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Cette notice d'utilisation concerne les modèles suivants : 
 

Type 
No. de com-

mande 

Trémie à remplissage-dosage IBB3.5  24VDC 50494738 

Trémie à remplissage-dosage IBB6 24VDC 50494739 

Trémie à remplissage-dosage IBB12  230V/50Hz 50494740 

Trémie à remplissage-dosage IBB25  230V/50Hz 50494741 

Trémie à remplissage-dosage IBB50 230V/50Hz 50494742 

Trémie à remplissage-dosage IBB3,5 -sans- 24VDC 50503689 

Trémie à remplissage-dosage IBB6 -sans- 24VDC 50503690 

Trémie à remplissage-dosage IBB12 -sans- 230V/50Hz 50503691 

Trémie à remplissage-dosage IBB25 -sans- 230V/50Hz 50503692 

Trémie à remplissage-dosage IBB50 -sans- 230V/50Hz 50503693 

Bec de trémie orientable IBB3,5 … 50503695 

Bec de trémie orientable IBB6 … 50503696 

Bec de trémie orientable IBB12 … 50503697 

Bec de trémie orientable IBB25 … 50503698 

Bec de trémie orientable IBB50 … 50503699 

 

 

 

Version de la présente documentation : BA_IBB3.5-50_R01.1_DE.docx 

Édition : R01.1 

Date : 01.07.2021 
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1 Consignes de sécurité 

1.1 Signification des symboles et consignes 

 

 Symboles :  Montage et mise en service réservés à un personnel spécialisé et qua-
lifié procédant conformément à la notice d'utilisation. 

 

Tenir compte de la signification des symboles et consignes, expliqués ci-après. Ils sont 
organisés et classifiés par niveaux de danger conformément à la norme ISO 3864-2. 

 

DANGER 

 

Signale un danger immédiat. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des blessures extrê-
mement graves (invalidité) voire mortelles. 

 

AVERTISSEMENT 

 

Signale une situation potentiellement dangereuse. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des blessures extrê-
mement graves (invalidité) voire mortelles. 

 

PRUDENCE 

 

Signale une situation pouvant être dangereuse. 

Tout non-respect de ces consignes entraîne des blessures 
moyennes à bénignes, ainsi que des dommages matériels. 

 

REMARQUE 

 

Signale des consignes générales, conseils utiles pour l’utilisa-
teur et des recommandations de travail qui n’ont cependant au-
cune incidence sur la sécurité et la santé du personnel. 
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1.2 Consignes de sécurité fondamentales 

Ce mode d'emploi sert de base à l'utilisation et à l’exploitation en toute sécurité de la 
trémie à remplissage-dosage IBB. En tout particulier les consignes de sécurité conte-
nues dans cette notice doivent être respectées par toutes les personnes amenées à 
travailler sur ou avec l'IBB. En outre, il est indispensable de respecter également les 
règles et dispositions en vigueur en matière de prévention des accidents. Le mode 
d'emploi doit être conservé en permanence sur le lieu d'utilisation de l'IBB. 

L’exploitation de l'appareil doit être effectuée exclusivement par du personnel qualifié. 

Par personnel qualifié, il faut entendre les personnes qui, au vu de leur formation, de 
leur expérience et de leur information, ainsi que de leurs connaissances des normes et 
règlements applicables, des prescriptions de prévention des accidents et les conditions 
d’exploitation, ont été habilitées par le responsable de la sécurité de l’installation à exé-
cuter les tâches nécessaires, et qui sont en mesure de reconnaître les dangers éven-
tuels et de les éviter (définition des spécialistes selon la norme CEI 364). 

L'exploitant doit définir très précisément le domaine de responsabilité, la compétence 
et la surveillance du personnel. Lorsque le personnel ne dispose pas des connais-
sances requises, il doit être formé et initié aux opérations (obligation de qualification). 
Si nécessaire, cela peut être effectué par le fabricant sur demande de l'exploitant. L'ex-
ploitant doit par ailleurs veiller à ce que le personnel ait parfaitement bien compris le 
contenu du mode d'emploi. 

Les consignes suivantes permettent d’assurer à la fois la sécurité du personnel d'ex-
ploitation, mais également des produits décrits, ainsi que des appareils raccordés : 

AVERTISSEMENT 

 

Les mesures d'entretien ne doivent être effectuées que par des per-
sonnes ayant des connaissances particulières et avérées. En fonc-
tion de l'étendue et du degré de difficulté des mesures d'entretien 
affectées au personnel, le personnel doit disposer de différentes 
qualifications. 

1.3 Consignes de sécurité 

Nos trémies à bandes ont été construites selon l'état technique actuel et les règles re-
connues en matière de sécurité. Ce mode d'emploi contient des informations de base 
destinées à garantir un fonctionnement sûr et sans entrave. Par conséquent, il doit être 
lu par le personnel/l'exploitant responsable et doit toujours rester disponible sur le lieu 
d'implantation de la trémie à bandes. 

Les consignes et marquages appliqués sur la trémie à bande doivent être maintenus 
dans un bon état de lisibilité et ne doivent pas être retirés. Après avoir remplacé des 
câbles, des conduites et des composants, installer à nouveau toutes les plaques indi-
catrices existantes qui étaient montées sur ces composants. 

Les informations relatives à la sécurité du travail renvoient aux directives en vigueur 
promulguées par la Communauté Européenne. Respecter également les prescriptions 
en cas d'accident pour les convoyeurs continus et les appareils électriques. Les lois et 
réglementations en vigueur dans les autre pays doivent également être observées et 
respectées : 
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L'instruction des employés concernant les risques et les mesures de protection néces-
saires doivent être renouvelées régulièrement (une fois par an minimum). 

L'exploitant de la trémie à bandes est tenu d'établir des consignes de travail pour le 
maniement des pièces. Ces consignes doivent être prises en considération dans leur 
intégralité par l'utilisateur de la trémie à bandes, en plus du mode d'emploi. Des instruc-
tions d'exploitation établies par l'exploitant sont nécessaires dans l'intérêt de la protec-
tion au travail (p. ex. manipulation de produits de nettoyage). 

La mise en service, les travaux d'entretien et réparation ne doivent être réalisés que par 
du personnel spécialisé. 

Seules les personnes qui ont été formées à l'utilisation de cette trémie à bande peuvent 
y travailler. 

Avant la mise en service de la trémie à bandes, veiller à ce qu'elle soit bien réglée et à 
ce que les équipements de protection soient bien en pace et opérationnels. 

Le personnel qualifié et formé doit s'assurer du parfait état de fonctionnement des dis-
positifs de protection et de sécurité avant le début d'équipe. En cas de défauts qui com-
promettent la sécurité de la trémie à bande, celle-ci doit être arrêtée jusqu'à ce que ces 
défauts aient été éliminés. 

Après la mise sous tension, aucun travail de nettoyage ne doit être effectué sur la trémie 
à bande. 

Les travaux sur les équipements électriques ne doivent pas être effectués par le per-
sonnel utilisateur. 

Ne pas toucher le convoyeur ou le produit à transporter pendant le fonctionnement de 
la trémie à bande. 

Les pièces défectueuses sur la machine doivent être remplacées au plus vite.  

En principe, aucun dispositif de sécurité ne doit être enlevé ou ponté. 

AVERTISSEMENT 

 

Lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation et du dépan-
nage, la trémie à bande doit être déconnectée de l'alimentation 
électrique. Les travaux sur l'équipement électrique ne doivent être 
réalisés que par un personnel spécialisé. Risque de blessures et 
d'électrocution ! S'assurer que la mise à la terre de l'alimentation 
électrique est en parfait état. 

 

1.3.1 Zones de danger 

 

PRUDENCE 

 

Malgré la faible vitesse de la bande, l'utilisation ou la manipulation 
de l'appareil peut mettre en danger le personnel opérateur en hap-
pant des parties du corps aux points suivants : 
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a) Zone barre de fixation - convoyeur  

b) Zone de goulet d'étranglement du convoyeur à bec de trémie 
orientable (partie inférieure trémie à remplissage-dosage) 

c) Zone de goulet d'étranglement du convoyeur à bec de trémie 
vertical (partie inférieure trémie à remplissage-dosage) 

 

Illustration 1 : Zones de danger IBB 

 

Mesures pour prévenir les dangers cités plus haut : 

REMARQUE 

 

▪ Avant toute opération de montage ou de démontage, et avant 
le remplacement des fusibles ou toute modification de la 
structure, débrancher l’alimentation électrique.  

▪ Pas de manipulation aux goulots d'étranglement mentionnés 
ci-dessus (a, b, c) lorsque la tension d'alimentation est raccor-
dée ou pendant le fonctionnement 

Si, malgré ces mesures, l'utilisation de la machine présente un 
danger pour le personnel opérateur, l'exploitant de la machine doit 
veiller à protéger convenablement le personnel des points dange-
reux. 

 

1.4 Utilisation conforme aux dispositions 

La trémie à bande est utilisée exclusivement pour le stockage, le remplissage ou le 
transport de pièces spécifiques. Ces pièces doivent avoir une longueur latérale mini-
male d'au moins 2 mm. Des pièces plus petites que cela peuvent passer sous la bande 
et entraîner des dommages ou des pannes de la trémie à bande. 

Avec les bandes standard, les pièces doivent être sèches, propres et sans arêtes vives. 
Des bandes spéciales doivent être utilisées pour les autres pièces (huileuses, humides, 
chaudes >70°C). Les pièces ne doivent pas tomber sur le convoyeur d'une grande hau-
teur. En cas de doute, contacter le fabricant. La trémie à bande est conçue pour le 

a 
b,c 
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transport horizontal en charge max. Si la trémie doit être utilisée avec une légère incli-
naison, contacter le fabricant pour vérifier si cela est possible dans votre cas particulier 
et quelles caractéristiques d'utilisation doivent être respectées. 

Charge admissible de la bande, voir chapitre 1.4 « Caractéristiques techniques ». 

Domaines d'application : 

- Stockage de pièces pour machines de tri et d'alimentation, 

- Alimentation des systèmes d'emballage, 

- Alimentation de balances et d'appareils de comptage, 

- Mise à disposition dosée de pièces, également sur postes de travail manuels, 

- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. 

Pour plus d'informations sur la structure fonctionnelle, voir le chapitre 3 « Composants 
principaux ». 

AVERTISSEMENT 

 

Après intégration de la trémie à bande dans une machine com-
plexe, toutes les exigences de la directive européenne machines 
en matière de sécurité et de protection de la santé doivent être rem-
plies. 

Font également partie de l'utilisation conforme : 

- Le respect de toutes les consignes figurant dans les instructions de service. 

- Le respect des travaux d'inspection et de maintenance. 

- Le respect des consignes de sécurité générales et particulières de cette notice d'utili-
sation ainsi que les consignes de prévention des accidents correspondantes. 

Voir également nos Conditions Générales de Vente. 

1.5 Utilisation non conforme 

Pour tous les modes de service, les utilisations contre-indiquées pouvant entraîner des dangers pour la 
trémie à bande, l'utilisateur et des tiers sont indiquées ci-dessous :  
L’utilisation non conforme aux prescriptions de la trémie à bande (chapitre 1.3.1), en particulier :  
Equipement de la trémie à bande avec des pièces de produits de formes différentes de celles prévues 
pour la trémie à bande. Equipement de la trémie à bande avec des pièces souillées par de l'huile, de la 
graisse ou tout autre revêtement.  
Emploi d'un personnel non qualifié. Voir le chapitre 2 « Sécurité ».  
L’exploitation de la trémie à bande non conforme aux dispositions du mode d'emploi relativement à : La 
sécurité, le transport, l'installation, le fonctionnement & l'utilisation, les réglages, la maintenance & l'en-
tretien. Il est interdit de shunter ou de mettre hors service des dispositifs de sécurité et de protection. 
Seul un personnel compétent et formé peut effectuer des travaux sur la trémie à bande et sur l'équipe-
ment.  
Fonctionnement de la trémie à bande en cas de dysfonctionnements / défauts techniques : par ex. ab-
sence de dispositifs de protection, pièces défectueuses ou endommagées.  

REMARQUE 

 

Toute utilisation allant au-delà des prescriptions est considérée 
comme étant non conforme et annule toute garantie. 
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Fonctionnement de la trémie à bande en cas de problèmes d'organisation : par exemple, des opéra-
teurs inadaptés sont aux commandes, des procédures de travail inadéquates sont appliquées.  

Les travaux de réparation, de nettoyage et de maintenance effectués sans avoir mis la trémie à bande 
hors service. 

AVERTISSEMENT 

 

Sans autorisation du fabricant, aucune modification, ajout ou 
transformation ne doit être réalisée. 

Seules des pièces et des matériaux auxiliaires approuvés par le fa-
bricant pour cette trémie à bande peuvent être utilisés comme 
pièces de rechange et matériaux auxiliaires. 

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages qui 
résulteraient d'une utilisation non conforme. 

Si la trémie à bande n'est pas utilisée de façon conforme, il y a 
risque d'accidents, de blessures et de dégâts matériels. Une utili-
sation non conforme n'est donc pas autorisée. 

 

2 Description de la machine 

2.1 Généralités 

La trémie à bande est utilisée exclusivement pour le stockage, le remplissage ou le 
transport de pièces spécifiques. 
Domaines d'application : 
- Stockage de pièces pour machines de tri et d'alimentation, 
- Alimentation des systèmes d'emballage, 
- Alimentation de balances et d'appareils de comptage, 
- Mise à disposition dosée de pièces, également sur postes de travail manuels, 
- Pour une utilisation dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique. 
 

2.2 Description fonctionnelle 

La base de la trémie à remplissage-dosage IBB est un convoyeur qui transporte les 
pièces sur une goulotte inclinée. Afin d'atteindre un volume de remplissage prédéfini, 
ce convoyeur est associé à un conteneur de stockage de pièces. Tous les modèles 
sont entraînés par un motoréducteur à courant continu, mais un moteur triphasé est 
disponible en option. Le motoréducteur à courant continu ayant un sens de rotation 
préférentiel, le fait d'inverser la polarité de la tension d'entraînement permet certes 
d'inverser le fonctionnement du convoyeur, mais entraîne une réduction de la durée 
de vie du moteur. Mais l'inversion du fonctionnement du convoyeur n'est absolument 
pas indispensable dans le cadre d'une utilisation conforme de la trémie à bande. 

2.3 Caractéristiques techniques 

2.3.1 IBB3.5 – IBB6 
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Type IBB3.5 IBB6 

Dimensions Unité     

A [mm] 377 457 

B [mm] 292 357 

C [mm] 302 362 

D [mm] 150 180 

E [mm] 70 90 

F [mm] 146 166 

G [mm] 177 197 

H [mm] 117 137 

K [mm] 40 40 

L [mm] 160 160 

M  [mm] 92,5 92,5 

N [mm] 80 80 

 
     

Caractéristiques techniques Unité     

Poids de remplissage [kg] 30 35 

Volumes de remplissage [l] 3,5 6 

Tension nominale [V] 24 24 

Consommation électrique [A] 0,4 0,4 

Puissance moteur [W] 10 10 

Température de fonctionnement  [°C] -5 à 60 -5 à 60 

Vitesse de la bande [m/min] 0,1 0,1 

 

2.3.2 IBB12 – IBB50 
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Type  IBB12 IBB25 IBB50 

Dimensions Unité       

A [mm] 552 662 787 

B [mm] 427 547 662 

C [mm] 413 513 613 

D [mm] 230 280 350 

E [mm] 110 120 150 

F [mm] 196 206 246 

G [mm] 232 297 263 

H [mm] 346,5 411,5 476,5 

K [mm] 172 182 207 

L [mm] 256 256 256 

M  [mm] 31 31 31 

N [mm] 49 49 49 

Caractéristiques techniques Unité       

Poids de remplissage [kg] 50 60 70 

Volumes de remplissage [l] 12 25 50 

Branchement secteur (tension sec-
teur/fréquence secteur) [V/Hz] 

230/50 230/50 230/50 

Consommation électrique [A] 0,85 0,85 0,85 

Puissance moteur [W] 90 90 90 

Température de fonctionnement [°C] -5 à 60 -5 à 60 -5 à 60 

Vitesse de la bande [m/min] 0,85 0,85 0,85 

 

 

3 Notice de montage 
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3.1 Transport 

La trémie à remplissage-dosage est transportée emballée sur palette. Le centre de gra-
vité est situé au centre de la trémie à remplissage-dosage. Le transport de palettes se 
fait par le biais d'un véhicule de transport approprié. Le poids, indiqué sur les papiers 
de transport, dépend de l'exécution de la trémie à remplissage-dosage.  

 

3.2 Montage de la machine 

3.2.1 Consignes pour une installation en toute sécurité 

Avant de pouvoir effectuer les réglages sur la trémie à bande, s'assurer qu'elle ne 
puisse pas être mise en route par une personne non habilitée. Mettre en place les pan-
neaux indicateurs de façon bien visible avant de commencer à travailler ! 

Utiliser uniquement des outils appropriés, en particulier les clés adaptées et ne sont pas 
trop ouvertes, ne pas travailler avec des mains huileuses. Risques de dérapages ! 

Remettre les dispositifs de sécurité en place précédemment démontés, avant la pre-
mière remise en service. 

Test de fonctionnement : Vérifier si les outils, vis, outils d'assistance ou objets sont dis-
ponibles dans la zone d'action de la trémie à bande. 

Lors du montage, veiller à ne pas entraver le bon fonctionnement de la bande. 

 

3.2.2 Raccordement électrique 

Faire appel uniquement à des électriciens qualifiés pour effectuer le branchement élec-
trique conformément au schéma de connexion. Toutes les connexions pour le moteur, 
la platine de commande, etc. sont raccordées aux bornes en usine, la machine est éga-
lement mise à la terre. Pour le passage de câble dans le carter du moteur, la face avant 
du carter est dotée d'un presse-étoupe. Veiller à prévoir une section de câblage suffi-
sante. Le câble de raccordement doit être équipé d'un conducteur de protection correc-
tement raccordé. L'objectif n'est pas un fonctionnement en continu de la trémie à bande, 
mais une mise en marche/arrêt retardée de la trémie à bande par une commande 
min/max du transporteur à remplir. 

Respecter le schéma de connexions situé sur la face intérieure du couvercle de carter 
moteur. Le branchement de la machine doit être réalisé uniquement par un personnel 
habilité. 

 

 

 

REMARQUE 

REMARQUE 

 

Avant le transport, déconnecter la trémie à remplissage-dosage de 
l'alimentation en énergie. 
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▪ Avant toute opération de montage ou de démontage, et 
avant le remplacement des fusibles ou toute modification 
de la structure, débrancher l’alimentation électrique. 

▪ Respecter les prescriptions de prévention des accidents et 
les consignes de sécurité qui s’appliquent au contexte d’uti-
lisation. 

▪ Avant la mise en service, vérifier si la tension nominale de 
l’appareil correspond à la tension secteur locale. 

▪ Les dispositifs d'ARRÊT D'URGENCE doivent demeurer 
opérationnels, quel que soit le mode de fonctionnement ac-
tivé. Le déverrouillage des dispositifs d'ARRÊT D'UR-
GENCE ne doit entraîner aucun redémarrage incontrôlé. 

▪ Les raccords électriques doivent être recouverts ! 

▪ Après montage, vérifier que les raccordements à la terre 
fonctionnent parfaitement ! 

▪ Le branchement doit être réalisé uniquement par un person-
nel habilité. 

 

3.3 Alimentation électrique 

L'unité d'entraînement 24V= doit être alimentée uniquement en courant continu 24 
Volts. Veiller à la bonne polarité des bornes. Veiller également à la présence du con-
ducteur de protection. 

L'unité d'entraînement 230 V doit être alimentée uniquement en courant alternatif 230 
V. 

  

AVERTISSEMENT 

 

En cas de défaillances, couper la machine de l'alimentation élec-
trique. 



 

R01.1  01.07.2021 Seite 15 

4 Notice d'utilisation 

4.1 Mise en service 

S'assurer que l'installation a bien été réalisée dans les règles de l'art, suivant le chapitre 
3.2.1 « Consignes pour une installation en toute sécurité » 

 

La trémie à bande est exempte de commande propre et doit donc être pilotée par l'ins-
tallation dans laquelle la trémie à bande est intégrée. 

 

4.1.1 Vérification du fonctionnement de la bande : 

Lors de la première mise en service, vérifier le centrage de la bande et le réajuster si 
nécessaire. (Voir chapitre 5.2.1 i) « Remplacement de la courroie de transport ») 

 

4.1.2 Contrôle des guidages latéraux 

Les guidages latéraux du carter de trémie doivent être réglés de sorte à éliminer tout 
écart entre la bande de trémie et les guides latéraux. Rectifier le réglage si nécessaire. 

 

4.2 Remplissage du système 

Cette section concerne le volume de remplissage maximal et le poids de remplissage 
maximal. Les valeurs limites admissibles de la trémie à bande sont indiquées dans le 
tableau du chapitre 2.3 « Caractéristiques techniques ». 

 

4.3 Possibilités de configuration 

4.3.1 Guidages latéraux 

Le conteneur de stockage de pièces est doté des deux côtés de barres V2A réglables. 
Ces barres empêchent les petites pièces de passer sous la bande et peuvent être réglés 
après desserrage des écrous borgne. Les tôles d'avance ne doivent pas empêcher le 
fonctionnement de la bande. 

 

4.3.2 Goulotte 

L'inclinaison de la goulotte peut être réglée après desserrage des vis semi-sphériques. 
Lors du stockage de pièces pour convoyeurs vibrants, veiller à ce que les pièces tom-
bant de la goulotte ne tombent pas sur les déflecteurs, ce qui nuirait au fonctionnement 
de la machine, mais au contraire arrivent vers le milieu de la machine. 

 

4.3.3 Panneau frontal réglable 

Un panneau frontal réglable se trouve en sortie de la courroie de transport. Le dosage 
optimal des pièces en aval dépend de la hauteur de passage entre le bord supérieur de 
la courroie de transport et le bord inférieur du panneau frontal. Desserrer les deux vis à 
oreilles sur le panneau frontal pour déplacer le coulisseau en acier inoxydable vers le 
haut ou vers le bas afin d'ajuster la hauteur de passage en fonction des pièces. 
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4.3.4 Tension de la bande 

La tension de la bande ainsi que sa trajectoire centrée sur les galets d'entraînement et 
de guidage sont réglés en usine. 

La tension de la bande doit être réglée de manière à ce que la courroie de transport ne 
glisse pas même lorsque le conteneur de stockage de pièces est plein (tenir compte de 
la charge maximale de la bande associée au type de trémie à bande !). Régler la tension 
de la bande en tournant les vis semi-sphériques sur les têtes de renvoi de tension. 
Tourner les vis dans le sens horaire pour augmenter la tension de la bande. Ce réglage 
permet également de recentrer la trajectoire de la bande. La trajectoire de la courroie 
de transport doit passer au milieu des éléments de tête. Si la courroie s'appuie fortement 
contre l'un des éléments de tête d'un côté, recentrer la trajectoire pour prévenir une 
usure accrue de la bande. Pour cela, resserrer la vis semi-sphérique sur la tête de ren-
voi de tension contre laquelle la bande s'appuie, ou desserrer la vis sur la tête de renvoi 
de tension opposée, en gardant toujours un œil sur la tension de la bande ! 

 

PRUDENCE 

 

Une tension excessive de la bande peut se traduire par une sur-
charge de la bande, des paliers et de l'entraînement. Suite à un 
ajustage précis, mesurer la consommation électrique du moteur. 
Lorsque cette consommation dépasse les valeurs nominales indi-
quées sur la plaque signalétique, desserrer uniformément les vis 
semi-sphériques. A l'issue du réglage, effectuer impérativement un 
test de fonctionnement pendant plusieurs heures. Lors de la pre-
mière mise en service, contrôler le centrage de la trajectoire de la 
bande plusieurs fois pendant la journée. 

 

 

  
Vis de tension sur la tête de renvoi de tension 
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5 Instructions de maintenance 

5.1 Nettoyage 

Si nécessaire, nettoyer la courroie de transport et les deux têtes de renvoi de tension 
avec de l'alcool et un chiffon propre et non pelucheux. En secteur agroalimentaire, uti-
liser un substitut d'alcool homologué. 

 

5.2 Courroie de transport 

Au bout de 2 semaines de fonctionnement, contrôler la tension et le centrage de la 
courroie de transport et rectifier si nécessaire. Les contrôles ultérieurs doivent être ré-
alisés toutes les 4 semaines. 

 

5.2.1 Remplacement de la courroie de transport 

a) Démonter le carter de trémie et la glissière de pièces (en vert - voir l'illustration) 

 

 

b) Démonter les montants de fixation (en vert - voir l'illustration) 

 
 

c) Desserrer les vis de tension sur la tête de renvoi de tension (en vert - voir l'illus-
tration) 

Carter de trémie 

 

Goulotte 

 

Montants de fixation 

 



 

Page 18  01.07.2021 R01.1 

 
d) Décaler la courroie sur le côté, sous l'unité de transport, et desserrer d'un côté 

les vis de réglage sur les traverses (en vert - voir l'illustration). 
 

 

 
e) Tirer vers le bas d'un seul ensemble l'entretoise longitudinale et les têtes de ren-

voi (en vert - voir l'illustration) 
 

 
f) Tirer vers le bas la courroie de transport (en vert - voir l'illustration) 

 

 
g) Démonter les montants de fixation (en vert - voir l'illustration) 

 
h) Pousser la courroie neuve sur le corps de la courroie de transport et remonter la 

trémie dans l'ordre inverse. 

Vis de tension 

 

Tiges filetées 

 

Entretoise longitudinale 

 

Courroie de transport 
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i) Liste de contrôle pour le montage et le réglage : 
- Veiller à ce que les deux montants longitudinaux soient perpendiculaires l'un 

par rapport à l'autre. 
- Contraintes lors du serrage des vis de réglage (traverses - voir point d) 
- Tendre uniformément la courroie de transport en veillant à ce que la trajec-

toire reste centrée. 
- Ne pas tendre la courroie excessivement.  
- Contrôler le réglage des tôles d'avance et rectifier si nécessaire. 
- Veiller à ce que la courroie de transport ne vienne pas frotter contre le carter 

de trémie. 
 
 

5.3 Entraînement 

Au bout de 2000 heures de service, remplacer les balais de charbon du moteur à cou-
rant continu (s'ils sont présents sur la machine) et nettoyer soigneusement l'environne-
ment. Au demeurant, les motoréducteurs sont sans entretien pour les 10000 heures de 
fonctionnement suivantes. Eliminer les poussières tout autour du moteur si nécessaire, 
pour assurer un refroidissement optimal. 

 

5.4 Autres composants 

Tous les autres composants de la trémie à bande sont sans entretien. 

 

5.5 Pièces de rechange 

Les pièces de rechange sont disponibles sur demande. 
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6 Accessoires 

6.1 Equipements annexes 

Nous ne proposons pas pour l'instant d'équipement annexe spécifique aux trémies à 
bande IBB. Néanmoins, notre catalogue de Composants pour technique d'alimentation 
regroupe les nombreux accessoires dédiés à notre gamme de produits. 

 

6.2 Unité de commande 

Type 
Alimentation élec-

trique 
No. de com-

mande 
Remarque 

IRG1-MS 230V/50Hz 50391018 
Commande avec fonction de temporisa-
tion par le biais de capteurs 

 

Il est également possible de mettre en œuvre des unités de commande d'autres fabri-
cants, tant qu'ils restent conformes aux exigences techniques. 

 

6.3 Adresses de commande 

Allemagne : 

Afag GmbH 

Wernher-von-Braun-Straße 1 

D – 92224 Amberg 

Tél. : ++49 (0) 96 21 / 65 0 27-0 

Fax : ++49 (0) 96 21 / 65 0 27-490 

Ventes 

sales@afag.com 

www.afag.com 

Suisse : 

Afag Automation AG 

Luzernstrasse 32 

CH – 6144 Zell 

Tél. : ++41 (0) 62 / 959 86 86 

Fax : ++41 (0) 62 / 959 87 87 

 

  

mailto:sales@afag.com
http://www.afag.com/
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7 Élimination des déchets 

Les appareils qui ne sont plus exploitables ne doivent pas être éliminés d'un seul bloc, 
mais doivent être démontés en pièces détachées qui seront triées et recyclées en fonc-
tion de leur matériau. Les composants non recyclables doivent être éliminés de manière 
conforme. 
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