Adresse postale : AMOS INDUSTRIE BP 50150 -21203 Beaune Cedex TEL : 03.80.22.91.65 – EMAIL : info@amos-industrie.com
Site de production : ATES N – ZA de la Serre-47290 Castelnaud de Gratecambe- TEL : 05 53.41.50.80

NOTICE TECHNIQUE CONQUET A FOND
VIBRANT
REF : CVF0040
(à lire intégralement avant la première utilisation)

Conquet de réception de vendange, permettant la
réception, le stockage, l’égouttage et la distribution régulée de
vendange machine ou manuelle en évitant sa trituration
MESSAGE A L’UTILISATEUR
Vous venez d’acquérir un élévateur AMOS INDUSTRIE et nous vous remercions de la
confiance que vous nous avez témoignée.
La présente notice d’instruction vous donnera les informations sur votre investissement et
en particulier sur les règles à observer si vous voulez en obtenir toute satisfaction. Il est
en effet indispensable de lire attentivement cette notice et d’en suivre scrupuleusement
toutes les instructions.

AMELIORATIONS
L’amélioration de nos produits est pour nous une préoccupation constante.
Nous nous réservons donc le droit de procéder sans préavis à toutes modifications ou
améliorations sans que nous soyons tenus d’appliquer ces évolutions sur nos produits vendus
précédemment..
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INSTRUCTION D’INSTALLATION ET DE MISE EN ROUTE
• MANUTENTION
On peut manutentionner le conquêt par élinguage au moyen de 4 oreilles de
manutention placées à l’intérieur de la trémie.
ou à défaut avec un chariot élévateur en se prenant sous les tubes longerons ; (fourches
rallongées) ∆ ATTENTION ! :
Centrer la charge

• MISE EN PLACE
- Placer sur sol stable et rigide, en s’assurant que l’auge vibrante se trouve à plus de
15 mm de tout autre élément fixe. Considérez également l’ouverture des portes, le
dégagement des grilles de fond, l’espace nécessaire pour charger et reprendre en
sortie porte.
∆ ATTENTION ! : EVITER ABSOLUMENT LE CONTACT DU VIBRANT EN
FONCTIONNEMENT AVEC TOUTE AUTRE PARTIE INERTE : RISQUE DE CASSE
NON COUVERTE PAR LA GARANTIE.
− Contrôler la disposition des pieds réglables (1) : fixation axiale ou transversale
inter changez si besoin (voir plan ci-dessous) suivant vos contraintes.
− Ajustez les pieds réglables pour que les 4 pieds appuient de la même force au
sol, conquêt en position horizontale. Régler les 2 vis pour mettre la platine en
parallèle du sol afin que la plaque isolée porte sur toute la surface.

− Fixer au sol si besoin au moyen de 4 cales d’immobilisation rep 2 (vis non fournies),
livrés à cet effet suivant le dessin ci-dessous :

− En cas de montage sur réhausse de châssis, de hauteur supérieure à 1m50,
procéder à une immobilisation non rigide pour supprimer les risques de
renversements (consulter usine)

RACCORDEMENTS ET ESSAIS
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• Raccorder le variateur électronique (4) au réseau électrique 380 V, 3PH + terre
4 x 2.5mm² minimum avec les protections de ligne d’usage 16 A
Les disjoncteurs différentiels de 30 mA peuvent déclencher en amont d’un variateur
électronique, monter un 30 ma IT ou 30 mA
NOTA: le boitier de commande peut être déplacé de côté si nécessaire par simple
démontage/remontage
•

Asservissement : il est possible d’asservir le conquêt à une fonction de régulation aval
(capteur de niveau, pilotage, etc..) permettant d’obtenir une régulation automatique et un
flux continu. Se référer à la documentation du variateur ATV31 (ou autre) fournie avec
l’appareil pour le raccordement

•

Raccorder l’alimentation pneumatique au tableau de commande (5) Section 6/8 mm, air sec
pression 6/8 bars.

• Raccorder éventuellement la ou les vidanges de l’auge par flexible en gravité
 Raccordement par flexible long souple, MONTAGE RIGIDE INTERDIT, RISQUE DE
CASSE
•
•

PROCEDER AUX ESSAIS A VIDE :
Démarrage à 50 HZ (ATV31 rep. 4), porte fermée, s’assurer que le mouvement vibratoire
est libre, sans bruit anormal
Essayer dans la totalité du registre de réglage de fréquence (variateur), porte fermée et
ouverte

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
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MISE EN ROUTE :
•
Mettre en place les grilles de fond : rabattre la vis à œil, serrer, placer le
déflecteur de mout (15) et bloquer les vis à œil
•
fermer la porte par la commande manuelle (réglage de vitesse possible par le
régulateur d’air)
•

Fermer ou raccorder les vidanges

•

Remplir le conquêt, se positionner

•

Après égouttage suffisant, ouvrir la porte, et mettre en route la vibration.

•
Ajuster éventuellement le débit au moyen du variateur de fréquence, et
éventuellement de l'ouverture de la porte (position intermédiaire possible) mais dans ce
cas, risque de colmatage, en particulier avec des vendanges entières
La vendange doit sortir régulièrement, à mesure que le conquêt se vide, la charge se
réduisant, il est possible que l’amplitude vibratoire et le débit de sortie augmente

Réglage de la puissance :
En cas de besoin, démonter les 4 carters de masselottes et régler éventuellement les
masselottes par croisement relatif.
La superposition complète donne la puissance maximum
∆ Attention ! Il faut impérativement régler les quatre jeux de masselottes sur la même
position.
∆ Attention ! pour une utilisation à 60 HZ, le réglage des masselottes ne doit pas
dépasser 71%
∆ Attention ! : Résonances possibles à certaines fréquences,
concernées.

éviter les fréquences

• En fin de cycle, refermer la porte pour éviter des projections pendant le vidage des
bennes
NOTA : les portées n’étant pas propres entre 2 bennes, l’étanchéité n’est pas assurée
totalement.
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INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE
•
S’assurer que le conquêt est entièrement vide, mettre en place la housse de
protection de coffret électrique, ouvrir la porte et nettoyer au jet l’ensemble des parties
souillées, en particulier le joint de trémie : soulever la jupe de protection et nettoyer
l’intérieur
Il est possible de mettre en marche la vibration pour favoriser l’évacuation des déchets
•
Nettoyage des grilles : démonter les 2 écrous de serrage, dégager les tirants et
sortir la grille, nettoyer et remonter en plaçant l’étanchéité. Serrer les 2 vis très
modérément, jusqu’à blocage de la bavette d’étanchéité et rabattre celle-ci sous la grille
(pour contenance liquide).
•
ATTENTION ! : Ne pas utiliser de machine à pression directement sur les organes
électriques et pneumatiques, protéger l’armoire électrique et le distributeur pneumatique
avec la housse

- Contrôler la nature des produits nettoyants utilisés, puis
vérifier leur compatibilité avec le joint PVC en particulier.
- La garantie ne concerne pas les détériorations chimiques
éventuelles qui pourraient être causées par un mauvais
choix de nettoyant

INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE
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• Contrôler périodiquement le serrage du joint trémie/vibrant EN PARTICULIER AU
TERME DE QUELQUES JOURS D’UTILISATION. Contrôler toute absence de perforation
ou de déchirure.
• Contrôler l’état des 4 ressorts de compression
arrière des grilles, procéder
éventuellement à leur serrage (= gonflement, réglage de l’espace de maintien de la grille.)
• Contrôler l’état des amortisseurs caoutchoucs, et du joint de porte.
• Maintenir l’ensemble en état de propreté.
• Ne pas percer ou tronçonner l’auge (risque de casse).



Ne pas souder l’auge. En cas de nécessité exceptionnelle, toujours fixer la pince de masse
sur l’auge et non sur le châssis, risque de détériorations électriques graves.



Ne pas charger l’auge par des éléments fixes (risque de casse et de modification du
comportement vibratoire).
• S’assurer régulièrement du serrage des différents éléments de fixation.

OPERATIONS D’HIVERNAGE
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•

Procéder à un nettoyage complet.

•
Contrôler l’état des amortisseurs caoutchoucs, du joint de trémie et du joint de
porte. Vérifier l’étanchéité des joints et de la porte.
•

Huiler les tiges de vérin et les rentrer

•

Laisser la passage sur son support, démonter les grilles

•
Contrôler l’état des 4 ressorts de compression des grilles (serrage = gonflement,
réglage de l’espace de maintien de la grille). Les desserrer le temps de l’hivernage. Penser à
les resserrer à la remise en route
•

Assurer un graissage léger des graisseurs des 2 moteurs à balourds.

•

Graisser le crantage du distributeur pour éviter son grippage

•

Vérifier qu’aucune amorce de rupture n’est intervenue dans la structure suite à un
accident.

•

Commander les pièces défectueuses pour remise en état sans attendre le redémarrage

PS : les notices technique et d’entretien des moteurs
peuvent vous être fournis sur simple demande
ANNEXE 1

ETALONNAGE CONQUET
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• En cas d’étalonnage pour pesage métrologique, il faut impérativement
répartir la masse sur la structure pour éviter un risque de détérioration
de celle-ci.
∆ Attention ! RISQUES DE DETRIORATION GRAVE
• Sur demande AMOS INDUSTRIE peut fournir un cadre à poser sur le
conquêt, permettant de charger les masses étalon nécessaires.
• Pour toutes autres solutions, veuillez au préalable vous référer et
contacter l’usine.

ANNEXE 2
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PROCEDURE DE REMPLACEMENT DU JOINT TREMIE / AUGE
Démonter les couvre joint, les repérer pour ne pas les inter-changer au
remontage
Nettoyer les portées, enlever les restes de silicone

Remonter les couvre joint dans leur position d’origine
Engager le nouveau joint, jupe descendante, en positionnant la soudure sous la
vis centrale de la face sortie, le positionner dans la gorge des couvre joint
des faces AV et AR et amorcer un serrage
Positionner le joint dans les gorges longitudinales et serrer en particulier les
3° boulons de chaque côté
Procéder au siliconnage des lèvres des faces AV/AR en insistant sur les
angles, en desserrant le vis si nécessaire, bloquer
S’assurer que les angles sont bien serrés par le couvre-joint sans que ceux-ci
risquent de blesser le joint
Procéder de façon identique pour les faces longitudinales en desserrant si
nécessaire pour faire pénétrer le silicone ;
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NOMENCLATURE GENERALE
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