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Ce manuel d'utilisation est valable pour le modèle suivant : 
 

Type 
Numéro de 

commande (ré-
férence) 

Conteneur de remplis-
sage à vibrations 

NVB07/0.5 
230 V / 50 Hz  50398072 

115 V / 60 Hz 50439559 

Conteneur de remplis-
sage à vibrations 

NVB12/1.0 
230 V / 50 Hz  50398076 

115 V / 60 Hz 50439561 

Conteneur de remplis-
sage à vibrations 

NVB25/3.0 
230 V / 50 Hz  50398089 

115 V / 60 Hz 50439562 

 

 

 

Version de la présente documentation : BA_NVB07-25_R02.1_FR.docx 

Publication :  R02.1 

Date : 01/07/2021 

 

 

Des brevets sont inscrits ou annoncés aux États-Unis d'Amérique pour les composants 
suivants : 

• Transporteur vibrant Hybrid (U.S. Patent Ho.7,784,604) 

• Transporteur vibrant Piezostack (U.S. Patent Ho.8,051,974) 

 

Des brevets sont inscrits ou annoncés au Canada pour les composants suivants : 

• Transporteur vibrant linéaire Hybrid (CA-Patent Ho.2,636,171) 

• Transporteur vibrant linéaire Piezostack (CA-Patent Ho. 2,636,968) 
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1 Consignes de sécurité 

1.1 Explication des symboles et des remarques 

 

 Symboles :  Le montage et la mise en service ne doivent être effectués que par un 
personnel qualifié, conformément au manuel d'utilisation. 

 

Veuillez noter la signification des explications des symboles et remarques ci-après. Ils 
sont répartis en classes de risque selon les catégories ISO 3864-2. 

 

DANGER 

 

Indique un danger imminent. 

Le non-respect de l'information entraîne le décès ou des bles-
sures très graves (invalidité). 

 

AVERTISSEMENT 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse. 

Le non-respect de l'information entraîne le décès ou des bles-
sures très graves (invalidité). 

 

ATTENTION 

 

Indique une situation éventuellement dangereuse. 

Le non-respect de l'information entraîne des dommages matériels 
et/ou des blessures légères à moyennes. 

 

REMARQUE 

 

Désigne des consignes générales, des conseils utiles pour l'utili-
sateur et des conseils de travail, qui n'ont toutefois pas 
d'influence sur la sécurité et sur la santé du personnel. 
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1.2 Consignes de sécurité essentielles 

Ce manuel d'utilisation sert de base à l'utilisation et à l'exploitation sûres du conteneur de 
remplissage à vibrations NVB. Ce manuel d'utilisation, et avant tout les consignes de sé-
curité, doivent être respectés par toutes les personnes qui sont actives sur ou avec le 
NVB. Par ailleurs, les règles et prescriptions relatives à la prévention des accidents 
(prescriptions allemandes UVV) en vigueur sur le site d'utilisation/dans l'entreprise, doi-
vent être respectées. Ce manuel d'utilisation doit toujours être conservé au lieu d'inter-
vention du NVB. 

Cet appareil peut être opéré par le personnel technique qualifié uniquement. Le person-
nel qualifié désigne les personnes qui sont autorisées, en raison de leur formation, de 
leur expérience et des instructions qu'elles ont reçues ainsi que leurs connaissances des 
normes, réglementations, dispositions de prévention d'accidents et conditions de fonc-
tionnement, par le responsable de la sécurité de l'installation à exécuter les activités re-
quises et qui sont à même d'identifier et d'éviter les dangers potentiels (définition du per-
sonnel spécialisé selon IEC 364). 

Les dysfonctionnements qui risquent d'entraver la sécurité de personnes, du NVB ou 
d'autres valeurs matérielles doivent immédiatement être réparés. 

Les remarques suivantes sont destinées à assurer la sécurité du personnel de service et 
des produits décrits, ainsi que les appareils raccordés : 

 

1.2.1 Raccordement électrique 

 

REMARQUE 

 

▪ Séparez la tension d'alimentation avant toute activité de 
montage ou de démontage et pour les modifications de la 
structure. 

▪ Veuillez respecter les consignes de prévention d'accidents 
et de sécurité en vigueur pour le cas d'intervention spéci-
fique. 

▪ Il convient de contrôler, avant la mise en service, si la ten-
sion nominale de l'appareil correspond à la tension secteur 
au lieu d'intervention. 

▪ Les dispositifs d'arrêt d'urgence doivent rester activés pour 
tous les modes de fonctionnement. La machine ne doit 
pouvoir se remettre en marche de manière non contrôlée 
quand les dispositifs d'arrêt d'urgence sont déverrouillés. 

▪ Les raccordements électriques doivent être recouverts ! 

▪ Le bon fonctionnement des connexions des conducteurs 
de protection doit être vérifié après le montage ! 
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1.2.2 Points à risque 

 

REMARQUE 

 

Les conteneurs de remplissage à vibrations Afag NVB sont cons-
truits selon la directive CE sur les machines , conformément à 
l'état de la technique et les règles reconnues de la technique de 
sécurité. Cependant, une utilisation incorrecte peut mettre en 
danger la vie de l'utilisateur ou de tiers, ou provoquer des dégâts 
du NVB ou d'autres biens matériels. 

 

1.3 Utilisation conforme aux prescriptions 

Le NVB doit être utilisé exclusivement pour stocker et préparer des pièces. Les informa-
tions des chapitres 2.3 Tableau 1: Caractéristiques techniques, 3 Notice de montage et 4 
Notice d'utilisation font foi en ce qui concerne les dimensions et poids maximaux autori-
sés pour les accessoires. L'utilisation conforme comprend également le respect de 
toutes les remarques du manuel d'utilisation. 

 

AVERTISSEMENT 

 

Il n'est pas autorisé d'utiliser le NVB : 

a) dans une zone humide 

b) à une température hors la plage de 10°C à 45°C 

c) dans un local où se trouvent des produits facilement inflammables  

d) dans un local où se trouvent des produits explosifs 

e) dans un environnement fortement encrassé ou poussiéreux 

f) dans un environnement agressif (par exemple une atmosphère sa-
line). 

 

Il n'est pas autorisé de modifier ou de transformer l'appareil de base du NVB sans auto-
risation du fabricant. Les accessoires spécifiés dans le chapitre 6 font exception à cette 
règle. 

 

REMARQUE 

 

Toute utilisation ou modification de la construction dépassant ce 
contexte est considérée non conforme et entraîne l'annulation de 
la garantie. 

Voir également nos Conditions Générales.  
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2 Description du  

2.1 Généralités 

Le conteneur de remplissage à vibrations est utilisé pour stocker des matières en vrac. 
Les matières sont transportées au moyen de vibrations. Elles sont avancées dans la di-
rection voulue par des micro-lancements. 

 

REMARQUE 

 

Les NVB doivent être utilisés en association avec un dispositif de 
commande Afag. Ceci est indispensable pour garantir un compor-
tement de transport optimal. 

 

2.2 Description du fonctionnement 

Le conteneur de remplissage à vibrations NVB est un appareil de transformation d'oscil-
lations électromagnétiques pour stocker et transporter des matières en vrac. Les conte-
neurs de remplissage à vibrations NVB sont essentiellement composés d'une goulotte 
oscillante et d'un transporteur linéaire Afag de la série HLF-M.  

Les HLF sont composés de deux éléments oscillants superposés exécutant un mouve-
ment symétrique. Ils sont reliés, moyennant des ressorts à lames fendus, à une plaque 
d'embase commune où les forces oscillantes opposées sont pratiquement compensées. 
L'élément oscillant supérieur est utilisé comme masse utile de fixation du rail de trans-
port. L'élément oscillant inférieur constitue la masse opposée. Un système à aimant 
(noyau magnétique d'ancrage) est monté horizontalement entre les deux éléments oscil-
lants. Les propriétés avantageuses du transporteur linéaire HLF-M résultent de la com-
pensation de masse entre masse utile et masse opposée, permettant d'éliminer en prin-
cipe toutes les forces oscillantes directement dans l'appareil. 
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2.3 Caractéristiques techniques 

 

Figure 1: Feuille de cotes NVB 

 

 

Tableau 1: Caractéristiques techniques 

Description Unité NVB07/0.5 NVB12/1.0 NVB25/3.0 

Cotations 

A [mm] 90 100 151 

B [mm] 70 86 95 

C [mm] 145 167 205 

D [mm] 223 272 384 

E [mm] 85 96 125 

F [mm] 53 72 124 

G [mm] 224 307 430 

Volume de remplissage [l] 0.5 1.0 3.0 

Poids de remplissage max. [kg] 1.7 3.2 9 

Tension de service [V CA] 230 / 115 230 / 115 230 / 115 

Rugosité de la surface Ra [μm] < 0,8 < 0,8 < 0,8 

Rugosité de la surface Rz [μm] < 4,5 < 4,5 < 4,5 

Fréquence secteur [Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 

Fréquence de service (élec-
trique) 

[Hz] 50 / 60 50 / 60 50 / 60 

Vibrations mécaniques min-1 6000 / 7200 6000 / 7200 6000 / 7200 

Indice de protection   IP54 IP54 IP54 

 

Les transporteurs linéaires Afag sont disponibles comme modèles 230V/50Hz et 
115V/60Hz  Il y a plusieurs dispositifs de commande Afag disponibles pour piloter les 
transporteurs linéaires (voir chapitre 6.3 Dispositif de commande).  
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3 Notice de montage 

3.1 Transport 

 

AVERTISSEMENT 

 

L'utilisation non correcte des outils de transport (chariots de ma-
nutention, pont roulant, accessoires, moyens de butée, etc.) peut 
provoquer des écrasements ou d'autres blessures. Comportement 
requis : 

▪ Respecter et appliquer les instructions de transport et de 
montage 

▪ Utiliser les moyens de transport de manière conforme 

 

 ATTENTION 

 

Le conteneur de remplissage à vibrations doit être soulevé par le 
socle pour le transporter. 

Le rail de transport ne peut pas servir pour soulever l'appareil. 

 

3.2 Montage de l'appareil 

Le NVB est vissé sur le fondement à l'aide des fentes de la plaque d'embase (voir Figure 
2). Les interfaces à l'entrée et la sortie des rails de transport sont exactement définies à 
cette fin, et elles peuvent être ajustées. Sur le plan horizontal, la surface doit être rigide 
et résister aux vibrations (construction de panneaux ou de blocs) afin que les éventuelles 
forces résiduelles puissent être absorbées dans ce plan. Les constructions à profils en 
porte-à-faux doivent être renforcées moyennant une plaque d'embase fixée sur le trans-
porteur linéaire. Ceci doit être réalisé moyennant une plaque d'acier d'une épaisseur d'au 
moins 20 mm et d'une largeur de plus de 120 mm. Les forces oscillantes verticales perti-
nentes pour le mouvement du fondement peuvent être pratiquement éliminées par le 
biais d'une compensation de masse bien équilibrée (voir chapitre 4.1 Compensation de 
masse). La hauteur doit être adaptée par des supports adéquats. Des composants stan-
dard d'Afag sont disponibles pour la construction de la station. 

 

Figure 2: Fentes de fixation dans la plaque d'embase 

 

 

      

Fentes de fixation du NVB 
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3.3 Alimentation électrique 

 

 AVERTISSEMENT  

 

▪ Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à effectuer 
des travaux sur l'alimentation électrique ! 

▪ L'alimentation secteur doit être réalisée côté bâtiment 
moyennant un disjoncteur FI. 

▪ Le transporteur hélico doit être exploité moyennant l'ali-
mentation secteur précisée sur la plaque signalétique ! 

 

La commande IRG1-S est disponible pour le pilotage du transporteur linéaire.  

Le montage doit être réalisé par un technicien spécialisé. 
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4 Notice d'utilisation 

Avant de régler le conteneur de remplissage à vibrations, il faut d'abord régler la com-
pensation de masse, puis la fréquence propre. 

 

4.1 Compensation de masse 

Dans le conteneur de remplissage à vibrations Afag, les forces oscillantes dans la 
plaque d'embase sont pratiquement compensées par le principe d'oscillation réciproque. 
Cette compensation des forces oscillantes est garantie uniquement si 

1. Masse utile et masse opposée sont alignées exactement. Cela signifie que masse 
utile et masse opposée doivent avoir le même volume. Ci-après, Tableau 2: Valeurs dé-
finitives de la masse utile nous avons listé les masses utiles à respecter par taille de 
construction. La masse utile est le poids total de tous les composants fixés à la plaque 
d'embase, plaque latérale incluse. La compensation de la masse est contrôlée tout sim-
plement par pesage de la masse utile. 

2. Le point de gravité de la masse utile se trouve dans la plage représentée sous Fehler! 
Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..  

Les deux conditions doivent être considérées dès la construction du rail de transport ! La 
compensation de la masse est exactement alignée s'il n'y a pratiquement plus d'oscilla-
tions résiduelles perceptibles dans la surface. 

 

Tableau 2: Valeurs définitives de la masse utile 

Type Masse utile idéale [kg] Masse utile max. [kg] 

NVB07/0.5 0,7 ± 0,05 0,9 

NVB12/1.0 1,2 ± 0,05 1.5 

NVB25/3.0 2,5 ± 0,1 3.0 

 

REMARQUE 

 

Masse utile et masse opposée doivent toujours correspondre aux 
valeurs indiquées dans le Tableau 2: Valeurs définitives de la 
masse utile. 

 

REMARQUE 

 

1. La compensation de la masse est exactement alignée s'il 
n'y a pratiquement plus d'oscillations résiduelles percep-
tibles dans la surface. 

2. Pour une compensation de masse exactement alignée, la vi-
tesse de transport est la même du côté utile que du côté 
opposé. 
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4.2 Ajustement précis de la fréquence propre 

Le conteneur de remplissage à vibrations est un système de masse à ressort et fonc-
tionne par exploitation du comportement de résonance. Les masses non alignées exac-
tement demandent un changement de la rigidité de ressort. À cette fin, des plaquettes de 
réglage à glisser sont apposées dans la fixation sur la plaque d'embase des paquets de 
ressorts (voir Figure 3). La fréquence propre est réglée en glissant ces plaquettes de ré-
glage. 

 

Figure 3: Paquet de ressorts avec plaquettes de réglage (représentation sans goulotte oscillante) 

Le conteneur de remplissage à vibrations doit toujours être ajusté à un niveau « sous-
critique », c'est à dire que la fréquence d'activation se situe à un niveau environ 5 % infé-
rieur à la fréquence propre. Pour un conteneur 100 Hz, cela signifie une fréquence 
propre d'environ 103 Hz, pour un conteneur 120 Hz, une fréquence propre d'environ 124 
Hz.  

 

Plaquettes de réglage Plaquettes de réglage 
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Procéder de la manière suivante pour ajuster : 

Introduire une pièce d'essai dans la goulotte oscillante et activer le dispositif de com-
mande. Réduire la vitesse de transport du conteneur de remplissage à vibrations 
moyennant le bouton tournant jusqu'à ce que la pièce avance très lentement seulement 
sur le rail de transport. Maintenir un réglage constant du régulateur et desserrer lente-
ment les vis des plaquettes de réglage d'un paquet de ressorts du transporteur linéaire 
(voir Figure 3). Contrôler la vitesse d'avancement de la pièce d'essai en desserrant les 
vis. Le transporteur linéaire est réglé correctement si la vitesse d'avancement augmente 
d'abord brièvement, puis diminue à nouveau lorsque les vis sont desserrées encore plus, 
et la fréquence propre est légèrement supérieure à la fréquence d'activation. Les pla-
quettes de réglage doivent être réglées à la position qu'elles avaient avant le desserrage 
des vis. 

Si la vitesse d'avancement augmente lorsque les vis sont desserrées, et si elle ne dimi-
nue pas ou seulement légèrement lorsque les vis sont complètement desserrées, alors, 
le transporteur linéaire est encore trop rigide parce que la fréquence propre est trop éle-
vée. Dans ce cas, il faudra glisser les plaquettes de réglage vers le haut, ou, si l'écart de 
poids est trop important, un ressort à lame doit être enlevé. Le test doit ensuite être ef-
fectué à nouveau. 

Si la vitesse d'avancement diminue immédiatement quand les vis sont desserrées, c'est 
un signe que le transporteur linéaire est encore trop mou. Dans ce cas, il faudra glisser 
les plaquettes de réglage vers le haut, ou, éventuellement, un ressort à lame doit être 
ajouté. Le test doit ensuite être effectué à nouveau. 

Toujours veiller, en glissant les plaquettes de réglage, à les aligner horizontalement, de 
manière à ce qu'elles soient exactement opposées. 

 

Plaquettes de réglage vers le haut    La fréquence propre augmente 

Plaquettes de réglage vers le bas    La fréquence propre diminue 

 

ATTENTION 

 

Le conteneur de remplissage à vibrations doit toujours être ajusté 
à un niveau « sous-critique », (c'est à dire que la fréquence d'acti-
vation se situe à un niveau environ 5 % inférieur à la fréquence 
propre) afin d'éviter, d'une part, qu'un aimant se réchauffe trop et 
se grille et d'autre part pour prévenir que la vitesse de transport 
diminue dès que les pièces arrivent sur le rail de transport. 

 

Uniquement desserrer les plaquettes de réglage de l'un des paquets de ressorts pour 
ajuster la fréquence afin d'éviter que les composants oscillants s'abaissent. 
 

REMARQUE 

 

Les plaquettes de réglage doivent toujours être alignées horizon-
talement. Les faces supérieures doivent toujours être opposées 
exactement. 
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4.3 Réglage de l'entrefer 

Lors du montage de série, l'entrefer du système aimanté est réglé aux valeurs indiquées 
dans le Tableau 3. L'entrefer doit être ajusté si, après le réglage de la fréquence propre, 
par exemple, il diffère des valeurs indiquées dans le Tableau 3. Le cas échéant, démon-
ter le couvercle, desserrer les vis de fixation latérales de l'ancre et régler à nouveau l'en-
trefer à l'aide d'un pied à coulisse (voir Tableau 7). 

Illustration 4: Fixation de l'ancrage 

 

Les valeurs indiquées dans le Tableau 3 s'appliquent uniquement pour l'alimentation 
électrique correspondante. Pour les travaux de réglage, il faut impérativement veiller à 
aligner en parallèle les surfaces du noyau magnétique de l'ancrage. Pour obtenir la pré-
cision requise, serrer les vis par étapes et en alternance. 

 

Tableau 3: Valeurs de réglage pour l'entrefer entre ancrage et noyau magnétique 

Type 
Alimentation élec-

trique 
Valeur d'entrefer 

[mm] 
Tolérance 

HLF07 
230V/50Hz 1.0 ± 0,05 

115V/60Hz 1.0 ± 0,05 

HLF12 
230V/50Hz 1.0 ± 0,05 

115V/60Hz 1.0 ± 0,05 

HLF25 
230V/50Hz 1.1 ± 0,05 

115V/60Hz 1.1 ± 0,05 

 

ATTENTION 

 

Quand l'entrefer réglé est supérieur à la valeur indiquée, il existe 
le risque que l'aimant se surchauffe et que la bobine se grille. Les 
valeurs d'entrefer indiquées doivent, de ce fait, absolument être 
respectées. 

 

Vis de fixation 

Entrefer 

Ancrage de l'aimant 
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4.4 Couples 

 

Couple de serrage MSp en Nm pour les vis sans tête avec filetage métrique ISO et ap-
puis-tête généralement selon la norme DIN 912 et DIN 931: 

 

 Tightening torques MSp in Nm 

vis classe de résistance 
8.8 

classe de résistance 
10.9 

classe de résistance 
12.9 

M4 2,8 4,1 4,8 

M5 5,5 8,1 9,5 

M6 9,5 14,0 16,5 

(M7) 15,5 23,0 27,0 

M8 23,0 34,0 40,0 

M10 46,0 68,0 79,0 

M12 79,0 117,0 135,0 

M14 125,0 185,0 215,0 

M16 195,0 280,0 330,0 

M18 280,0 390,0 460,0 

M20 390,0 560,0 650,0 

M22 530,0 750,0 880,0 

M24 670,0 960,0 1120,0 

M27 1000,0 1400,0 1650,0 

M30 1350,0 1900,0 2250,0 

 

Par: Dubbel (18e édition), page G175 
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5 Instructions de maintenance 

Un conteneur de remplissage à vibrations ne demande, en principe, aucune mainte-
nance. Sous certaines conditions d'intervention, les ressorts à lames peuvent toutefois 
développer une couche d'oxydation sur les surfaces de contact avec les disques d'écar-
tement qui peut avoir, à la longue, un effet sur le comportement d'oscillation. Dans ce 
cas, il peut être nécessaire de démonter et de nettoyer les ressorts à lames, voire de les 
remplacer complètement. Le cas échéant, les deux composants oscillants doivent être 
soutenus verticalement. Un seul paquet de ressorts doit être démonté à la fois, car il 
existe le risque de déplacer les composants oscillants, de sorte que le bon fonctionne-
ment n'est plus garanti. 

 

ATTENTION 

 

Il n'est pas autorisé d'huiler ou de graisser les ressorts à lames, 
cela entraîne le collage des ressorts et aura un effet négatif sur le 
comportement d'oscillation. 

 

 

5.1 Recherche de défauts et dépannage 

 

Le transporteur n'avance pas, aucune vibration n'est perceptible 

Cause du dysfonctionnement Dépannage 

Tension secteur insuffisante ou instable, 
par ex. 180 V seulement. 

Vérifier la tension secteur, éventuellement ajuster le 
transporteur à nouveau sous considération de la 
tension secteur présente 

Connexion à l'alimentation électrique inter-
rompue 

Contrôler les connexions entre dispositif de com-
mande de l'entraînement et de dispositif de com-
mande secteur 

Le dispositif de commande est hors ten-
sion <0> 

Mettre le dispositif de commande sous tension <1> 
ou vérifier le signal de contrôle d'embouteillage si le 
contrôle d'embouteillage est activé 

Dispositif de commande défectueux Contrôle électrique de l'appareil, utiliser un appareil 
de rechange ou de remplacement 

Aimant endommagé, bobine de l'aimant 
grillée 

Contrôle électrique de l'aimant, remplacer l'aimant 
endommagé. Vérifier les réglages :  position 50 Hz, 
onde complète (fréquence d'activation = 100 Hz) 

L'entrefer entre aimant et ancrage est trop 
petit (impact) ou trop grand 

Régler l'entrefer conformément aux instructions du 
manuel d'utilisation 

Un objet externe est coincé dans l'entrefer 
entre aimant et ancrage 

Enlever l'objet externe 

Le transporteur avance trop lentement ou n'avance pas du tout 

Cause du dysfonctionnement Dépannage 

Tension secteur insuffisante ou instable, 
par ex. 180 V seulement. 

Vérifier la tension secteur, éventuellement ajuster le 
transporteur à nouveau sous considération de la 
tension secteur présente 
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Fréquence de sortie du dispositif de com-
mande mal réglée 

Le commutateur du dispositif de commande doit être 
réglé en fonction de la fréquence requise : position 
50 Hz, onde complète (fréquence d'activation = 100 
Hz) 

Le rail de transport n'est pas suffisamment 
fixé à l'entraînement actif. 

Serrer les vis de fixation, éventuellement vérifier les 
filetages 

Aimant endommagé, bobine de l'aimant 
grillée 

Contrôle électrique de l'aimant, remplacer l'aimant 
endommagé. Vérifier les réglages :  position 50 Hz, 
onde complète (fréquence d'activation = 100 Hz) 

L'entrefer entre aimant et ancrage est trop 
petit (impact) ou trop grand 

Régler l'entrefer conformément aux instructions du 
manuel d'utilisation 

La fréquence propre du système a été 
changée en raison d'une rupture de res-
sort 

Desserrer les vis des paquets de ressorts, contrôler 
les ressorts, remplacer les ressorts cassés ou en-
dommagés. ATTENTION ! La rupture du ressort est 
souvent provoquée par une trop grande amplitude 
d'oscillation. --> vérifier l'entrefer 

L'entraînement est mal ajusté, et notam-
ment la fréquence propre du système est 
trop éloignée de la fréquence d'activation 

Ajuster l'entraînement en modifiant la rigidité des 
ressorts : variation de la position des plaquettes de 
réglage serrer les vis des paquets de ressort. AT-
TENTION ! Le transporteur doit être ajusté en con-
formité avec le manuel d'utilisation ! 

Un objet externe est coincé dans l'entrefer 
entre aimant et ancrage 

Enlever l'objet externe 

Comportement de transport instable, la vitesse de transport varie 

Cause du dysfonctionnement Dépannage 

Tension secteur insuffisante ou instable, 
par ex. 180 V seulement. 

Vérifier la tension secteur, éventuellement ajuster le 
transporteur à nouveau sous considération de la 
tension secteur présente 

Fréquence de sortie du dispositif de com-
mande mal réglée 

Le commutateur du dispositif de commande doit être 
réglé en fonction de la fréquence requise : position 
50 Hz, onde complète (fréquence d'activation = 100 
Hz) 

Le rail de transport n'est pas suffisamment 
fixé à l'entraînement actif. 

Serrer les vis de fixation, éventuellement vérifier les 
filetages 

Aimant endommagé, bobine de l'aimant 
grillée 

Contrôle électrique de l'aimant, remplacer l'aimant 
endommagé. Vérifier les réglages :  position 50 Hz, 
onde complète (fréquence d'activation = 100 Hz) 

La fréquence propre du système a été 
changée en raison d'une rupture de res-
sort 

Desserrer les vis des paquets de ressorts, contrôler 
les ressorts, remplacer les ressorts cassés ou en-
dommagés. ATTENTION ! La rupture du ressort est 
souvent provoquée par une trop grande amplitude 
d'oscillation. --> vérifier l'entrefer 

L'entraînement est mal ajusté, et notam-
ment la fréquence propre du système est 
trop éloignée de la fréquence d'activation 

Ajuster l'entraînement en modifiant la rigidité des 
ressorts : variation de la position des plaquettes de 
réglage serrer les vis des paquets de ressorts. AT-
TENTION ! Le transporteur doit être ajusté en con-
formité avec le manuel d'utilisation ! 

Un objet externe est coincé dans l'entrefer 
entre aimant et ancrage 

Enlever l'objet externe 
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Les transporteurs transmettent les vibrations 

Cause du dysfonctionnement Dépannage 

La goulotte oscillante n'est pas suffisam-
ment fixée à l'entraînement actif. 

Serrer les vis de fixation, éventuellement vérifier les 
filetages 

La fréquence propre du système a été 
changée en raison d'une rupture de res-
sort 

Desserrer les vis des paquets de ressorts, contrôler 
les ressorts, remplacer les ressorts cassés ou en-
dommagés. ATTENTION ! La rupture du ressort est 
souvent provoquée par une trop grande amplitude 
d'oscillation. --> vérifier l'entrefer 

L'entraînement est mal ajusté, et notam-
ment la fréquence propre du système est 
trop éloignée de la fréquence d'activation 

Ajuster l'entraînement en modifiant la rigidité des 
ressorts : variation de la position des plaquettes de 
réglage serrer les vis des paquets de ressorts. AT-
TENTION ! Le transporteur doit être ajusté en con-
formité avec le manuel d'utilisation ! 

Le rail de transport se détache ou cogne 

Cause du dysfonctionnement Dépannage 

La goulotte oscillante n'est pas suffisam-
ment fixée à l'entraînement actif. 

Serrer les vis de fixation, éventuellement vérifier les 
filetages 

L'entrefer entre aimant et ancrage est trop 
petit (impact) ou trop grand 

Régler l'entrefer conformément aux instructions du 
manuel d'utilisation 

Un objet externe est coincé dans l'entrefer 
entre aimant et ancrage 

Enlever l'objet externe 

La fréquence propre du système a été 
changée en raison d'une rupture de res-
sort 

Desserrer les vis des paquets de ressorts, contrôler 
les ressorts, remplacer les ressorts cassés ou en-
dommagés. ATTENTION ! La rupture du ressort est 
souvent provoquée par une trop grande amplitude 
d'oscillation. --> vérifier l'entrefer 

L'entraînement est mal ajusté, et notam-
ment la fréquence propre du système est 
trop éloignée de la fréquence d'activation 

Ajuster l'entraînement en modifiant la rigidité des 
ressorts : variation de la position des plaquettes de 
réglage serrer les vis des paquets de ressort. AT-
TENTION ! Le transporteur doit être ajusté en con-
formité avec le manuel d'utilisation ! 
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5.2 Pièces d'usure et de rechange 

 

Tableau 4: Pièces d'usure 

Type Désignation Numéro de com-
mande (référence) 

NVB07/0.5 Ressorts à lames 50203877 

NVB12/1.0 Ressorts à lames 50203471 

NVB25/3.0 Ressorts à lames 50254134 

 

Tableau 5: Pièces de rechange 

Type Désignation 
Raccordement au 

secteur 
Numéro de com-

mande (référence) 

NVB07/0.5 Aimant oscillant 
230V/50Hz 15054450 

115V/60Hz 15002283 

NVB12/1.0 Aimant oscillant 
230V/50Hz 50277472 

115V/60Hz 50277904 

NVB25/3.0 Aimant oscillant 
230V/50Hz 50270048 

115V/60Hz 50280087 

 

6 Accessoires 

6.1 à intégrer 

 

Tableau 6: Données de facturation 

Type Désignation Remarque Numéro de com-
mande (référence) 

NVB07/0.5 

Poids de lestage NM07 Poids : 25g 50217298 

Poids de lestage GM07 Poids : 15g 50216944 

Plaque latérale O-07 - 50197283 

NVB12/1.0 

Poids de lestage NM12 Poids : 50g 50216719 

Poids de lestage GM12 Poids : 25g 50216708 

Plaque latérale O-12 - 50197284 

NVB25/3.0 

Poids de lestage NM25 Poids : 100g 50217316 

Poids de lestage GM25 Poids : 50g 50217312 

Plaque latérale O-25 - 50197285 
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6.2 Accessoires de réglage 

 

Tableau 7: Gabarits d'écartement 

Désignation 
Type d'entraîne-

ment 

Numéro de com-
mande (réfé-

rence) 

Gabarit d'écartement 

HLF07-M 50185560 

HLF12-M 50185560 

HLF25-M 50273499 

 

6.3  Dispositif de commande 

Le NVB est raccordé au réseau alternatif 230V/50Hz au moyen d'un dispositif de com-
mande type IRG. Il est possible de le concevoir pour d'autres tensions et fréquences 
secteur, par ex. 115V/60Hz. Le transporteur linéaire fonctionne en onde sinusoïdale 
complète, c'est à dire à un courant alternatif de 50 Hz avec une fréquence d'oscillation 
de 100 Hz. En raison du changement des flux magnétiques et donc des forces magné-
tiques, les voies d'oscillation et, en conséquence, les vitesses d'oscillation sont réglables 
en continu. Tous les modèles IRG fonctionnent avec un démarrage en continu et offrent 
plusieurs options d'extension et de pilotage. Vous trouverez une description détaillée des 
dispositifs de commande dans le catalogue général d'AFAG. Les dispositifs de com-
mande d'autres marques sont compatibles à condition de correspondre aux conditions 
techniques. 

 

 

Tableau 8: Dispositifs de commande pour conteneurs de remplissage à vibrations NVB 

Type 
Alimentation élec-

trique 

Numéro de 
commande (ré-

férence) 
Remarque 

IRG1-S 
230V/50Hz 50360105 Pilotage sans fonction de minuterie Va-

leur de consigne externe 115V/60Hz 50360106 
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6.4 Adresse 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 

 

7 Élimination/destruction 

Les appareils électriques qui ne sont plus utilisables doivent être démontés et envoyés 
au recyclage non pas en tant qu'ensembles complets, mais en pièces individuelles triées 
par types de matériaux. Les composants non recyclables doivent être triés avant d'être 
éliminés. 
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