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 Attention!  

Le Manuel d’Emploi constitue une partie intégrante de la 
machine et doit la suivre pendant toute la période de 

fonctionnement de la machine même, 
jusqu’à sa démolition. 

Suivre rigoureusement toutes les indications indiquées 
dans le Manuel d’Emploi pour toutes les opération se 

référer à ce qu’il a été écrit dans 
les instructions mêmes. 

Interdire l’emploi de la machine aux opérateurs qui ne 
connaissent pas les prescriptions et les procédures 

comprises dans le Manuel d’Emploi. 

La maison constructrice ne pourra pas se considérer 
coupable pour des inconvénients, des ruptures, des 

incidents etc., dus à une connaissance insuffisante ou à 
une application erronée des procédures contenues 

dans ce manuel. 

On peut dire le même pour ce qui concerne l’exécution de 
modifications, de variations ou pour l’installation 

d’accessoires ou des parties de rechange 
qui n’ont pas été préalablement autorisées. 
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1 INSTRUCTIONS GENERALES 

On peut trouver dans ce chapitre quelques instructions qui permettent un emploi 
approprié de la machine sans dangers pour les Opérateurs et pour les choses. 
On a choisi d’utiliser peu de pictogrammes d’attention, mais qui sont clairement 
évidents, afin de rendre la consultation plus simple et immédiate. 

Danger! 
Les opérations qui représentent une Circonstance de Potentiel 
Danger pour les Opérateurs ont été écrites en caractère gras et 
mises en évidence par le bord et le fond qui on a indiqué ici. 

Ces opérations peuvent causer des dommages physiques graves et pas graves, la 
mort incluse. 
Continuer les opérations qui on est en train d’effectuer, seulement si les conditions 
mises en évidence ont été respectées. 

Attention! 
Les opérations qui nécessitent d’Attention Particulière ont été écrites 
en caractère gras et mises en évidence par le double bord. 

Ces opérations doivent être correctement exécutées pour ne pas causer des dégâts 
aux choses ou au milieu environnant. 
Continuer les opérations qui on est en train d’effectuer, seulement si les conditions 
mises en évidence ont été respectées. 

1.1  Identification de la machine 

La machine est en tout identifiée par le marquage CE qui a été rédigé selon les 
spécifications de la Directive pour les Machines 89/392 CEE et mises à jour 
suivantes. 
On peut trouver de suite le fac-similé de la plaque métallique qui est appliquée sur la 
machine. 
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JETPHARMA SA 
Via Sottobisio 42/A 
CH-6828 BALERNA  
Machine: 
Pression maximum: 

MC JETMILL® 

12 bar 
 Type:  

Poids: 
50RH 
54 Kg 

Année de construction: 2000  Numéro: 066C219 
 

Figure 1 - Plaque d'identification 

Attention! 
Se référer à ces éléments pour la commande des pièces de rechange 
et pour tous les types de contact avec la maison constructrice 
(correspondance - demande d’informations etc.). 

1.2 Identification du constructeur 

JETPHARMA SA 
Engineering Dept. 
Via Sotto Bisio, 42/a 

CH-6828 BALERNA 
Tel. +41-91-695 17 40 
Fax. +41-91-690 08 75  

1.3 Identification du document 

Le présent document a été identifié comme: 

Manuel d’Emploi et d’Entretien 

Le Manuel d’Emploi et d'Entretien constitue un document qui a été émis par la 
maison constructrice comme partie intégrante de la machine relative à une 
commande déterminée. 
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Ce Manuel décrive en détail les procédures relatives à la conduite de la machine par 
les opérateurs pendant toutes les phases de la vie de la machine même, à partir du 
transport initial jusqu’au ferraillage. 
Le Manuel d’Emploi et d’Entretien est réservé aux termes de loi avec défense de 
reproduction ou de transmission à tiers sans explicite autorisation de la maison 
constructrice. 
La machine peut être sujette à modernisations ou à modifications esthétiques et peut 
donc présenter des détails différents de ceux qui sont représentés dans les photos 
ou dans les tableaux, sans pour cette raison constituer préjudice pour les 
descriptions qui sont contenues dans ces instructions. 

1.4 Références normatives 

Pour la rédaction de ce document on a utilisé les indications indiquées par: 
- Joint "1" à la DIRECTIVE 89/392/CEE et modifications suivantes: point 1.1.2 aux 

lettres b, c; point 1.7.4 
- UNI EN 292/2 - 1992, point 5.5. 

1.5 Service Technique après-vente 

Le service technique après-vente extraordinaire de la machine est réalisé 
directement et complètement par la maison constructrice sur demande du Client. 
Pour toutes les interventions sur la machine qui ne sont pas prévues dans le 
document présent, s’adresser directement au Bureau de service après-vente de la 
maison constructrice, qui répond aux nombres téléphoniques suivants: 

Tel. +41-91-695 17 40 

Fax. +41-91-690 08 75 

1.6 L'emploi des instructions d'usage 

1.6.1 But 

Le Manuel d’Emploi et d’Entretien le but de donner au Client et à tout le personnel 
qui doit interagir avec la machine, toutes les informations nécessaires pour l'emploi 
correct et pour l'entretien de la même en conditions optimales, afin que cela se 
produit dans les conditions de sécurité maximales. 

1.6.2 Conservation 

Pour conserver correctement le Manuel d’Emploi et d’Entretien, on recommande de: 
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- utiliser le Manuel de façon qu'il n'aie aucun type de détérioration; 
- ne pas éliminer, ajouter, modifier ou récrire aucune partie du Manuel; des 

modifications éventuelles doivent être faites seulement par la maison 
constructrice; 

- conserver le Manuel dans des endroits protégés de l'humidité, pour ne pas en 
compromettre la durée; 

- remettre le Manuel à n'importe quel utilisateur ou propriétaire suivant de la 
machine. 

1.6.3 Consultation 

- Ce Manuel est constitué par neuf chapitres numérotés selon la séquence 
[A.B.C.D] où [A] indique le chapitre, [B] le souschapitre, [C] le paragraphe et [D] le 
sousparagraphe. 

- Les pages sont numérotées selon la séquence [ee.ff] où [ee] indique le numéro 
du chapitre et [ff] indique la page du chapitre même. 

- Dans le texte du manuel: 
* les détails sont indiqués par le numéro/lettre de référence, précédés par le 

numéro du dessin sur lequel ils paraissent; 
* dans les figures le détail présente le numéro/lettre de référence avec une 

flèche d'indication; 
* quand le numéro/lettre des détails est compris en parenthèses, le dessin de 

référence se trouve au début du paragraphe ou de la séquence opérative. 

1.6.4 Mise à jour 

En cas de modifications importantes à la machine à cause de l'installation de 
nouvelles pièces, des instructions mises à jour seront rédigées par le constructeur et 
seront envoyées au Client, avec la pièce achetée. 
Après avoir reçu la mise à jour du Manuel, il faut détruire toutes les copies obsolètes. 

1.7 Les terminologies et leurs sens 

Attention! 
Apprendre le sens des termes suivants. 
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1.7.1 Zones dangereuses 

N'importe quelle zone à l'intérieur ou à proximité de la machine dans laquelle il y ont 
des risques pour la sécurité et la santé d'une personne exposée. 

1.7.2 Personne exposée 

N'importe quelle personne qui se trouve entièrement ou partiellement dans une zone 
dangereuse. 

1.7.3 Opérateur 

La ou les personnes chargés d’installer, mettre en marche, régler, effectuer 
l'entretien, nettoyer et transporter la machine. 

1.7.4  Usager 

La société ou la personne légalement responsable de la machine. 

1.8 Devoirs de l'employeur 

L'employeur est responsable de la divulgation de ce document à tout le personnel qui 
devra interagir avec la machine. 
L'employeur s'engage aussi à mettre à jour le Manuel d’Emploi et d’Entretien en 
utilisant les parties que la maison constructrice envolera en cas de modifications. 
En cas de perte ou destruction du Manuel, l'employeur s'engage à redemander les 
parties manquantes à la maison constructrice. 

1.9 Obligations en cas de mauvais fonctionnement ou de dangers potentiels 

Danger! 
Les opérateurs ont l'obligation de signaler à leurs supérieurs directs 
tous les défauts éventuels ou toutes les situations potentiellement 
dangereuses, qui pourraient se produire. 

Attention! 
En cas de mauvais fonctionnement de la machine, vérifier les 
procédures indiquées dans les différents chapitres. 
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1.10 Précautions pour la sécurité des opérateurs 

Attention! 
Lire et comprendre les indications suivantes. 

- L'opérateur doit se mettre des protections appropriées. Selon le produit traité par 
la machine, les voies respiratoires, les yeux ou l'épiderme devront être protégés. 

- Aucun opérateur doit être sous l'influence de sédatifs, de drogues ou d'alcool 
pendant l'exécution de ses fonctions sur la machine. 

- Avant de commencer le travail, les opérateurs doivent connaître parfaitement le 
fonctionnement et les caractéristiques de la machine, rapportés dans les "Manuel 
d’Emploi et d’Entretien". 

- Porter toujours des vêtements adéquats aux fonctions exécutées sur la machine. 
- Pour éviter des tendances dangereuses de s'accrocher dans les dispositifs en 

mouvement de la machine, ne pas s'approcher à la même avec des cheveux 
longs, des bracelets, des chaînes, des bagues, des cravates, des vêtements 
larges, etc. 

- Prêter toujours attention aux écriteaux de danger fixés sur la machine ou dans les 
zones voisines. 

- Faire attention de ne pas laisser aucun type d'objet sur la machine, 
particulièrement sur les dispositifs en mouvement. 

- Ne pas s'approcher ou toucher les dispositifs en mouvement. 
- Les zones de stationnement des opérateurs doivent être toujours libres et 

nettoyées des restes oléagineux pour permettre le passage aisé et sûr. 
- Ne pas altérer l'équipement électrique des machines. 
- Ne pas éliminer, modifier ou enlever les protections pendant l'emploi. 
- Toutes les opérations d'entretien ordinaires et extraordinaires de la machine 

doivent être exécutées exclusivement par des opérateurs spécialisés et 
compétents en matière. 

- Les câbles électriques doivent être soigneusement et périodiquement contrôlés. 
- Ne jamais utiliser un jet d'eau direct pour laver la machine. 
- Ne pas agir sur les parties du circuit avant d'avoir vérifié que les manomètres de 

travail indiquent pression zéro. 



JETPHARMA SA 

 INSTRUCTIONS GENERALES Chapitre - 1-7 

 

1.11 Signaux d'Attention 

Des plaques métalliques ou des feuilles adhésives portantes des symboles de 
DANGER ou de ATTENTION, sont affichées sur la machine. 

Danger! 
Prendre vision avant de n'importe quel usage. 

En cas de feuilles adhésives pas indélébiles, se rappeler de les remplacer par 
adhésives égales quand la lecture devient difficile. 

 

Ce signal de danger est généralement associé à une inscription 
qui précise le genre du danger: 

ELEMENT SOUS PRESSION 

 

Ce signal de danger indique la présence de possibles décharges 
électriques: faire beaucoup d'attention aux points sous tension qui 
reportent ce symbole. 

 

 

Ce signal de danger indique le danger des lésions aux mains 
(près des objets en mouvement). 

 

Ce signal de défense indique qu'à proximité de la zone où il est 
exposée il est interdit de fumer. 
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2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2.1  Dénomination de la machine 

La machine se dénomme:  

MC JETMILL 50RH 

2.2 Emploi prévu 

La machine a été projetée, construite et protégée pour microniser jusqu’aux 
dimensions des microns, des produits cosmétiques au moyen de gaz sous pression 
(air ou azote). 
Le matériel de construction de la machine est AISI 304. Les parties sujettes à grand 
frottement sont rêveties avec Carbonitrure de titanium (TIcN) et Vulkollan. 

Attention! 
Vérifier que le produit à microniser n'aie pas une dureté supérieure à 
celle des matériaux de construction. 

Attention! 
Beaucoup de poudres en rapport particulier avec l’air, la température 
et l'humidité se révèlent explosives. Afin de prévenir des risques 
d’explosion éventuels, nous conseillons de vérifier les 
caractéristiques d’explosion par tests appropriés ou si les produits 
sont déjà connus, au moyen de fiches techniques. 

Danger! 
Dans le cas de produits, traité par la machine, qui présentent une 
possibilité d’explosion, le travail doit être réalisé avec gaz de travail 
AZOTE car la machine N’EST PAS en état de supporter aucun type 
d’explosion. 
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Attention! 
N’importe quel emploi, différent de celui indiqué, est à considérer 
PAS PREVU et peut endommager la machine ainsi que les 
opérateurs. 

2.3 Description de la machine 

La machine se compose d'un broyeur complètement démontable par triclamp et fixé 
au table principal par un ressort triangulaire. 
Le produit micronisé est recueilli dans un conteneur de 1 litre situé sous le broyeur. 
Le gaz de travail est filtré par une manche filtrante et chassé par une sortie 4" à 
laquelle est jointe, par un tuyau flexible, un cannister qui contient un filtre absolu. 
Après la filtration, le gaz de travail est introduit dans l'ambiance par une coude 2". 
La machine est alimentée par un raccord postérieur type triclamp 1½“. 
Le table qui supporte tous les éléments de la machine est mobile sur des roues 
(qu’on peut freiner) et dans ce-ci il y ont tous les commandes et les instruments pour 
le contrôle des pressions et des températures concernants le travail. 
La machine offre des performances que l'on peut répéter quand le produit à broyer 
est alimenté constamment, pour ce fin on conseille l'usage d'un doseur à vitesse 
réglable. 
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Figure 2 - Vue de face 
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Figure 3 - Vue latérale 



JETPHARMA SA 

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES Chapitre - 2-5 

 

 
Figure 4 – Vue en plan 
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2.4 Données techniques 

Pression de service max: 12 bar 
Pression d’essai: 18 bar 
Température de travail min: -20 °C 
Température de travail max: +50 °C 
Débit max. gaz de travail: 0.75 Nm3/min 
Matériaux de construction: 
En contact avec le produit 
Non en contact 

AISI 304, Vulkollan, TiCN 
AISI 304, Polyamide; PTFE 

Joints:  
En contact avec le produit 
Non en contact 

PTFE; Silicone-FEP 
PTFE  

Finition superficielle: 
En contact avec le produit 
Non en contact 

≤ 0.25 µm (poli miroir)  
≤ 0.80 µm (poli miroir) 

Poids de la machine: 54 kg 
Granulométrie réalisable au produit fini: ∗ µm 
Débit maximum du produit: ∗ kg/h 
* Les dimensions finales du produit (granulométrie) et la capacité de broyage du 

broyeur sont en fonction des conditions physiques- chimiques du produit (tel 
quel). 

2.5  Conditions de l’ambiant 

2.5.1 Travail 

La machine est à utiliser exclusivement dans un endroit approprié au type de travail 
prévu. 
La machine doit être protégée des précipitations atmosphériques, doit être logée 
dans un endroit bien éclairé qui ne présente pas de dangers d’explosion n’importe 
quel type. 
La machine fonctionne correctement à l’intérieur des valeurs ambiantes suivantes: 
- Température  -20° ÷ +50°C 
- Humidité * 
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* La machine ne ressent pas l'humidité et des limites éventuelles dérivent de la sensibilité du 
produit traité. 

2.5.2 Stockage 

Stocker la machine dans un endroit fermé et protégé des intempéries. 
- Température -20° ÷ +50°C. 
- Humidité max 95% sans condensat. 

2.6 Dispositifs de sécurité 

La machine est équipée de roues avec frein, pour éviter que le broyeur se déplace 
par inadvertance pendant le travail. 
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3 TRANSPORT ET MANUTENTION 

3.1 Fourniture 

La fourniture prévoit: 
- le table principal, avec le broyeur complètement assemblé et le récipient qui 

contient le filtre absolu. 
- le tuyau de protection pour la manche complètement assemblé, emballé et 

positionné sous le table principal (avec le classificateur); 
- une boîte contenante 1 clé dynamométrique, 1 outil pour le déassemblage des 

buses, 2 outils pour le dégagement de la bague centrale, le tuyau flexible équipé 
de raccords Triclamp et colliers de serrage. 

Tous les composants assemblés et non assemblés sont protégés contre l'entrée de 
matière grossière par pellicules en polyéthylène, à enlever avant toute opération de 
nettoyage et assemblage. 

3.2 Emballage et Transport 

L’emballage et le transport sont effectués par la Maison Constructrice. 

Attention! 
En cas de transport autonome de la part du Client, il est nécessaire 
de demander préalablement Instructions détaillées direct à la Maison 
Constructrice. 

3.3 Déchargement et Manutention 

Les parties de la machine sont emballées dans une unique caisse. La caisse doit 
être déchargée et déplacée en utilisant exclusivement un chariot élévateur à 
fourches. Les parties qui composent la machine peuvent être déplacées à la main. 
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Attention! 
Interdire le stationnement des personnes à proximité de l'objets 
transporté pour éviter de contacts avec objets qui peuvent 
éventuellement tomber accidentellement et causer des lésions. 

Danger! 
Pendant la phase de déchargement, en tout cas prêter attention aux 
moyens de transport et aux personnes de passage. 

Danger! 
Il est interdit de monter au dessus des parties transportées, 
stationner ou passer au dessous des mêmes. 

3.4 Réception, Désenveloppement et Contrôle de la Machine 

Les emballages des parties transportées sont formés par matériel adéquat et 
exécutés par personnel expert. Toutefois, dangers ou délabrement sont possibles 
pendant le voyage. 
A la réception des parties de la machine, vérifier immédiatement s’ils existent des 
pièces endommagées de façon apparente. En cas positif retirer la marchandise sous 
réserve, produire des preuves photographiques des endommages éventuels. 
Les emballages doivent être éliminés par l’utilisateur selon les normes en vigueur au 
propre Pays. 
Vérifier par le bordereau de livraison, en pointant chaque pièce, que tout le matériel 
soit présent. 
Pour lever la machine de la caisse procéder selon les indications suivantes: 
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Attention! 
Avant d’effectuer toute opération de désenveloppement, mettre les 
gants de travail appropriés pour éviter de se blesser à cause d'éclats 
de bois. Protéger les membres supérieurs contre les coups 
éventuels. 

1) Ouvrir le couvercle supérieur de la caisse; 
2) Renverser la paroi de front de la caisse (en créant un plan incliné); 
3) S’assurer que le roues du table ne sont pas freinées; 
4) Extraire les emballages positionnées sous le table principal; 
5) Traîner la machine au dehors de la caisse en la suivant le long du plan incliné. 

Danger! 
Pendant les phases de désenveloppement, manipulation et contrôle, 
faire attention à qu’il n’y a pas de pièces instables qui peuvent 
tomber. 

Contrôler en détail que les composants de la machine n’aient pas été emdommagés 
pendant le transport. Dans le cas contraire, notifier dans 3 (trois) jours de la 
réception des marchandises, au transporteur par lettre recommandée avec accusé 
de réception (et pour information à la Maison Constructrice), en présentant au même 
temps document probatoire photographique. 

3.5  Emmagasinage 

Dans l’attente d’être installé, la machine doit être logée correctement pour ne pas 
altérer ou endommager son caractère fonctionnel: 
- emmagasiner les pièces dans un endroit sec et couvert; 
- température et humidité appropriées (-20° ÷ +50°; entre 30 et 95% sans 

condensât). 



JETPHARMA SA 

 TRANSPORT ET MANUTENTION Chapitre - 3-4 

 

Danger! 
S’assurer que les composants soient posés par terre (dans une 
position stable et qui n’en cause pas d’endommages) sur pavage 
lisse, plat et apte à en soutenir le poids. Ne pas empiler les parties 
démontées de la machine les unes sur les autres. 

1) freiner les roues ou immobiliser la machine; 
2) couvrir les éléments avec des bannes de polyéthylène ou pour emploi 

alimentaire; 
3) replacer la machine toujours parfaitement nettoyée. 

3.6 Inactivité de la machine 

En cas de longues périodes de non utilisation de la machine, il faut exécuter 
quelques opérations de préparation pour l’inactivité: 
1) s'assurer avoir débranché les alimentations électriques; 
2) exécuter toutes les opérations de nettoyage habituelles après chaque travail et 

réassembler les parties principales de la machine; 
3) couvrir les pièces avec bannes de polyéthylène ou pour emploi alimentaire. 
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4 INSTALLATION 

Danger! 
L’installation de la machine doit se passer en observant les normes 
concernantes la sécurité et les instructions de ce chapitre. 

Attention! 
L’installation de la machine doit être exécutée par personnel 
spécialisé après la lecture attentive de ce manuel. 

4.1 Placement de la machine 

Attention! 
Le placement de la machine sera exécuté par techniciens du Client. 
Ils s’occuperont aussi de l’assemblage éventuel des parties 
désassemblées à cause du transport. 

4.1.1 Espace nécessaire pour l’utilisation et l’entretien 

Il est nécessaire de laisser autour de la machine un espace minimum nécessaire 
pour toutes les opération de travail ordinaire et de contrôle, ainsi que les opérations 
de nettoyage et entretien: 
- au moins 1000 mm. à la partie antérieure; 
- au moins 800 mm. autour les cotés de la machine; 
- la partie postérieure de la machine doit être accessible pour permettre le 

raccordement avec l'alimentation du broyeur. 
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4.2 Assemblage 

Une fois que les parties de la machine ont été transportées jusqu’à la zone d’usage, 
suivre les instructions du paragraphe 4.3 soit pour assembler les parties qui sont 
encore désassemblés (et pourtant rendre la machine opérante), soit pour 
réassembler les parties après chaque lavage. 

Attention! 
Enlever le film de protection des goulotte d'entrée ou de décharge. 

Attention! 
Pendant le transport, la machine peut se salir dans la poudre, c’est pourquoi avant 
d’effectuer le premier travail on conseille de démonter et nettoyer les parties en 
contact avec le produit. 
Toutes les opérations pour le démontage de la machine avant le lavage sont décrites 
au passage 7.3 Nettoyage de la machine. 

4.3 Assemblage de la machine 

On exécute le montage en assemblant les parties de la machine: le broyeur avec son 
conteneur pour le produit et la manche filtrante avec son tuyau. 

4.3.1 Assemblage du broyeur 
 

Voir Figure 5: 
1) Appuyer le plateau inférieur (1) dans son logement sur la tôle de support (402). 
2) Fixer le plateau inférieur à la tôle de support au moyen du ressort triangulaire (7) 

dans son logement sur le plateau inférieur (1). 
3) Insérer le petit plat inférieur (31) dans le plateau inférieur (1). 
4) Insérer le joint O-Ring inférieur (2) dans son logement sur le plateau inférieur (1). 
5) Insérer le joint O-Ring latéral (3) dans son logement sur le plateau inférieur (1). 
6) Assembler les buses (11) dans la bague centrale (4) en utilisant l’outil approprié 

(23). 
7) Insérer la bague centrale (4) dans le plateau inférieur en ayant grand soin pour ne 

pas endommager les deux joints O-Ring (2 & 3) qui se trouvent déjà dans leurs 
logement. 

8) Insérer le joint O-Ring supérieur (5) dans son logement sur la bague centrale (4). 
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9) Insérer le petit plat supérieur (30) dans le plateau supérieur (6), en alignant la 
goupille du plateau supérieur avec son logement dans le petit plat. 

10) Appuyer le plateau supérieur (6) et son petit plat supérieur (30) sur la bague 
centrale (4) et orienter l’entrée du produit selon la Figure 4. 

11) Joindre le plateau supérieur (6) au plateau inférieur (1) par un collier de serrage 
6” (24). Pour serrer utiliser la clé dynamométrique à 10 Nm sur l'écrou de blocage 
du broyeur (25). 

12) Fixer la bride de réduction ¾" (26) sous le plateau inférieur (1) en utilisant un 
coller triclamp et en interposant le joint triclamp ¾”. 

13) S'il est désassemblé, visser le raccord ¼" gaz (27) sur la bride triclamp (26). 
14) Joindre le tuyau air de travail ø 10 (418) au raccord ¼" gaz (27). 
15) Insérer la lance (32) dans le tuyau d'entrée produit du plateau supérieur (6), en 

alignant la goupille du tuyau d'entrée avec son logement dans la lance. 
16) Insérer le Venturi (14) dans la lance (32). 
17) Insérer l’injecteur (15) dans la partie antérieure de la base de la trémie (16) 

jusqu’à la fin. 
18) Introduire l’anneau ressort (17) dans la partie postérieure de l’injecteur (15) en 

positionnant la coté avec les entailles extérieurement. 
19) Introduire le bouchon de serrage de l’injecteur (18) dans la partie postérieure de 

l’injecteur même (15). 
20) Joindre la base de la trémie (16) au bouchon de serrage de l’injecteur (18) par un 

collier triclamp 1” ½. Avant de serrer le collier positionner le bout de l’injecteur au 
centre du trou d’entrée produit situé sur la base de la trémie (16). 

21) Assembler la base de la trémie (16) sur le tuyau d’entrée produit situé sur le 
plateau supérieur (6), en interposant le joint 1½“. Le Venturi (14) sera de cette 
façon renfermé entre le tuyau d’entrée produit du plateau supérieur (6) et la base 
de la trémie (16). Avant de serrer avec un collier de serrage 1” ½, vérifier que le 
joint approprié est correctement positionné. 

22) S'il est désassemblé, visser le raccord ¼" gaz (29) sur l'injecteur (15). 
23) Joindre le tuyau air de travail ø 6 (417) au raccord ¼" gaz (29). 
24) Assembler la petite trémie (20) sur la base de la trémie (16) en interposant le joint 

1” ½ . Serrer avec un collier de serrage 1” ½. 
25) Assembler le classificateur (13) sur le plateau supérieur (6) en interposant le joint 

1” ½. Serrer avec un collier de serrage 1” ½. 
26) Assembler la bride de décharge du produit (8) sous le plateau inférieur (1) en 

interposant le joint 1” ½. Serrer avec un collier de serrage 1” ½. 
27) Assembler le conteneur de 1 litre (9) sur la bride de décharge produit (8) en 

interposant le joint 3”. Serrer avec un collier triclamp 3". 
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28) Fermer le conteneur de 1 litre (9) avec le bouchon 4” (10) en interposant le joint 
4”. Serrer avec un collier triclamp 4". 
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Figure 5 – Vue éclatée du broyeur 
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4.3.2 Assemblage du système de filtration 

Voir Figure 6: 
1) Appuyer la manche filtrante (101) au classificateur (13) en s’assurant que les 

tirants de la manche (a) sortent des dimensions du triclamp. 
2) Enfiler la manche filtrante (101) dans l'hublot de regard (102) et le poser sur le 

classificateur (13). 
3) Fixer l'hublot de regard au classificateur par un collier triclamp 4”. Avant de fermer 

le collier, tendre également les trois tirants de la manche (a). 
4) Insérer le joint pour la tige (105) dans son logement sur le bouchon supérieur 

(104). 
5) Insérer le guidage (106) pour la tige qui soutient la manche dans le bouchon 

supérieur (104) et fermer avec un collier triclamp 1" ½. 
6) Insérer la tige qui soutient la manche (109) dans son guidage (106). Enfiler le 

ressort (107) sur la tige et visser la poignée filetée (108) sur le bout de la tige. 
7) Monter le bouchon supérieur 4" (104) au bout du TEE d'expulsion (103) en 

interposant le joint 4”. Fermer avec un collier de serrage triclamp 4”. 
8) Presser la poignée supérieure (108) et comprimer le ressort (107), insérer la main 

dans le TEE, ensuite accrocher les œillets supérieurs de la manche filtrante (b) à 
la bague accrochage manche (110) au bout inférieur de la tige (109). Relâcher la 
poignée et vérifier la tension de la manche. 

9) Assembler le TEE d'expulsion (103) sur l'hublot de regard (102) en interposant le 
joint 4” et bloquer avec un collier de serrage triclamp 4”. Avant de serrer le collier, 
orienter la sortie vers la direction désirée. 

Raccorder la sortie du TEE d'expulsion au cannister dans lequel le filtre absolu est 
contenu: 

10) Joindre par un triclamp 4" le TEE d'expulsion (103) avec le bouchon 4” (501) situé 
au bout du tuyau flexible de décharge (503), en interposant le joint 4”. 

11) Joindre par un triclamp 2”, la coude 45° (506) avec la bride 2” (505) situé au bout 
du tuyau flexible de décharge (503), en interposant le joint 2”. 
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Figure 6 – Système de filtration 
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4.4 Branchement aux sources d’énergie 

4.4.1 Alimentation pneumatique 

Le réseau pneumatique, pour permettre un fonctionnement correct de la machine, 
doit avoir les caractéristiques suivantes: 
- Pression max.:  12 bar 
- Débit min.:  0,75 Nm3/min. 
- Humidité max.:  0,7 g/Nm3 
- Température:  20°C 
- Huile:   Absent 
Dans le cas où il nécessite de broyer des produits explosifs, ceux-ci doivent être 
processés en atmosphère inerte. La ligne pneumatique doit être alimentée avec gaz 
inerte (AZOTE) et avoir les mêmes caractéristiques susmentionnées. 
La machine est alimentée par raccordement type triclamp (dimensions 1, Figure 
7/410) à l’entrée postérieure. Ce raccordement est décrit au chapitre correspondant. 

Attention! 
Vérifier que les vannes d’alimentation sont fermées avant d’activer la 
connexion avec la ligne de l’air. 

4.4.1.1 Mise à la terre 
Connecter l’installation prédisposée par le constructeur au câble de terre de 
l’établissement. 

Danger! 
La machine DOIT être connectée au système de mise à la terre. 

 

Danger! 
Contrôler ou adapter l’installation de terre de la zone destinée à 
l’installation de la machine. 
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Le point de connexion de la mise à la terre est indiqué par une plaquette 
adhésive. (Voir Figure 7). 
 

4.5 Vérification avant l’allumage 

Les tests à effectuer avant l’allumage de la machine ont le but de vérifier que 
l’installation mécanique a été exécutée de façon correcte et qu’il n’y a pas de 
ruptures ou endommagements qui peuvent compromettre le fonctionnement et le 
rendement de la machine même. 
Il faut vérifier que: 
1) il n’y a pas de trace de ruptures évidentes ou endommagements de la structure 

mécanique; 
2) les connexions au sol de la machine ont été exécutées correctement; 
3) Il n’y a pas d’obstructions qui empêchent la sortie d’air de la coude 90° située sur 

la bride de sortie du cannister (Figure 6/510); 
4) les connexions avec joint triclamp sont solidement fermés; 
5) il n’y a pas de pertes d’air des tuyaux. 
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5 PREPARATION ET USAGE DE LA MACHINE 

5.1 Systèmes de sûreté 

La machine est équipée de systèmes de protection passifs. 

Danger! 
Ne pas éliminer, modifier ou enlever les protections pendant l’usage. 

Danger! 
Faire beaucoup d’attention aux opérations effectuées à proximité des 
pièces mobiles. Utiliser des vêtements corrects qui ne s’accrochent 
pas à ces objets. 

5.2 Description des commandes 

5.2.1 Commandes du broyeur 

La machine est équipée des commandes suivantes (Figure 7): 
- une vanne à bille Ø ½” - VANNE DE LA BAGUE - pour le réglage de la pression 

des buses (303) dans la bague; 
- une vanne à bille Ø ½” - VANNE DU VENTURI – pour le réglage de la pression 

de l’injecteur à l’entrée du Venturi (305); 
L'opérateur peut lire les valeurs introduits au moyen des manomètres 
correspondantes  - MANOMETRE DU VENTURI (302) - et MANOMETRE DE LA 
BAGUE (301), il peut en autre contrôler la température d’entrée de l’air au moyen du 
thermomètre (304) - THERMOMETRE -. 
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5.3 Connexions 

Contrôler les connexions suivantes: 
- l’alimentation de l’air au tuyau d’alimentation (Figure 7/410). Serrer avec un collier 

1”½. 

Pour améliorer le fonctionnement de la machine, on conseille de joindre la coude 90° 
(Figure 6/510), situé sur la bride de sortie du cannister, à une unité d'aspiration. 

Attention! 
Pendant le travail de produit VIVEMENT ACTIFS il est préférable de 
convoyer le gaz de travail hors de l'ambiance de travail. 

 

Danger! 
Si le gaz de travail est AZOTE la sortie du gaz filtré DOIT être 
convoyée hors de l'ambiance de travail. 

Danger! 
Avant d'actionner le broyeur s'assurer qu'il soit soigneusement 
nettoyé et que toutes les éléments de raccord soient bien serrés. 
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Figure 7 – Commandes du broyeur  
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5.4 Mise en marche 

Toutes les indications se réfèrent à la Figure 7: 
1) Alimenter le broyeur avec gaz de travail. 
2) Ouvrir graduellement la vanne de réglage Venturi (305), contrôler la pression sur 

le manomètre du Venturi (302) et la positionner autour 12 bar. 
3) Mettre le produit dans la petite trémie (20). 
4) Ouvrir graduellement la vanne de la bague (303), atteindre la pression de 12 bar 

en contrôlant le manomètre de la bague (301). 

Attention! 
Pendant la marche CONTROLER si le produit dans la petite trémie 
(Figure 5/20) refoule et suivre les indications du paragraphe 5.4.1. 

Attention! 
Le fonctionnement non correct de la machine peut modifier la 
granulométrie du produit fini. 

Danger! 
Avant d'effectuer toute opération qui comporte le contact avec le 
produit à broyer, les opérateurs doivent METTRE dispositifs 
appropriés pour la protection personnelle. 

Attention! 
Vérifier TOUJOURS par le hublot de regard que la manche est gonfle 
et correctement accrochée à la bague d’accrochage de la manche 
(110). 
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5.4.1 Refoulement de produit par la petite trémie 

Si pendant le travail on a un refoulement de produit par la petite trémie, continuer 
selon le suivant: 
1) Arrêter la machine (paragraphe 5.5) et vérifier dans l'ordre suivant: 

a) Le Venturi (Figure 5/14): désassembler, nettoyer (paragraphe 7.3.2.) et 
ensuite réassembler (paragraphe 4.3.1). 

b) la manche filtrante (Figure 6/101): si elle est colmée il faut la secouer 
(paragraphe 5.5.1). 

2) Mettre encore en marche la machine (paragraphe 5.4). 
3) Contrôler si le produit refoule encore; fermer la machine. 
4) Ouvrir les plateaux du broyeur en suivant les instructions pour le démontage 

selon paragraphe 7.3.2. Nettoyer et enlever les incrustations éventuelles, ensuite 
réassembler (paragraphe 4.3.1). 

5) Mettre encore en marche la machine (paragraphe 5.4). 

5.5 Arrêt de la machine 

1) Après la vidange de la petite trémie (Figure 5/20) attendre environ 30-40 
secondes pour permettre la vidange du broyeur et puis fermer l’alimentation du 
gaz de travail. 

2) Fermer la vanne de la bague (Figure 7/303) et la vanne du Venturi (Figure 7/305) 
dans le même temps. 

3) Vérifier que les manomètres indiquent une pression égale à “0 bar”. 
Dès ce moment aucun composant en aval des vannes de réglage reste sous 
pression, donc secouer la manche filtrante (paragraphe 5.5.1) et décrocher le 
conteneur de 1 litre dans lequel le produit micronisé est contenu; on peut procéder 
éventuellement au démontage de la machine pour contrôles, entretiens ou 
nettoyages. 

Danger! 
Ne desserrer aucune fermeture avant avoir contrôlé que les 
manomètres sont mis à zéro. 
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5.5.1 Secouement de la manche filtrante 

Cette machine est pourvue d'un système de secouement manuel de la manche 
filtrante. Avant de secouer la manche il faut fermer la machine, ensuite presser 
plusieurs fois la poignée filetée (108). 
Il faut exécuter le secouement de la manche à la fin de chaque travail, avant 
d'enlever le conteneur avec le produit, afin de récupérer même les particules les plus 
légères. 

5.6 Mesure de la perte de charge du filtre absolu 

Vérifier périodiquement la perte de charge du filtre absolu. 

Attention! 
De pertes de charge élevées peuvent compromettre le bon 
fonctionnement de la machine. 

Voir Figure 9. 
La fourniture prévoit un manomètre différentiel (517) situé à la partie postérieure de 
la tôle de support (402). 
Les entrées du manomètre différentiel (517b) et (517a), qui sont reliés aux raccords 
(520) et (518) par les tuyaux (522) et (523), mesurent respectivement la pression du 
gaz filtré avant et après la filtration. 
Pour connaître la perte de charge du filtre, lire la pression montrée sur le manomètre 
différentiel, pendant le fonctionnement de la machine. 
Si la valeur est supérieure à 30mm H2O il faut remplacer le filtre avec un autre égal 
(voir paragraphe 7.4). 
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6  INCONVENIENTS ET REMEDES 

Le broyeur MC JETMILL 50 est une machine très simple et rarement sujette à 
pannes, toutefois on peut se vérifier, pendant la manutention pour les opérations de 
nettoyage, l’endommagement de quelques composants en causant une suite 
d’inconvénients. 
A ce propos on a une liste d'anomalies et leur remède. 
 

Anomalies Remèdes 
Le manomètre s’arrête dans une position 
fixe (Figure 7/ 301 et 302) 

Si le manomètre est insensible aux 
variations de position de la vanne, il est 
probablement endommagé et il faut le 
remplacer. 

Le thermomètre s’arrête dans une 
position fixe (Figure 7/ 304) 

Si le thermomètre est insensible aux 
variations de température du gaz de 
travail, il est probablement endommagé 
et il faut le remplacer 

La vanne à bille n’ouvre ou ne ferme pas 
(Figure 7/303 et 305). 

La vanne est à remplacer. 

Ecoulement de produit du plateau 
pendant le travail. 

Arrêter la machine et contrôler que le 
joint O-Ring intérieur (Figure 5/ 5) a été 
correctement assemblé et n’est pas 
endommagé. Dans ce dernier cas le 
remplacer. 

La manche ne se voit pas dans l’hublot 
de regard (Figure 7/ 102) 

Arrêter la machine et contrôler les 
conditions de la manche. Probablement 
la manche est seulement à repositionner 
sur le classificateur (Figure 6/ 13). Dans 
le cas où elle est endommagés la 
remplacer. 

La manche ne se gonfle pas pendant le 
travail 

Arrêter la machine et contrôler les 
conditions de la manche car elle pourrait 
être endommagée. Eventuellement la 
remplacer. 
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Anomalies Remèdes 
Perte d’air pendant le travail:  

 du plateau 1) Arrêter la machine et s’assurer que le 
collier de serrage 6” (Figure 5/24) qui 
ferme le broyeur est assemblé 
correctement et bien serré. 

2) Contrôler que les joints O-Ring 
(Figure 5/ 2 et 3) ont été 
correctement assemblés et qu’ils ne 
sont pas endommagés. 
Eventuellement les remplacer. 

 de la connexion de la base de la 
trémie au plateau supérieur 

1) Arrêter la machine et s’assurer que 
les colliers de serrage qui concernent 
la zone des pertes sont bien serrés. 

2) Contrôler que le joint a été 
correctement assemblé et qu’ils n'est 
pas endommagé. Eventuellement le 
remplacer. 

3) Vérifier que le Venturi (Figure 5/14) 
ou son logement ne sont pas sales. 

 du collecteur 1) Serrer, avec clé dynamométrique à 
10Nm, les colliers de serrage. 

2) Si le problème est encore existant, 
vérifier que les joints ne sont pas 
déformés. 

 

Danger! 
Avant de désassembler n’importe quelle partie de la machine en 
amont des vannes s’assurer avoir fermé la ligne d’alimentation du 
gaz de travail extérieure à la machine et avoir écoulé le gaz du 
conduit d’alimentation au broyeur. 
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7 ENTRETIEN ET NETTOYAGE 

Attention! 
L’entretien et le nettoyage de la machine doivent être effectués par 
personnel spécialisé qui a une très bonne connaissance de la 
machine. 

Danger! 
Avant de commencer les opérations de nettoyage il est obligatoire de 
mettre gants, salopette et lunettes, ainsi que des vêtements aptes. 

7.1 Nettoyage des tableaux de contrôle et de commande 

Danger! 
N’utiliser ABSOLUMENT PAS de jets d’eau ou de vapeur. 

Le nettoyage des composants électriques est à effectuer par ouvriers qualifiés avec 
produits aptes (spray non corrosif pour circuits électriques). 
Pour ce qui concerne le tableau de contrôle du broyeur, ne pas utiliser des solvants 
qui écorchent les surfaces ou qui contiennent de substances qui corrodent l’acier 
AISI 304. 

Attention! 
Les joints peuvent être piqués chimiquement par Na métallique 
moulé ou dissous, F et FCl3 à températures supérieures à 205°C. 
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7.2 Nettoyage des zones de travail 

- Tenir toutes les zones de travail autour de la machine libres de tous les matériels 
qui peuvent empêcher les opérations des opérateurs pendant le chargement, 
déchargement, entretien et contrôle. 

- Tenir nettoyées toutes les zones de travail autour de la machine, particulièrement 
de huiles, matières graisses, encres, solvants etc. qui peuvent rendre le pavage 
glissant. 

- Utiliser des systèmes d’aspiration et outillages appropriés. 

Attention! 
Pendant le nettoyage des zones de travail les opérateurs doivent 
mettre des dispositifs appropriés pour la protection personnelle. 

7.3 Nettoyage de la machine 

Le nettoyage de la machine est conseillé à la fin de chaque travail. 

Danger! 
Avant de nettoyer la machine, ON DOIT absolument disjoindre toutes 
les alimentations soit pneumatiques soit électriques. 

L’opération de nettoyage prévoit le démontage de toutes les parties qui ont été en 
contact avec le produit. 

Attention! 
Les produit utilisés pour le nettoyage ne doivent pas contenir de 
substances qui corrodent l’acier AISI 304, le TiCN, le Vulkollan ou le 
PTFE. 

On doit effectuer le démontage de la machine en phases, en façon exactement 
contraire à la procédure de montage. 



JETPHARMA SA 

 ENTRETIEN ET NETTOYAGE Chapitre - 7-3 

 

 

7.3.1 Désassemblage du système de filtration 

Voir Figure 6: 
1) Desserrer le colliers triclamp 4” et 2” qui relient le bouchon 4” (501) au TEE 

d'expulsion (103) et la bride 2” (505) à la coude 45° (506). Enlever les joints 4” et 
2”. 

2) Enlever le tuyau flexible de décharge (503) avec le bouchon 4” (501), la bride 2” 
(505) et les bandes (502 et 504). 

3) Presser la poignée supérieure (108) et comprimer le ressort (107), insérer la main 
dans le TEE d'expulsion (103), ensuite décrocher les œillets supérieurs de la 
manche filtrante (b) de la bague accrochage manche (110) sur le bout inférieur de 
la tige (109). Relâcher la poignée et laisser tomber la manche. 

4) Démonter le bouchon triclamp 4” (104) sur le bout du TEE d'expulsion (103) en 
desserrant le collier triclamp 4". Récupérer le joint triclamp 4” interposé. 

5) Démonter le TEE (103) en desserrant le collier de serrage triclamp 4”. Récupérer 
le joint 4” interposé. 

6) Secouer la manche (101) et la placer à l’intérieur de l'hublot de regard (102). 
7) Démonter l'hublot de regard (102) en desserrant le collier de serrage triclamp 4”. 
8) Récupérer la manche (101). 
9) Il est possible de desserrer ultérieurement le bouchon 4" (104) (Figure 6): 

a) Dévisser la poignée filetée (108) du bout de la tige (109) et désenfiler le 
ressort (107) de la tige. Tirer la tige de support manche de son guidage (106). 

b) Desserrer le collier triclamp 1½” et tirer du bouchon supérieur (104) le guidage 
(106) pour la tige de support manche. 

c) Tirer le joint pour la tige (105) de son logement situé sur le bouchon supérieur 
(104). 

7.3.2 Démontage du broyeur 

Voir Figure 5. 
1) Desserrer le collier 3” et séparer la bride de décharge produit (8) du conteneur du 

produit (9), enlever le joint 3”. 
2) Desserrer le collier qui relie le conteneur (9) au couvercle (10); extraire le produit 

contenu. 
3) Desserrer le collier 1½” qui fixe la bride de décharge produit (8) sous le broyeur, 

ensuite enlever le conteneur et le joint 1" ½. 
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4) Desserrer le collier de serrage 1"½ et tirer le classificateur (13) du plateau 
supérieur (6) enlever le joint 1½”. 

5) Décrocher le collier ¾” qui relie le broyeur (1) à la bride de réduction (26) en 
faisant attention au joint ¾” interposé. 

6) S'il est nécessaire, dévisser le raccord rapide (27) de la bride de réduction (26). 
7) S'il est nécessaire, tirer le tuyau air de travail Ø10 (418) du raccord rapide (27). 
8) Désenfiler du raccord rapide (29) assemblé sur l'injecteur (15) le tuyau air de 

travail Ø6 (417). 
9) Enlever le collier de serrage 1½” qui joint la base de la trémie (16) à la petite 

trémie (20). Enlever la petite trémie et le joint 1½” interposé. 
10)  Desserrer le collier de serrage 1½” qui joint la base de la trémie (16) au plateau 

supérieur (6). Enlever la base de la trémie (16) et le joint interposé 1½”. 
11) Dégager le Venturi (14) de la lance (32). 
12) Tirer la lance (32) du tuyau d'entrée produit situé sur plateau supérieur (6). 
13) Desserrer le collier de serrage triclamp 1½” qui joint la base de la trémie (16) au 

bouchon de blocage de l’injecteur (18) et dégager l’injecteur (15). 
14) Lever le bouchon de blocage de l’injecteur (18), l’anneau ressort (17) et le collier 

de serrage. 
15) Lever le collier de serrage triclamp 6” (24) qui joint le plateau supérieur (6) au 

plateau inférieur (1). Agir avec une clé à écrou. 
16) Soulever le plateau supérieur (6) et le petit plat supérieur (30). 
17) Lever le joint O-Ring (5) qui se trouve dans la bague centrale (4). 
18) Soulever la bague centrale (4) au moyen des deux outils pour le dégagement (35) 

- voir Figure 8 - et procéder à l’extraction des buses (11). Pour cette opération 
utiliser l’outil approprié (23). 

19) Enlever petit plat du plateau inférieur (31). 
20) Enlever les joints O-Ring (2 et 3) du plateau inférieur (1). 
21) Lever le ressort triangulaire (7) de son logement situé dans le plateau inférieur 

(1). 
22) Dégager le plateau inférieur (1). 
Toutes les opérations pour le montage de la machine après le lavage sont décrites 
au paragraphe 4.3. 
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Attention! 
Désassembler et nettoyer le collecteur de l’air SEULEMENT si le 
fluide de travail se révèle contaminé. 

Attention! 
Avant de remployer le collecteur, après son désassemblage pour 
nettoyage, contrôler que tous les joints sont encore efficaces. 

Danger! 
Après le remontage du collecteur vérifier que tous les colliers de 
serrage sont bien serrés et qu'ils n'y a pas de pertes d'air des 
jonctions. 

 
Figure 8 – Dégagement de la bague centrale 
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7.4 Remplacement du filtre absolu 

Attention! 
Avant de remplacer le filtre absolu, s'assurer avoir fermé le travail. 

Danger! 
En cas de micronisation de produits TOXIQUES, mettre des 
dispositifs appropriés pour la protection personnelle avant d'enlever 
le filtre. 

Attention! 
La perte de charge, dus à usure du filtre absolu, peut causer la 
stagnation de poudre à l'intérieur du tuyau flexible, qu'on doit donc 
le laver. 

7.4.1 Levée du filtre 

Voir Figure 6. 
1) Desserrer les bandes ferme tuyau (502) et (504). 
2) Enlever le tuyau flexible de décharge (503). 
3) Desserrer le collier triclamp 4” et enlever le bouchon 4” (501) relié au TEE 

d'expulsion (103). Enlever le joint 4”. 
4) Desserrer le collier triclamp 2” et enlever la bride 2” (505) relié à la coude 45° 

(506). Enlever le joint 2”. 
5) Desserrer le collier triclamp 2” qui relie la coude 45° triclamp 2” (506) au 

couvercle du cannister (507), récupérer le joint 2” et la coude. 
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7.4.2 Remplacement de la cartouche du filtre absolu 

Voir Figure 9. 
1) Desserrer le collier triclamp 2” qui relie la coude 45° triclamp 2” (figure 6/506) au 

couvercle du cannister (507), récupérer le joint 2” (seulement si on décide de 
désassembler le filtre absolu sans suivre les instructions pour le démontage du 
tuyau flexible 7.4.1); 

2) Désenfiler les tuyaux (522) et (523) des raccords (520) et (518). 
3) Desserrer les deux porte tuyau (530) et enlever le cannister. 
4) Enlever le collier (508). 
5) Soulever le couvercle (507) et le filtre (515) au lequel est raccordé. 
6) Dévisser les écrous à ailettes (513) des prisonniers du couvercle et enlever le 

support du filtre (514). Enlever le filtre. 
7) Placer le nouveau filtre absolu (515) au centre du couvercle (507) du cannister. 
8) Introduire le support du filtre (514) dans les prisonniers du couvercle et le bloquer 

en vissant les écrous à ailettes (513). 
9) Enfiler le filtre à l'intérieur du cannister (figure 6/509) et positionner le couvercle 

(507) dans son logement. 
10) Fermer le couvercle par le collier de serrage (508). 
11) Accrocher le cannister au table principal par les porte tuyaux (530). 
12) Introduire les tuyaux (522) et (523) sur les raccords (520) et (518) situés sur le 

couvercle du cannister (507). 

7.4.3 Remontage du tuyau flexible 

Voir Figure 6. 
13) Joindre le couvercle du cannister (507) à la coude 45° triclamp 2” (506), en 

interposant le joint 2” triclamp, fermer avec un collier triclamp 2”. 
14) Joindre la bride (505) à la coude 45° triclamp 2" (506), en interposant le joint 2” 

triclamp, fermer avec un collier triclamp 2”. 
15) Joindre le bouchon (501) au TEE d'expulsion (103), en interposant le joint 4” 

triclamp, fermer avec un collier triclamp 4”. 
16) Introduire le tuyau flexible de décharge (503) sur le bouchon (501) et la bride 

(505) fermer avec les bandes ferme tuyau (502) et (504). 
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Figure 9 – Système de filtration 
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8 DEMOLITION DE LA MACHINE 

Attention! 
Respecter les Réglementations pour l’écoulement des matières en 
vigueur dans le Pays où la machine est à démanteler. 

8.1 Démantèlement 

Danger! 
Les opérations de démantèlement doivent être effectuées par 
techniciens spécialisés. 

Le démantèlement de la machine entraîne des procédures semblables et opposées 
à celles d’installation, par suite on doit suivre les mêmes instructions pendant le 
démontage et la manutention des éléments. 

Danger! 
Avant de commencer toute opération qui comporte le contact avec le 
produit précédemment micronisé les Opérateurs doivent mettre 
dispositifs appropriés pour la protection personnelle. 

8.2 Débranchement aux sources d’énergie 

La machine nécessite d’être déconnectée de sources d'énergie suivantes: 
- Pneumatique 

8.3 Ferraillage 

A la fin de la vie de la machine il est nécessaire de démanteler correctement les 
matières dont elle est composée, mentionnées en faisant référence à la pièce de la 
machine. 
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Paliers C100 UNI - C72 UNI 
Crochet Acier 
Joints PTFE; Silicone-FEP 
Manche filtrante Polyester, acier 
Manomètres et thermomètres Acier; aluminium; verre 
Moteurs électriques Cuivre; fonte; acier  
Pièces du broyeur Acier, PTFE ; Vulkollan 
Roues Acier -caoutchouc 
Hublot de regard Verre pirex 
Structure de support Acier 
Tuyaux flexibles Polyamide 
Clapets à bille Acier; PTFE 

Attention! 
Démanteler les différents types de matière de la machine dans 
décharges appropriées. 

Attention! 
Suivre toujours à la législation en vigueur dans le Pays où la 
machine est utilisée. 
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9 PIECES JOINTES 

Ci-joint il y ont les Plans d’ensemble de l’installation, ses parties principales, la liste 
des rechanges conseillés et les pièces jointes se référantes aux composants 
commerciaux. 
Se référer à ceux-ci pour la commande des pièces de rechange nécessaires. 
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9.1  Plans d’ensemble 

Ci-dessous on a reporté les plans et les tableaux auxquels on fait référence dans le 
manuel: 
Plans d’approbation 
C219001 
C219002 
Plan "as built" 
C219001 
Plans de détail 
C219014 
C219015 
C219016 
C219017 
C219018 
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DATE: 22/08/2000 PLAN: C219014 

 
POS. DENOMINATION DIMENSION MATIERE Q.TE 

1 PLATEAU INFERIEUR ….. AISI 304 1 

2 JOINT O-RING 4425 107,4 x 3.53 SILICONE-FEP 1 
3 JOINT O-RING 4550 139.29 x 

3.53 
SILICONE-FEP 1 

4 BAGUE CENTRALE ….. AISI 304+ TiCN 1 

5 JOINT O-RING 4425 107,4 x 3.53 SILICONE-FEP 1 

6 PLATEAU SUPERIEUR ….. AISI 304 1 

7 RESSORT TRIANGULAIRE ….. INOX 1 
8 BRIDE DÉCHARGE PRODUIT ….. AISI 304 1 
9 CONTENEUR DU PRODUIT 1 litre AISI 304 1 
10 BOUCHON TRICLAMP 4" AISI 316L 1 

11 BUSE ….. AISI 304 + TiCN 4 

13 CLASSIFICATEUR ….. AISI 304 + TiCN 1 

14 VENTURI Ø 5 Vulkollan 1 

15 INJECTEUR ….. AISI 304 1 

16 BASE TREMIE ….. AISI 304 1 

17 ANNEAU RESSORT ….. PTFE 1 

18 BOUCHON SERRAGE-INJECTEUR ….. AISI 304 1 

20 PETITE TREMIE ….. AISI 304 1 

23 OUTIL DEMONTAGE BUSES ….. AISI 304 1 

24 COLLIER TRICLAMP BROYEUR 6” AISI 304 1 

25 ECROU SERRAGE BROYEUR M8 AISI 304 1 

26 BRIDE DE REDUCTION ¾” - ¼G AISI 316L 1 
27 RACCORD ¼G – Ø10 Laiton-Ni 1 
29 RACCORD ¼G – Ø6 Laiton -Ni 1 
30 PETIT PLAT SUPERIEUR … AISI 304+ 

TiCN+ 
Vulkollan 

1 
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POS. DENOMINATION DIMENSION MATIERE Q.TE 
31 PETIT PLAT INFERIEUR … AISI 304+ 

TiCN+ 
Vulkollan 

1 

32 LANCE … Vulkollan  1 

402 TÔLE DE SUPPORT ….. AISI 304 1 

417 TUYAU AIR DE TRAVAIL VENTURI Ø6 Polyamide 1 
418 TUYAU AIR DE TRAVAIL BAGUE Ø10 Polyamide 1 

¾” JOINT TRICLAMP ¾” PTFE 1 

1½” JOINT TRICLAMP 1½” PTFE 1 

2” JOINT TRICLAMP 2” PTFE 1 

3” JOINT TRICLAMP 3" PTFE 2 

4” JOINT TRICLAMP 4” PTFE 1 
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DATE: 22/08/2000 PLAN: C219015 
 

POS. DENOMINATION DIMENSION MATIERE Q.TE 
13 CLASSIFICATEUR ….. AISI 304 + TiCN 1 

101 MANCHE FILTRANTE L=450 POLIESTERE 
ACCIAIO 

1 

102 HUBLOT DE REGARD 4" AISI 304/PIREX 1 

103 TEE D'EXPULSION 4" AISI 316L 1 
104 BOUCHON TRICLAMP 4" AISI 304 1 
105 JOINT ¾” clamp PTFE 1 
106 GUIDANGE TIGE ….. AISI 304 1 
107 RESSORT ….. INOX 1 
108 POIGNEE ….. AISI 304 1 
109 TIGE SUPPORT MANCHE ….. AISI 304 1 
501 BOUCHON 4” AISI 304 1 
502 BANDE FERME TUYAU … INOX 1 
503 TUYAU FLEXIBLE DE 

DECHARGE 
∅50 x 1180 PU 1 

504 BANDE FERME TUYAU … INOX 1 
505 BRIDE TRICLAMP 2” AISI 304 1 
506 COUDE 45° TRICLAMP 2” AISI 316L 1 
507 COUVERCLE CANNISTER …. AISI 321 1 
508 COLLIER CANNISTER …. AISI 321 1 
509 CANNISTER ….. AISI 321 1 
509a BRIDE DE DECHARGE 2” AISI 304 1 
510 COUDE 90° TRICLAMP 2” AISI 316L 1 
2” JOINT TRICLAMP 2” PTFE 3 
4” JOINT TRICLAMP 4" PTFE 3 
M6 ECROU M6 AISI 304 1 
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DATE: 22/08/2000 PLAN: C219016 
 

POS. DENOMINATION DIMENSION MATIERE Q.TE 
20 PETITE TREMIE … AISI 304 1 

102 HUBLOT DE REGARD 4" AISI 304/PIREX 1 
103 TEE 4" AISI 304 1 
108 POIGNEE ….. AISI 304 1 
301 MANOMETRE BAGUE ø63 AISI 304 + 

VERRE 
1 

302 MANOMETRE VENTURI ø63 AISI 304 + 
VERRE 

1 

303 VANNE DE REGLAGE PRESSION 
BAGUE 

½”G AISI 304 1 

304 THERMOMETRE AIR DE TRAVAIL Ø63 AISI 304 + 
VERRE 

1 

305 VANNE DE REGLAGE PRESSION 
VENTURI 

½”G AISI 304 1 

401 CHASSIS DU TABLE ….. AISI 304 1 
402 TÔLE DE SUPPORT ….. AISI 304 1 
403 ROUES TOURNANTES Ø80 ….. 4 
403a FREIN ROUES ….. ….. 4 
410 TUYAU ALIMENTATION 

BROYEUR 
1½“ AISI 304 1 
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DATE: 22/08/2000 PLAN: C219017 
 

POS. DENOMINATION DIMENS. MATIERE Q.TE 
303 VANNE DE REGLAGE PRESSION 

BAGUE 
½”G AISI 304 1 

305 VANNE DE REGLAGE PRESSION 
VENTURI 

½”G AISI 304 1 

401 CHASSIS DU TABLE ….. AISI 304 1 
402 TÔLE DE SUPPORT ….. AISI 304 1 
403 ROUES TOURNANTES Ø 80 ….. 4 
410 TUYAU ALIMENTATION BROYEUR  Ø 1½” AISI 304 1 
412 COUDE 45° TRICLAMP Ø 1½” AISI 304 1 
413 TEE 1½” AISI 304 1 
414 REDUCTION TRICLAMP ½G-1½” AISI 304 2 
415 TEE PORTE-MANOMETRE ½”G- ¼“G AISI 304 2 
417 TUYAU AIR DE TRAVAIL VENTURI Ø 6 Polyamide 1 
418 TUYAU AIR DE TRAVAIL BAGUE Ø 10 Polyamide 1 
421 RACCORD RAPIDE Ø 6-¼“G Laiton-Ni 1 
422 RACCORD RAPIDE Ø 10-¼“G Laiton-Ni 1 
M8D ECROU DE SERRAGE PORTE-

TUYAU 
M8 AISI 304 6 

M8R RONDELLE BLOCAGE PORTE-
TUYAU 

M8 AISI 304 6 

1½” JOINT TRICLAMP 1½” PTFE 4 
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DATE: 22/08/2000 PLAN: C219018 
 

POS. DENOMINATION DIMENS. MATIERE Q.TE 
402 TOLE SDE SUPPORT …. AISI 304 1 
507 COUVERCLE CANNISTER …. AISI 321 1 
508 COLLIER CANNISTER …. AISI 321 1 
513 ECROU A AILETTE M8 AISI 2 
514 SUPPORT POUR FILTRE …. AISI 304 1 
515 FILTRE ABSOLU 175 x 180 

90m3/h 
FIBRE VERRE 1 

517 MANOMETRE DIFFERENTIEL 0 ÷ 50 mm …. 1 
517a ENTREE MANOMETRE ….. …. 1 
517b ENTREE MANOMETRE ….. …. 1 
518 RACCORD Ø4 … 1 
519 RACCORD Ø4 … 1 
520 RACCORD Ø4 … 1 
521 RACCORD Ø4 … 1 
522 TUYAU MANOMETRE Ø4 x 300 CAOUTCHOUC 1 
523 TUYAU MANOMETRE Ø4 x 300 CAOUTCHOUC 1 
530 PORTE TUYAU …. ….. 2 
M5 ECROUS M5 …. 2 
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9.2 Liste pièces de rechanges 
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9.3 Pièces jointes des composants commerciaux 

- Fiche technique des roues 
- Fiche technique des thermomètres 
- Fiche technique des manomètres 
- Fiches techniques des revêtements 
- Fiches techniques manomètre différentiel 
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FICHE TECHNIQUE DES ROUES 
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FICHE TECHNIQUE DES THERMOMETRES 
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FICHE TECHNIQUE DES MANOMETRES 
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FICHE TECHNIQUE DES REVETEMENTS 
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FICHE TECHNIQUE DU MANOMETRE DIFFERENTIEL 
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Broyeur à jet fluide 
MC JETMILL 50RH 

C219 ENSMM 
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