Maintenance

ProCenter Plus
Manuel

Confinement et élimination de l’abrasif.

Vider le bac de rétention d’abrasif en plaçant un seau ou
un sac en plastique
sous la trémie et ouvrir le ou les clapet(s) de vidange.
Attention : le trop plein d’abrasif dans le bac de
rétention peut causer des fuites de poudre à travers les
trous d'aération.

Nettoyage du Filtre

Deux maillets pour le dé-colmatage du filtre sont
situés sur les deux côtés du ProCenter Plus. Avant
chaque mise en route, machine hors tension,
tirer et relâcher les maillets deux ou trois fois.
Cette action va dé-colmater les médias usés
piégés dans le filtre HEPA.

Remplacement du filtre HEPA
Retirer la Microsableuse posée sur
le dessus du capot du filtre.
Débrancher les cordons
d'alimentation des deux côtés du
boîtier noir. Retirer le capot du
filtre. Remplacer le filtre en
respectant le sens (Référence pour
le remplacement filtre HEPA :
CTR280-1)

Entretien du filtre à Air
Le dessicant contenu dans le réservoir du filtre à air va progressivement changer
de couleur de l’orange au vert foncé, quand il sera saturé d’humidité. Changer les
cristaux selon les instructions fournies avec le filtre à air.
Pour obtenir des instructions sur la
maintenance de votre filtre à air, veuillez
consulter le manuel. Référence du dessicant
" : AD5100.
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Guide d’installation
Connections

• Insérer le stylet support de buse sur le coté dans la chambre de travail
Microsableuse à l’arrière de la cabine de sablage
puis serrer à la main le raccord « Quicknut » .

• Connecter le tuyau d’air de la sortie du filtre à
l'entrée d'air principale de la Microsableuse

• Connecter le tuyau noir du filtre à air vers l'entrée d'air du raccord en T
• Connecter au réseau d’air en utilisant un adaptateur ¼ "(Fourni par le
client). Exemple: Foster Série 3 SG1513 ou McMaster Carr 6536K38

• Brancher la source d'alimentation principale du ProCenter sur du 220 v
• Brancher le cordon d'alimentation de la Microsableuse au ProCenter Plus
Attention: ProCenter plus
les sorties sont conçues
pour alimenter une
Microsableuse et ne doivent
pas être utilisées pour faire
fonctionner d’autres
équipements.
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Pistolet à air comprimé
Permet le nettoyer les résidus de poudre
• Saisir le pistolet comme indiqué.
• Appliquer une pression avec le pouce et

diriger le souffle d'air sur la zone à nettoyer

Plus la pointe est courbée, plus le volume
d'air sera important.

Régulateurs de pression d'air
Il existe deux commandes de régulateur d'air sur le
boîtier électronique situé à l'arrière de la cabine.

• « Air Purge » : Régule le débit des jets d'air

Purge
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Vers
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Le filtre à air est pré-monté et se fixe
sur le coté du châssis du Procenter
Plus, via les 4 visses fournies.
• Repérer les trous et fixer le filtre à
air sur le côté de ProCenter plus
• Soulever le filtre à air pour
faciliter son montage
• Connecter le tuyau d'air sur le filtre à air

• Fixer le tuyau de purge du réservoir de la

Stylet
avec la
Buse

Installation du filtre à air

et empêche l’abrasif de s'accumuler à
l’avant de la cabine de travail. Remarque: Il
faut toujours avoir un flux d'air constant.
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• « Blow-Off » : Permet de régler la pression
d'air de la soufflette.
Les régulateurs de pression d'air sont préréglés
en usine pour un débit d'air raisonnable et ne
devraient pas nécessiter d’un ajustement pour
une production normale.

SPECIFICATIONS DU PROCENTER PLUS
Modèle : CTR200
Tension : 230v / 50 Hz / 4 amp
Dimensions : Largeur 76 cm, Hauteur 116 cm, Profondeur 86 cm.
Dimensions intérieur : Largeur 60 cm, Hauteur 35.5 cm, Profondeur 25.4 cm.
Ouverture : Vitre en verre trempé, Largeur 58 cm, Hauteur 27.9 cm.
Poids : 73.5 Kg
Eclairage : Néons lumière froide 40 watts.
Consommation d’air : 789 M3/hr
Filtre : HEPA efficacité à 99.97%
Pression d’air interne : 5.5 Bars
Silencieux : Efficacité à 68 dB

