
SMG Systems – Service et Machines Graphiques 

 SMG Systems 

 
 

Service technique SMG Systems - Spécialiste, dépannage : 
RIMA - ROTA SCHNEIDER – PALTEC – TECNOGRAF- HORAUF 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTATION 

TECHNIQUE 

 

 

 

Type :   Viscosimètre 

Modèle :  WK1 

Marque : HORAUF 

Doc version :  (2005) 

 
 



 

  Page  - 1 - 

 

 

 

 

 

 

 

Mode d'emploi de l'appareil de contrôle de viscosité 

Viscomatic WK 01 

 

 

 

 

 

Index 

          page 

1. Informations importantes concernant la mise en  

   service et la garantie       2 

 

2. Description des pièces et des functions    3 

 

3. Description générale du fonctionnement    4 

 

4. Connexions et première mise en service    5 

 

5. Saisie des valeurs       8 

 

6. Entretien        13 

 

7. Recherche de pannes      14 
 
 
8. Pièces de rechange       17 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Page  - 3 - 

2. Description des pièces et des fonctions 

 

1. Le WK 01 se compose de 4 éléments : 

 

a) Capteur de mesure 

b) Ordinateur 

c) Carter de pompe/réservoir d'eau 

d) Sonde de température 

 

2. Le clavier de commande de l'ordinateur comporte les éléments suivants: 

- Commutateur d'alimentation secteur 

- Ecran:   à gauche: l'indicateur du N° de programme 

                  à droite: l'indicateur des valeurs 

                    - le point s'allumant dans le troisième 

         chiffre de gauche signale le fonction- 

              nement de la pompe 

              - le point clignotant à l'extrême droite 

              signale la transduction active 

- Interrupteur à clé :  pour verrouiller le clavier; 

                         l'indication des valeurs est maintenue; 

                         tout changement des valeurs n'est pas pris 

                         en compte. 

- Clavier de saisie  :  chiffres de 0 à 9 

                         V = Valeur de référence de la viscosité 

                         T = Température 

                         E = Durée d'injection d'eau préselectionnée 

                             en secondes 

                         W = Temps d'arrêt préselectionné en 

                             secondes 

                         Ü = Validation des valeurs saisies 

                         P = 1. Sélection P0 à P9 

                             2. Sauvegarde des valeurs validées 

- Compteur d'heures     Affichage des heures de service totales   

  de service:            pour 3 secondes respectivement 

                         Interrupteur à clé en position ARRET + 

                         presser 1 x touche "P" 

 

 

 



 

  Page  - 4 - 

3. Description générale du fonctionnement 

 

Le capteur de mesure plongé à raison de 2,5 cm dans la colle est mis en rotation continue. Le degré de la 

viscosité donne naissance à une force de résistance entre la colle et le capteur de mesure. Cette résistance 

influence la vitesse de rotation du capteur de mesure et fournit une valeur comparative pour la viscosité. 

Cette valeur est transmise à l'ordinateur qui en calcule ensuite la valeur comparative définitive et l'indique 

sur l'écran (la fonction V doit être préselectionnée). Ce calcul dure env. 45 secondes. A l'aide des valeurs de 

la sonde, l'ordinateur indentifie la viscosité prédéfinie et commande l'appareil. 

 

L'ordinateur compare la valeur obtenue de la viscosité avec la valeur prédéfinie par l'opérateur. Si la valeur 

obtenue dépasse la valeur prédéfinie, de l'eau est introduite par l'intermédiaire de la pompe et la soupape à 

aimant. L'alimentation en eau peut être ajustée par l'opérateur en fonction de l'installation. Le temps de mise 

en fonction de l'alimentation en eau peut être programmé en secondes. L'injection d'une nouvelle quantité 

d'eau est impossible pendant un certain laps de temps afin de permettre le mélange de l'eau avec la colle et 

d'éviter une dilution trop importante de la colle. L'opérateur peut associer chaque paramètre à un programme 

(P0 à P9). Ceci permet de retrouver différents réglages pour une colle (pour différents revêtements p.ex.) ou 

les paramètres de plusieurs types de colle ou des réglages spécifiques en appuyant sur une touche. 

 

Toutes les pièces importantes pour le fonctionnement de l'appa-reil sont surveillées en permanence par le 

processeur. En cas de panne, un "ERR" accompagné d'un chiffre apparaît dans l'affichage. Voir le 

paragraphe Recherche de pannes pour de plus amples dé-tails. 
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4. Connexions au tableau de commandes / Première mise en service 

 

Lors du montage de l'appareil, les points suivants sont à respecter:  

 

 

4.1 Positionnement de la sonde 

 

La sonde doit être positionnée verticalement au dessus de la colle de manière qu'au moins 2,5 cm du 

dispositif soient plongés dans la colle. A moins de 2,5 cm, les résultats ne sont absolument plus fiables. 

La sonde doit être suspendue de facon fixe et ne doite pas être soumise à des vibrations.  

Il est impératif que la sonde puisse tourner librement dans la colle. Si la rotation est entravée par des corps 

étrangers, l'appareil ne les reconnaît comme tels et établit une mesure plus élevée pour la colle. Un arrêt 

total de la rotation empêche le fonctionnement de l'appareil et aboutit à un message d'erreur. 

Le meilleur endroit pour plonger la sonde dans la colle est l'endroit où il y a une arrivée de la colle dans la 

bassin. L'intérêt est que la sonde peut détecter très vite tout changement de viscosité lié à une alimentation 

en eau. Des zones sans flux sont à éviter. 

 

Le boîtier du capteur de mesure ne doit pas entrer en contact avec de l'eau ou de la colle, car sinon le 

capteur de mesure est détruit. 

 

 

 

4.2 Positionnement de l'alimentation en eau 

 

L'alimentation en eau doit avoir lieu à l'endroit avec le plus fort toubillonnement ou courant pour obtenir un 

mélange uniforme et rapide de l'eau et de la colle. Un mélange près de la sonde altère les résultats et doit 

formellement être évité. 

Dans des cas particuliers, il est conseillé de faire des tests pour déterminer l'endroit optimal de l'adjonction 

d'eau. 

L'arrivée d'eau peut être divisée par des pièces en T qui permettent une meilleur répartition de l'eau et ainsi 

limiter les variations du degré de viscosité de la colle. 
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4.3 Positionnement du réservoir 

 

Le réservoir d'eau doit être placé ou suspendu près de l'arrivée d'eau. 

Les conduits doivent être coupés à la taille nécessaire et protégés contre tout déplacement par rapport à la 

position initiale. 

Le réservoir d'eau peut être également installé en dessous du niveau arrivé d'eau puisque la pompe 

incorporée assure l'afflux de l'eau. Cette conception garantit en même temps qu'une adjonction d'eau 

nonsouhaitée est impossible. 

 

L'opérateur doit cependant surveiller le niveau d'eau du réservoir et le remplir. 

 

Pour que la pompe ne puisse pas marcher à sec, le bord supérieur 

du carter de pompe ne doit pas être installé plus haut que le  

bord supérieur du réservoir d'eau. 

Nous attirons votre attention sur le fait que le réservoir d'eau ne doit jamais être positionné au dessus 

d'équipements sous tension ou de prises. 

 

 

 

4.4 Positionnement de l'ordinateur 

 

L'ordinateur se trouve dans un boitier fermé; il ne doit cependant en aucun cas être disposé sous le réservoir 

d'eau. 

Des endroits particulièrement soumis à la poussière ou à des projections de colle sont également à éviter 

étant donné qu'ils doivent régulièrement être nettoyés à grande l'eau. 

L'idéal est de placer l'ordinateur dans un endroit propre et accessible, facilement contrôlé par l'opérateur. 

 

 

La procédure de montage est la suivante : 

 

1. Sélection de la position de la sonde 

2. Installation de la sonde 

3. Sélection de l'arrivée d'eau 

4. Montage du réservoir 

5. Installation de l'ordinateur 
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L'appareil doit être raccordé au secteur 220V avec de mise à terre. L'appareil doit impérativement être 

protégé contre l'eau. 

Pour la protection de la partie électrique, un interrupteur de sécurité avec un coupe circuit pour faible 

intensité (220V/0,6A) se trouve sur la partie arrière de l'appareil. 

La sonde de température doit être placée dans le bassin de colle de sorte que la tête de la sonde soit 

complètement dans la colle. Les câbles sont à fixer avec des attacher pour câble. 

 

La pompe est endommagée si elle est actionnée à sec. C'est pourqui le réservoir doit être rempli d'eau 

propre avant la première utilisation de la pompe. 

Le branchement sur secteur n'est autorisé qu'après la mis en place définitive de tous les câbles. 
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5. Saisie des valeurs 

 

Après l'installation de l'appareil selon N° 4., procéder au branchement de l'appareil. 

L'écran indique "C". Cela signifie que l'appareil effectue un test préalable (voir recherche de pannes). Quand 

l'appareil est prêt, le symbole " - - - " apparaît sur l'écran et l'appareil se met en état de marche (visible par la 

mise en rotation du dispositif de mesure et le point clignotant en bas à droite de l'écran). 

Après env. 5 minutes, la lere mesure du dégré de viscosité est affichée à l'écran. 

 

D'origine, les paramètres suivants sont programmés : 

 

1. Viscosité            (touche de fonction V) : 99999             

2. Température         (touche de fonction T) : 10 °C       

3. Durée d'injection   (touche de fonction E) : 3 secondes               

4. Période d'arrêt      (touche de fonction W) : 5 secondes              

5. Programme                                    : P0 

 

A l'aide des valeurs programmées d'origine, l'appareil détermine la viscosité, mais n'injecte pas d'eau. 

 

 

5.1 Saisie des paramètres de travail 

 

L'appareil indique toujours la valeur en cours mesurée de la fonction sélectionnée. 

Après sélection d'une fonction, la valeur nouvellement sélectionnée est affichée pendant 2 secondes. 
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5.1.1 Température 

 

La température de la colle ayant une grande influence sur la viscosité de la colle, le contrôle de la 

température est très important. Afin d'éviter une trop forte dilution de la colle par suite d'une température 

beaucoup trop basse, une température minimale peut être programmée. Si la température est inférieure à la 

température programmée, la fonction s'arrête et l'appareil émet un message d'erreur. 

 

Détermination de la température 

La température minimale dépend de la température minimale du bassin de colle nécessaire au bon 

fonctionnement. Lors de la détermination de la température au moyen d'un indicateur de température, il faut 

tenir compte d'une certaine marge de variation du thermostat du bassin de colle. 

 

Validation de la température 

1. Sélectionner la fonction température  (appuyer 1x sur la touche "T") 

2. Entrer la température minimale en °C 

3. Valider      (appuyer 1x sur la touche "Ü") 

 

Pour la mémorisation, voir également paragraphe 5.2 

Après 2 secondes, la température en cours est de nouveau indiquée. 

 

5.1.2  Mesure de la viscosité 

 

Détermination de la viscosité 

 

La viscosité optimale de la colle est obtenu de la façon habituelle. Lorsque l'appareil indique une valeur 

quasiment constante, celle-ci sert comme valeur de référence (à titre indicatif environ 10 minutes à compter 

de la dernière injection d'eau; la période exacte dépendant cependant du temps nécessaire à l'obtention 

d'une viscosité approximativement uniforme dans tout le système). 

 

Validation 

1. Sélectionner la fonction viscosité  (appuyer 1x sur la touche "V") 

2. Entrer la valeur souhaitée 

3. Valider      (appuyer 1x sur la touche "Ü") 

 

Pour la mémorisation, voir également paragraphe 5.2 
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5.1.3  Durée d'injection de l'eau 

 

La durée d'injection est réglable en secondes afin d'obtenir des conditions de travail optimales en fonction di 

mécanisme utilisé. 

 

Détermination de la durée d'injection 

 

La durée d'injection dépend de plusieurs éléments: consommation de colle, superficie du bassin, contenance 

du bassin etc. 

L'expérience montre qu'une période initiale d'env. 2 à 3 secondes est la plus appropriée. 

 

Un ré-ajustement est toujours possible. 

a) si la colle est trop fortement diluée  ou 

b) si l'appareil n'enregistre pas de dilution de la colle, même après plusieurs injections d'eau. 

Dans ce dernier cas, avant de prolonger la durée d'alimentation en eau, le bon fonctionnement de l'appareil 

doit être contrôle (c.àd. pas de message d'erreur sur l'écran, pas de corps étrangers qui entrave le bon 

fonctionnement de la sonde). 

 

Validation 

1. Sélectionner la fonction durée d'injection d'eau (appuyer 1x sur la touche "E") 

2. Entrer la durée d'injection en secondes 

3. Valider        (appuyer 1x sur la touche "Ü") 

 

Pour la mémorisation, voir également paragraphe 5.2 
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5.1.4  Durée d'arrêt 

 

Selon la distance qui sépare l'endroit où sont prises les mesures et l'endroit d'injections de l'eau, le 

mécanisme utilisé pour l'alimentation en eau et le mélange, il peut être nécessaire d'augmenter l'interval 

entre deux injections. Ceci s'effectue par une programmation de la durée d'arrêt d'injection. 

Cette durée d'arrêt démarre à partir de la fin du derniere cycle d'injection d'eau et empêche une nouvelle 

injection pendant le période programmée jusqu'à affichage d'une nouvelle mesure. 

Détermination 

 

Une prolongation du temps d'arrêt est nécessaire si l'eau injectée n'est pas melangée et reste en suspens 

sur la colle ou si l'appareil n'enregistre pas de changement de viscosité après plusieures injections. Avant de 

prolonger le temps d'arrêt d'injection vérifier si l'endroit choisi pour l'alimentation en eau est optimal. 

 

Validation 

1. Sélectionner la fonction temps d'arrêt   (appuyer 1x la touche "W") 

2. Entrer la durée d'arrêt en secondes 

3. Valider        (appuyer 1x la touche "Ü") 

 

Pour la mémorisation, voir également paragraphe 5.2 

 

 

5.2 Programmation des valeurs 

Les programmes permettent de sauvegarder les différents réglages des valeurs qui seront utilisées 

ultérieurement. 

Les valeurs suivantes sont sauvegardées dans les programmes: 

 

1. Valeur nominale de la viscosité   (V) 

2. Température minimale de fonctinnement  (T) 

3. Durée d'injection d'eau     (E) 

4. Temps d'arrêt      (W) 

L'appareil dispose de 10 programmes   (P0 à P9) 
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5.2.1  Choix du programme 

 

Afin d'obtenir un programme désiré actionnez les touches suivantes: 

 

1. Appuyer 1x sur la touche "P" 

2. Appuyer 1x sur le N° du programme désiré ("0" à "9") 

 

L'appareil fonctionne conformément aux valeurs contenues dans le programme choisi. 

 

 

5.2.2  Modification du contenu du programme 

 

Il est impératif que l'interrupteur à clé en position "Ein". En position "Aus" une modification des données 

mémorisées est impossible. 

Il est possible de modifier de nouveau les valeurs de chaque programme et sauvegarder le nouvelles 

valeurs autant de fois que nécessaire. 

 

1. Sélectionner le programme  (voir ci-dessus) 

2. Modifier ou entrer les valeurs  (cf. Détermination des différentes valeurs) 

3. Appuyer 1x sur la touche de programme "P" 

4. Appuyer 1x sur le N° de programme indiqué sur l'écran.  

 

Une seule procédure mémorise les quatre valeurs (V,T,E,W) dans le programme sélectionné. 

 

Comme répère, le bouton qui se trouve directement à droite de la touche "P" s'allume après avoir validé la 

touche "P". Ceci signale à l'opérateur que l'ordinateur attend une sauvegarde des données lors de la 

prochaine détermination des valeurs ou le programme souhaité en cas de changement de programme. 

 

Les données sauvegardées restent en mémoire même si l'appareil est mis hors tension. 

Quand l'appareil est remis en marche, il se réfère automatiquement aux données du dernier programme 

utilisé. 

 

En cas de panne de secteur, les données mémorisées sont sauve- 

gardées par un accumulateur intégré pour une durée de 2 mois. 
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6. Entretien 

  

L'appareil de contrôle de viscosité nécessite très peu d'entretien. 

 

Pour chaque opération d'entretien, l'appareil doit impérativement être arrêté et déconnecté du secteur. 

 

6.1 Un nettoyage de la sonde ne s'impose que si des résidus de la colle altèrent les mesures. Dans la 

plupart des cas il suffit d'écarter les résidus de colle de la sonde dans la colle où ils fondent facilement. 

 

 

Ne jamais exercer une force quelconque contre la sonde ou d'autres composants du système. 

 

Ne jamais tenter de dépanner le système de force. Ceci le détruirait.  

 

Si la sonde est plongée dans l'eau ou d'autres liquides au delà de la partie située au dessus du 

couvercle protecteur conique, celle-ci risque d'être détruite. 

 

 

6.2 Rincer le réservoir une fois par semaine avec de l'eau chaude. Les restes d'eau sont à éliminier avec un 

agent nettoyant non agressif. Le filtre à eau doit être enlevé aupravant car il n'est pas résistant à l'eau 

chaude. 

 

6.3 La propreté du filtre à eau doit être quotidiennement vérifiée et il doit être remplacé lorsque nécessaire. 

 

6.4 Le boitier de l'ordinateur ne doit être essuyé qu'avec un tissu sec. 

 

 

Attention!  L'intérieur du boitier ne nécessite aucun entretien. 

Seuls des spécialistes sont autorisés à ouvrir les éléments du système. 

Attention tension de secteur! 
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7. Recherche de pannes 

 

L'appareil de contrôle de viscosité est équipé d'un programme d'identification et de recherche de pannes. 

 

Chaque mise en marche de l'appareil déclenche une vérification de toutes les fonctions importantes. Ceci 

est indiqué par l'affichage de la lettre "C" sur l'écran. 

 

Si toutes les fonctions vérifiées sont en état de marche, l'appareil se met automatiquement sur les 

programmes de fonctionnement et en indique la valeur nominale pendant 3 secondes avant de donner les 

valeurs mesurées. 

 

Si la fonction V a été sélectionnée, le symbole "- - -" est affiché; après env. 5 minutes la première mesure de 

viscosité est indiquée. 

La marge de sécurité est également prise en charge lorsqu'une mesure est interrompue plus longtemps par 

d'autres  fonctions (changement de programme, dépassement vers le bas de  

la température minimale, etc.). 

 

Si l'ordinateur n'indique rien après la mise en circuit de la tension de réseau, il faut alors 

 

1. vérifier la tension de réseau (220 V 50/60 Hz courant alter-natif). 

 

2. vérifier si le contact des raccordements de l'alimentation  

par le réseau est parfait. !Couper la tension de réseau, danger de mort! 

 

3. Vérifier si le contact de la borne de mise à la masse/à la 

terre est parfait. !Couper la tension de réseau, danger de mort! 

 

4. Vérifier et remplacer, le cas échéant, le fusible de secteur 

(face arrière de l'ordinateur, à l'extérieur au-dessus du câble 

de réseau; fusible 5 x 20 mm, 0,63 A à action demi-retardée). 

!Couper la tension de réseau, danger de mort! 

 

-  S'il ne résulte pas de ces mesures un fonctionnement parfait  

lors d'une nouvelle mise en circuit de l'appareil, l'appareil 

doit alors être envoyé pour inspection. 
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Les pannes suivantes sont affichées sous forme codée sur l'écran et exigent les mesures indiquées pour le 

dépannage: 

 

Err 1  <=>  Panne électrovanne 

Mettre l'appareil hors circuit. Vérifier et remplacer, le cas échéant, le fusible1 (face arrière de l'ordinateur, au 

milieu en haut; fusible 5 x 20 mm 1,6 A à action demi-retardée). Vérifier si le câble et le connecteur multiple 

du carter de pompe présentent des détériorations. Remettre ensuite l'appareil en marche. Si le même 

message de panne est répété, envoyer l'ordinateur et le carter de pompe en réparation. 

 

Err 2  <=>  Panne pompe 

Mettre l'appareil hors circuit. Vérifier et remplacer, le cas échéant, le fusible2 (face arrière de l'ordinateur, au 

milieu en bas; fusible 5 x 20 mm 2,5 A à action retardée). Vérifier si le câble et le connecteur multiple du 

carter de pompe présentent des détériorations. Remettre ensuite l'appareil en marche. Si le même message 

de panne est répété, envoyer l'ordinateur et le carter de pompe en réparation. 

 

Err 3  <=>  Panne circuit d'injection 

Mettre l'appareil hors circuit. Vérifier et remplacer, le cas échéant, les fusibles 1 et 2 (voir également Err 1 et 

Err 2). Vérifier si le câble et le connecteur multiple présentent des détériorations. Remettre ensuite l'appareil 

en marche. Si le même message de panne est répété, envoyer l'ordinateur et le carter de pompe en 

réparation. 
 
Err 41  <=>  Panne moteur (court-circuit) 
Err 42  <=>  Panne moteur (interruption) 
Err 43  <=>  Panne moteur (TK) 
Err 44  <=>  Panne moteur (TU) 

Mettre l'appareil hors circuit. Vérifier si le câble et le con-necteur multiple de l'ordinateur au carter de pompe 

et du carter de pompe au capteur de mesure présentent des détériorations.  

- Si le câble ou le connecteur multiple du carter de pompe est  

  détérioré, envoyer le carter de pompe en réparation. 

- Si le câble ou le connecteur multiple du capteur de mesure est endommagé ou si l'on ne constate pas de 

détériorations sur les câbles et connecteurs multiples, envoyer le capteur de mesure en 

réparation. 

 

Err 5  <=>  Panne sonde de température 

Mettre l'appareil hors circuit. Vérifier si le câble et le con-necteur multiple de l'ordinateur au carter de pompe 

et du carter de pompe à la sonde de température présentent des détériorations.  

- Si le câble ou le connecteur multiple du carter de pompe est  

détérioré, envoyer le carter de pompe avec la sonde de tempéra-ture en réparation. 

- Si le câble ou le connecteur multiple de la sonde de tempéra-ture est endommagé ou si l'on ne constate 

pas de détériorations, envoyer la sonde de température en réparation. 
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Err 6  <=>  Panne mémoire 

1. L'appareil a été coupé de la tension de réseau pour une pé-riode supérieure à 3 mois. La tension 

d'accumulateur n'est plus suffisante pour la mémorisation des valeurs de consigne. 

- Mettre l'appareil en service (le message de panne disparaît  

peu après) et laisser en circuit 1 journée afin que l'accumula-teur soit rechargé. Ensuite, mémoriser de 

nouveau les valeurs  

de consigne. 

2. La mémoire des valeurs de consigne a été effacée par une com-posante perturbatrice provenant de 

l'extérieur. 

- Les valeurs de consigne doivent être de nouveau mémorisées. 

3. L'accumulateur est défectueux. 

Après la charge de l'accumulateur et la nouvelle mémorisation  

des valeurs de consigne, les valeurs ne sont plus présentes au bout de 1 à 2 jours. 

- L'ordinateur doit être envoyé en réparation. 

 

Err 7  <=>  Panne transmission de données 

Mettre l'appareil hors circuit. Au bout de 1 minute d'attente, remettre l'appareil en circuit. Si le message de 

panne réappa-raît, envoyer l'ordinateur en réparation 

 

Err 8 <=> Valeur de viscosité inférieure au minimum (colle trop fluide) 

- Vérifier si le capteur de mesure est monté correctement (pro-fondeur d'immersion au moins 2,5 cm). 

La viscosité de la colle est trop faible, l'appareil ne peut pas la saisir. Dès que la viscosité se retrouve dans 

le champ mesurable, le message de panne disparaît et l'appareil continue 

à fonctionner normalement. 

 

Err 9 <=> Valeur de viscosité supérieure au maximum (colle trop épaisse) 

- Vérifier si le dispositif de mesure se meut librement dans la colle. Les corps étrangers, qui freinent la 

course libre, doivent être ôtés. A cette occasion, aucune force ne doit agir sur le dispositif de mesure et l'axe, 

sinon le capteur de mesure est détruit. Le capteur de mesure ne doit pas être plongé dans des liquides. 

Si la valeur de viscosité reste trop longtemps supérieure au maximum, l'appareil arrête toutes les fonctions 

(message de panne clignote). 

L'appareil doit être mis hors circuit après l'élimination de la cause, puis remis en circuit au bout d'une minute 

d'attente. 

- Si, après les mesures mentionnées ci-dessus, le même message  

de panne apparaît, le capteur de mesure doit être envoyé pour inspection. 
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Nous vous prions de bien vouloir observer ce qui suit: 

Il ne faut pas procéder à d'autres opérations plus poussées, en particulier l'ouverture des appareils, car des 

éléments très sensibles sont incorporés, lesquels peuvent être détruits déjà par la charge statique de mains 

ou d'outils. 

 

Tous les appareils sont soumis à un test de performance complet avant la livraison, les codes de panne 

étant inclus dans un programme de simulation. Cependant, il peut se produire des pannes, même de nos 

produits. Afin que nous puissions reconnaître d'éventuels points faibles et procéder aux améliorations 

adéquates de nos appareils, nous vous prions de procéder de la manière suivante en cas de pannes: 

 

1. Mesures de votre part selon les indications des codes de panne individuels (pas d'autres travaux) 

2. Si la panne n'est pas éliminée par cette mesure: 

- description succincte de la situation dans laquelle la panne s'est produite (paramètres de travail réglés, 

type de machine, conditions d'environnement) 

- code de panne affiché 

- votre opinion personnelle quant aux causes de la panne 

3. Envoi des sous-ensembles indiqués, en cas de doute, de l'appareil complet. Il convient d'utiliser 

l'emballage d'origine pour l'expédition, il "convient" et offre une protection lors du transport. 

Nous réparerons immédiatement les sous-ensembles défectueux et vous remercions de la peine que vous 

vous serez donnée. 

 

 

 

 

 

8. Pièces de rechange 

 

 

Unités  Désignation       Code Article SMG Systems 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

1   Capteur de mesure    WG.192.160.10 

1   Carter de pompe/réservoir   WG.192.120.10 

1   Sonde de température           WG.192.180.10 

1          Ordinateur                  WG.192.140.10 

 
 


