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1004000

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

4 1000897 Goujon hexagonal 8,8Elvz M6 x 20

18 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1000194 Goujon hexagonal M10 x 25

4 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

56 1000895 Boulon à tête fraisée 8.8 Elvz M6 x 12

5 1002633 Vis de réglage BZK Elvz M5 x 10

56 1001658 Circlip, acier A12 

6 1001104 Circlip, acier A25 

28 1002263 Circlip, acier J28 

4 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

4 1000174 Rondelle fendue Elvz M6

24 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

12 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

4 1000147 Rondelle plate Elvz M10

3 1003104 Coin, acier 8 x 7 x 25

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

2 1000325 Écrou M5
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16.8 Entrée à roue à gravité

M10x25 (2x)

M10x25 (2x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x20 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M5 (2x)

M10 (24x)
M10 (24x)

M8x16 (14x)

M8 (14x)
M8 (14x)

M5 (21x)
M5x10 (21x)

B
C

RL

N

C

K

H

D

F

I

J

G

A

EB

M3x10 (2x)
M3 (2x)
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16.8.1 Listes des pièces d'entrée à roue à gravité
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003929

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

C 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

D 1 1003087 Fixation de photocellule PRmk5

E 2 1002097 Photocellule

F 1 1003086 Fixation de réflecteur PRmk5

G 2 1002242 Réflecteur

H 1 xxxx Pièce de raccord

I 7 1003107 Support de roue L = 572

J 7 1003091 Support de roue profilé C PRmk5

K 7 1003090 Plaque d'écrou 2 x M8 St. 100 
PRmk5

L 1 1003089 Plaque de butée de chenille PRmk5

M 1 1003088 Plaque de chenille PRmk5

N 7 1003092 Butée finale PRmk5



Vues éclatées de convoyeurs de produit

172 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

16.8.2 Visserie d'entrée à roue à gravité
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1004001

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

32 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000194 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

2 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

21 1002271 Vis cylindrique BZK M5 x 10

2 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

38 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

8 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

21 1000396 Rondelle fendue Elvz M5

14 1000149 Rondelle plate Elvz M8

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

1 1000325 Écrou M5
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16.9 Sortie à roue à gravité

M5 (21x)
M5x10 (21x)

M10x25 (2x)

M10x25 (2x)

M10 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M8x20 (2x)
M8 (2x)

M8x16 (14x)
M8 (14x)

M8x16 (2x)
M8 (2x)

M10x20 (2x)
M10 (2x)

M3x10 (2x)
M3 (2x)

M4x20 (1x)
M4 (1x)

M8x75 (6x)
M8 (6x)

M5 (2x)

M5 (2x)

M10 (24x)
M10 (24x)

B

RL

C

C

K

H

D

F

I
J

G

A

E

E

B M3x10 (2x)
M3 (2x)
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16.9.1 Listes des pièces de sortie à roue à gravité
/i

Section d'entraînement Emballage B-01

Article nº 1003929

Pos Quantité Élément
numéro

Description (pièces) Notes

A 1 1003060 Support de convoyeur PRmk5

B 4 1003058 Support standard

4 1004269 Support MK5-XL

C 0,5 1004305 Supports de convoyeur PRmk5 400

D 1 1003087 Fixation de photocellule PRmk5

E 2 1002097 Photocellule

F 1 1003086 Fixation de réflecteur PRmk5

G 2 1002242 Réflecteur

H 1 xxxx Pièce de raccord

I 7 1003107 Support de roue L = 572

J 7 1003091 Chenille de roue profilé C PRmk5

K 7 1003090 Plaque d'écrou 2 x M8 St. 100 
PRmk5

L 1 1003089 Chenille de roue Support PRmk5

M 1 1003088 Plaque de chenille PRmk5
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16.9.2 Visserie de sortie à roue à gravité
/i

Section d'entraînement 
Emballage B-02

Article nº : 1004001

Quantité Numéro d'article Description (visserie) Notes

24 1000209 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 16

6 1002261 Goujon hexagonal 8,8Elvz M8 x 75

4 1000193 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 20

4 1000197 Goujon hexagonal 8,8Elvz M10 x 25

4 1002259 Vis cylindrique BZK M3 x 10

21 1002271 Vis cylindrique BZK M5 x 10

4 1002257 Rondelle fendue Elvz M3

24 1000398 Rondelle fendue Elvz M8

8 1000172 Rondelle fendue Elvz M10

21 1000396 Rondelle fendue Elvz M5

1 1003932 Vis cylindrique BZK M4 x 20

1 1001676 Rondelle fendue Elvz M4

4 1000125 Écrou M10

2 1000325 Écrou M5
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Schémas de circuit électrique

17 Schémas de circuit électrique
17.1 Entraînements

17.1.1 Type d'entraînement de levage : SEW 3PH
Connexion d'alimentation principale :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/680010306.pdf

Connexion TF :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/681510306.pdf

Connexion BR :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/69001006.pdf

Autres schémas de connexion DR :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/9pd0058us.pdf

17.1.2 Type d'entraînement de levage : Movimot
Connexions Movimot :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/17000017.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/16742419en.pdf

17.1.3 Entraînement à rouleaux avec commande d'entraînement IP20
Entraînement à rouleaux :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

Commande d'entraînement :
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf

17.1.4 Entraînement à rouleaux avec commande d'entraînement IP54
http://www.productliften.nl/media/text/240/247/ec310_ip66.pdf

http://www.productliften.nl/media/text/240/247/dc20_54.pdf
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17.2 Colonne de signalisation K

17.2.1 Type KS

EXTERN

XX

4

=I1+IV/500.0
-U1

=U1+UV/500.0

12

XX XXXX XX

876 14 15 16

XX XX XX

4 2 3 14 5 4 2 3 16 5 4 2 3 17 5 4 2 3 18 5

1 
m

4x
0,

34
PV

C-
O

B
-B

6-
W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

34
 1

m

+ -
1

4

3

-B6

IME18-08BPSZC0K

sw brbl

Spare SpareSpare SpareSpare SpareSpare Shift register
Sensor
(only with multiple
in/outfeed)
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/i

Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B6 Capteur de 
registre de 
décalage

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B6-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U1 Connexion 
d'unité

1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.2.2 Type KB

EXTERN
XXXX XXXX XX XX XXXX XX

432+2-21+1-1

/501.0
-U1

Exact12, 8-voudig, 5-polig, M12
8000-88550-0000000
Murrelektronic

Exact12 8xM12 5-p

9 10 11 12

1:
5

1:
4

1:
2

1:
3

1:
1

4:
1
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3
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2

4:
4
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1
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3
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2
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2
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5
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XX XXXXXX
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m
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34
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 4
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sw brbl

RESERVE RESERVE RESERVE RESERVERESERVERESERVE RESERVETAKT 
BENADERING

AANSLUIT UNIT
PRORUNNER MK5

RESERVE VORK 
BEVEILIGING

EXTERN
XX XXXX XX

/500.0
-U1

AANSLUIT UNIT PRORUNNER MK5

8765 13 14 15 16

8:
1
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Schémas de circuit électrique

/i

Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-U1 Connexion 
d'unité

1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.3 Convoyeurs d'entrée IX

17.3.1 Type IV

Spare SpareEnd of infeed
conveyor

Product
release

EXTERN

XXXX XXXX XX XX XX

2+2-21+1-1 9 10

XXXX

-U20

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
Murrelektronic T-Coupler

1 
m

4x
0,

25
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B
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0 5 4 2 3 1
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Schémas de circuit électrique

/i

Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B1 Libération de 
produit

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B7 Bout de con-
voyeur d'entrée

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B7 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B7-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-U20 Raccord T 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U20-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles
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17.3.2 Type IB

-U20

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
Murrelektronic T-Coupler

2+2-21+1-1 9 10
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Connection
unit
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0 5 4 2 3 1

Product left
outfeed

End of infeed
conveyor
/ product
on outfeed

Product release Start time frame
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17.3.3 Type IP

EXTERN

XXXX XXXX XX XX XXXX XX

32+2-21+1-1
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XX XXXXXX

1 
m

4x
0,

34
PV

C-
O

B
-B

11
-W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

34
 1

m

+ -
1

4

3

-B11

IME18-08BPSZC0K

sw brbl

-U20

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
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Connection
unit infeed

Spare Spare SpareSpareEnd of
infeed conveyor

Product
release

Carrier
past infeed

Spare

EXTERN

XX XX
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Connection
unit infeed
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sw brbl
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Spare Spare SpareSpareInfeed out
position

Infeed to
out position

Infeed in
position

Infeed to
out position
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B1 Libération de 
produit

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B7 Bout de con-
voyeur d'entrée

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B7 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B7-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B11 Entrée posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B12 Entrée hors 
position

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B12-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B14 Entrée en posi-
tion

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B14-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-Y1 Entrée vers 
hors position

1 Bobine, voir spécification mécanique

-Y1-W1 1 Câble préfab, PVC, 1 mètre, connec-
teur M12 mâle + MSUD bobine forme 
C 8 mm

-Y2 Entrée vers en 
position

1 Bobine, voir spécification mécanique

-Y2-W1 1 Câble préfab, PVC, 1 mètre, connec-
teur M12 mâle + MSUD bobine forme 
C 8 mm

-U20 Raccord T 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U20-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U2 Entrée d'unité 
de connexion

1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.3.4 Type IM

EXTERN

XXXX XXXX XX XX XXXX XX
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XX XXXXXX
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Connection
unit infeed

Connection
unit infeed

Spare Spare SpareCarrier
past infeed

SpareEnd of
infeed conveyor

Product
release
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Spare Spare SpareSpareInfeed out
position

Infeed out
position low
speed

Infeed out
position

Infeed out
position low
speed
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B1 Libération de 
produit

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B7 Bout de con-
voyeur d'entrée

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B7 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B7-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B11 Entrée posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B12 Entrée hors 
position

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B12-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B13 Entrée en posi-
tion basse 
vitesse

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B13-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B14 Entrée en posi-
tion

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B14-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B15 Entrée en posi-
tion basse 
vitesse

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B15-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U20 Raccord T 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U20-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U2 Entrée d'unité 
de connexion

1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12



UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR 189

Schémas de circuit électrique

17.3.5 Type IS

EXTERN

XXXX XXXX XX XX XXXX XX
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T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
Murrelektronic T-Coupler
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0 5 4 2 3 1

Connection
unit infeed

Spare SpareCarrier
past infeed

SpareSpare SpareEnd of
infeed conveyor 

Product
release

EXTERN

XX XXXX XX

/500.0
-U2

8765 13 14 15 16

XX XX XX XX

4 2 3 15 5 4 2 3 16 5 4 2 3 17 5 4 2 3 18 5

Spare Spare SpareSpare Infeed to
out position

Infeed in
position

Infeed to
in position

Infeed out
position

Connection
unit infeed
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B1 Libération de 
produit

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B1-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B7 Bout de con-
voyeur d'entrée

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B7 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B7-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit + 
M12 femelle droit, 4 pôles

-B11 Entrée posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B11-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U20 Raccord T 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U20-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U2 Entrée d'unité 
de connexion

1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.4 Convoyeurs de sortie (UX)

17.4.1 Type UV

EXTERN
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-U21

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
Murrelektronic

T-Coupler

XXXX

=K+KS/500.0
=K+KS-U1

Connection unit 

4 2 3 13 5 4 2 3 15 5

1 5 4 2 3 1 2 5 4 2 3 1

0 5 4 2 3 1

SpareStart time
frame

Product
left outfeed

Product
on outfeed



Schémas de circuit électrique

192 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

/i

Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B3 Intervalle de 
temps de début

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B8 Produit en sor-
tie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B8 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B8-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B9 Produit hors de 
sortie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B9 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B9-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-U21 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U21-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles
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17.4.2 Type UB
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EXTERN

XXXX XX XXXX XX XX

5 13

-U20

T-Coupler 5p Male M12 / 2x 4p Female M12
7000-41121-0000000
Murrelektronic T-Coupler

1 
m

4x
0,

25
PV

C-
O

B
-B

7-
W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

25
 1

m

bl

+ -
-B7

WL100-P4400
C42-2

brsw

5 
m

4x
0,

34
PV

C-
O

B
-U

20
-W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

34
 5

m

sw brblws

1 
m

4x
0,

34
PV

C-
O

B
-B

1-
W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

34
 1

m

+ -
-B1

IME18-08BPSZC0K

sw brbl

1 
m

4x
0,

25
PV

C-
O

B
-B

9-
W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

25
 1

m

bl

+ -
-B9

WL100-P4400
C42-2

brsw

1 
m

4x
0,

34
PV

C-
O

B
-B

3-
W

1

PV
C-

O
B 

4x
0,

34
 1

m

+ -
-B3

IME18-08BPSZC0K

sw brbl

6 14 7 15

4 2 3 15 5 4 2 3 16 5 4 2 3 17 5

1 5 4 2 3 1 2 5 4 2 3 1

0 5 4 2 3 1

Product left
outfeed

End of infeed
conveyor
/ product on outfeed

Product release Start time frame



Schémas de circuit électrique

194 UM-PRORUNNER_Mk5-1.2-FR

17.4.3 Type UP
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B3 Intervalle de 
temps de début

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B8 Produit en sor-
tie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B8 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B8-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B9 Produit hors de 
sortie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B9 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B9-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B16 Sortie posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B17 Sortie hors 
position

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B17-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B19 Sortie en posi-
tion

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B19-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-Y3 Sortie vers hors 
position

1 Bobine, voir liste des pièces mécani-
ques

-Y3-W1 1 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle + 
MSUD bobine forme C 8mm

-Y4 Sortie vers en 
position

1 Bobine, voir liste des pièces mécani-
ques

-Y4-W1 1 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle + 
MSUD bobine forme C 8mm

-U21 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U21-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U3 1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.4.4 Type UM
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B3 Intervalle de 
temps de début

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B8 Produit en sor-
tie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B8 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B8-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B9 Produit hors de 
sortie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B9 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B9-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit 
+ M12 femelle droit, 4 pôles

-B16 Sortie posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B17 Sortie hors 
position

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B17-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B18 Sortie hors 
position basse 
vitesse

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B18-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B19 Sortie en posi-
tion

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B19-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B20 Sortie en posi-
tion basse 
vitesse

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B20-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U21 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U21-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U3 1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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17.4.5 Type US
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Schémas de circuit électrique
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Position Nom Quantité Numéro d'article Description

-B3 Intervalle de 
temps de début

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B3-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-B8 Produit en sor-
tie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B8 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B8-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit + 
M12 femelle droit, 4 pôles

-B9 Produit hors de 
sortie

1 1002097 Capteur rétro-réflexe photoélectrique, 
WL100-P4400

-B9 1 1002242 Réflecteur,  C42-2

-B9-W1 1 1003307 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle droit + 
M12 femelle droit, 4 pôles

-B16 Sortie posté-
rieure transpor-
teur

1 1000932 Interrupteur de proximité inductif, 
IME18-08BPSZC0K

-B16-W1 1 1001601 Câble, PVC, 1 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U21 1 1003313 Raccord T 5 pôles mâle M12 / 2x 4 
pôles femelle M12

-U21-W1 1 1001326 Câble, PVC, 5 mètre, M12 mâle 90° + 
M12 femelle 90°, 4 pôles

-U3 1 1003309 Exact12, 8 voies, 5 pôles, M12
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Instructions d'assemblage

18 Instructions d'assemblage
18.1 Instructions d'assemblage

Qimarox livre les instructions d'assemblage à part.
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Annexe

19 Annexe
19.1 Formulaire d'enregistrement de produit

Remplissez ce formulaire et envoyez-le à support@qimarox.com afin que le produit soit 
dûment enregistré.
/i

/i

*Encerclez le choix.
/i

CE FORMULAIRE SERT À INFORMER L'UTILISATEUR DES PRODUITS QIMAROX 
SUR LES MODIFICATIONS DE L'ÉQUIPEMENT UTILISÉ ET AFIN D'AMÉLIORER 
NOTRE ENTRETIEN DE L'ÉQUIPEMENT. LES CONTACTS ENTRE L'UTILISATEUR ET 
QIMAROX PASSENT PAR LE FOURNISSEUR /INTÉGRATEUR.

Type de machine * Mk 1 Mk 5 Mk 9

Numéro de commande Qimarox

Numéro de série

Intégré par

Numéro de commande d'intégrateur

Date d'installation

Date de début de production

Votre référence (numéro de ligne/machine)

Coordonnées d'utilisateur

Nom de société

Adresse

Code postal

Ville

Pays

Numéro de téléphone

Numéro de fax

e-mail

site Web

Contact technique de l'utilisateur

Prénom

Nom

Fonction

e-mail

Numéro de téléphone

pièces de rechange commandées * oui non

contact pour contrat d'entretien * oui non

REMARQUES



/i

Nobelstraat 43
3846 CE Harderwijk 
Tél. : +31 341 436 700
Fax : +31 341 436 701
E-mail : info@Qimarox.com
Internet : www.Qimarox.com 
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