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POUR VOTRE SECURITÉ, IL EST CONSEILLÉ DE TRAVAILLER AVEC DES LUNETTES ET DES GANTS.

Toujours utiliser la Microsableuse « AccuFlo® » avec une cabine de sablage appropriée pour la
collecte des poussières.
Ne jamais sabler vers le visage ou les yeux de quelqu'un. Ce dispositif est sous pression.
La fenêtre « Lexan » sur le couvercle du réservoir est résistante à l'abrasion.
Toutefois, le contact avec certains produits chimiques peut affaiblir le couvercle et le faire craquer.
Inspecter quotidiennement le couvercle et le remplacer immédiatement si des fissures se
développent.
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AccuFlo® AF10 Spécifications

Modèle

AccuFlo® AF10 Standard

Poids avec l'emballage

30 lb. (13.6 kg)

Hauteur

10.5 in. (26.7 cm)

Largeur

17.5 in (44.5 cm)

Profondeur

10.0 in. (25.4 cm)

Pression d'air

10 – 125 psi (0.7 – 8 . 6 bars)

Capacité du réservoir

1 litre

Diamètres des buses

Ronde Ø (.38 mm à 1 . 5 mm)

Asservissement
Pression d'air

4.8 – 1 0 bars

Débit d'air

En fonction de la taille de la buse et la pression d'air, la consommation est
typiquement de: 0.2 –4.6 SCFM (94 – 2170 cm3/sec)

Qualité de l'air

Air Sec point de rosée à -25 ° F (200 ppm d'humidité) et la teneur en huile
filtrée à <10 ppm.

Tension d'alimentation

230V 50Hz, 40 Watts
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Set‐Up: Connections
1.
2.
3.
4.

Placer le stylet à main à l'intérieur de la cabine de sablage.*
Placer l'extrémité du tuyau de purge à l'arrière de la cabine de sablage.
Brancher le connecteur d'alimentation de la pédale de sablage à l’arrière de la Microsableuse.
Brancher l’arrivée d’air comprimé (en utilisant le tuyau ¼ fourni dans le kit d'accessoires).

Arrivée d'air.

BRANCHER LE TUYAU DU STYLET
DE SABLAGE SUR L’ENTREE
POWDERGATE.

PURGE DE
L'AIR COMPRIME.
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Set-Up: Spécifications
1.

Retirer le couvercle du réservoir.

2.

Remplir le réservoir avec de la poudre.
Ne pas remplir au-dessus du tube de la partie haute du réservoir.

3.

Replacer le couvercle du réservoir et sécuriser (seulement ¾ de tour est requis).

REMARQUE : Votre Microsableuse « AccuFlo® » a
été configurée avec une buse appropriée,
et avec le bon « Tank-orifice » pour votre
application.
Pour plus d'information sur la façon de configurer
votre « AccuFlo® », contactez-nous.

Mise en route de votre Microsableuse « AccuFlo® »
1.
2.

Mettre l'interrupteur en position marche.
Régler la pression de l'air entre 5,5 et 6 Bars. *

3.

Tenir le stylet en main à l'intérieur de la cabine de sablage.

4.
5.

Buse alignée sur la zone à sabler.
Appuyer sur la pédale pour commencer le sablage.

*NOTE : Pour augmenter la pression d'air :
Tourner la molette du régulateur dans le
sens horaire afin d’ajuster la pression.
Pour réduire la pression, tourner le bouton
dans le sens anti-horaire tout en
maintenant la pression sur la pédale,
70-90 psi est considéré comme un milieu de
gamme pour la pression et c’est un bon
niveau de départ pour de nombreuses
applications.
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AF10 Les pièces détachées
REMPLACEMENT DE LA VITRE MB2230
JOINT O‐RING
ST5650‐242

COUVERCLE AVEC LA VITRE: MB2220

(INCLUS DANS LE KIT TUNE‐UP )

TANK ORIFICE
(SEE BYPASS TUBE CHART PG. 9)
BYPASS TUBE
(SEE BYPASS TUBE
CHART PG. 9)

CAPOT
MB2202‐1

STD TANK ASSEMBLY: MB2200‐10
VENT FITTING: ST4010-2
POWDERGATE SEAL
MB1653
POWDERGATE OUTPUT FITTING
MB2560‐x*

POWDERGATE
MB2555

MB2560‐2 for ¼” fitting (serial # up to AF130)

TUNE‐UP KIT
(SEE TABLE ON PG. 10)
ELECTROVANNE
MB2210‐1

MODULATEUR
230V: MB2250‐2
VERIN DE PURGE

REGULATEUR

MB2240

MB2290‐1

PROTECTION
MB2235
CIRCUIT
ELECTRONIQUE
230V: MB2231‐2
REGULATEUR D'ABRASIF
MB2270

MISE SOUS TENSION
ST2045‐5

MANOMETRE
MB2280‐1

ABRASIVE TUBE
MB1233

POWDERGATE OUTPUT FITTING
POWDERGATE NOSE MB2560‐x
TUNE‐UP KIT MB2247‐x
MB1653

PowderGate® Valve
« PowderGate® » l’embout et le raccord de sortie doivent être remplacés après 20.000 cycles. Ils sont tous
les deux inclus dans le Kit de « Tune-Up » Réf : MB2560.
•
•
•
•
•

Dévisser le raccord de sortie avec une clé.
Avec une pince, tirer doucement sur l’embout en silicone bleu pour l’extraire.
Replacer et appuyer sur le nouvel embout en silicone bleu.
Installer le nouveau raccord de sortie.
Connecter le tuyau sur le raccord et revisser l'écrou bleu.

KIT Tune‐Up
MB2247

MB2247‐2

PowderGate
Raccord de sortie

MB2560‐2

MB2560‐3

PowderGate

MB1653

MB1653

O‐ring
Joint

ST5650‐242

ST5650‐242

Raccord de sortie
(AF serial # up to 130)

embout en silicone

Raccord de sortie
(AF serial # from 131)
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Compteur Maintenance
Pour faciliter la maintenance, il y a deux
compteurs qui s’affichent sur le LCD avant.
Les cycles compteurs enregistrent le nombre de
fois où la valve « Powder Gate® » aura été sollicitée
La fréquence de l'entretien aura une incidence en
fonction de la pression et de l’abrasif utilisé
Beaucoup d’applications fonctionneront avec plus
de 20.000 cycles sans avoir besoin de maintenance.
Vos besoins en maintenance peuvent varier selon
votre application.
Le compteur enregistre le nombre d'heures de sablage (afin
de savoir en temps réel où en est votre modulateur).
Le modulateur doit être remplacé après 2000 heures de
fonctionnement.

AccuFlo® Modulateur
Pour remplacer le modulateur AccuFlo®:
• Déconnecter les 3 tuyaux de couleur du modulateur
et le connecteur électrique à partir du panneau de la
face avant.
• Retirer les deux visses sur la base de fixation
à l'aide d'un tournevis « Philips »
• Pour installer le nouveau modulateur,
remonter-le dans le sens inverse.
Assurez-vous que les deux rondelles restent
dans le support

MODULATEUR
MB2250‐2 (230V)

JYFEL Corporation
RN6, Le Bois des Côtes, Bâtiment A
69760 Limonest
http://www.jyfel.com | tel: +33 (0)426 250 330 | fax: +33 (0)426 236 813

Schéma pneumatique AF10

Schéma électrique

ComfortGrip® STYLET
La durée de vie de votre buse dépendra de la pression et du type d’abrasif que vous utilisez.
Vérifier régulièrement l'usure de votre buse.

Remplacement d'une Buse Comco
1
Maintenir la buse et
2
dévisser le stylet à main

Extraire la buse du tube

3

Pousser le tuyau légèrement
sur la buse.
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ComfortGrip® Stylet et Buse
Haute Performance
MB2520‐18 (.018” Dia.)

Maintenir la buse en position fixe
et visser le stylet sur la buse

MB2520‐30 (.030” Dia.)

MB2520‐46 (.046” Dia.)

MB2520‐60 (.060” Dia.)
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MB2599

