Buse HP, instructions de montage et de service

Buse de machine avec vanne à pointeau de type HP
à commande pneumatique ou hydraulique
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Consignes de sécurité

Ce symbole signale des explications concernant les sources de dangers.
Le non respect et une mauvaise utilisation peuvent entraîner des blessures ou des dégâts.
Merci de respecter les consignes de sécurité et les mesures de précaution suivantes.

Manipulation
 Le montage et le nettoyage ne doivent être effectués que par un personnel adapté,
conformément à nos instructions de montage et de service.
 La buse peut devenir très chaude. Portez une protection pour le visage et des gants
de protection résistants à la chaleur.

Prévention des dégâts
 Ne pas laisser tomber la buse. Evitez les chocs et autres charges excessives.
 Veillez à ce qu’aucun objet ne tombe à l’intérieur de la buse.
 Aucune manipulation lorsque la buse est utilisée.
 Ne pas faire chauffer les pièces en métal à plus de 520 °C.
 Cylindre de commande installé pour une température pouvant atteindre 180 °C.
 La buse ne peut pas être utilisée pour des applications par injection.
Consignes d’utilisation
 Pression d’injection ou température : 3000 bar à 400°C.
 Respectez les couples de rotation au niveau des raccords.
 Le niveau sonore de la buse est inférieur à 70 dB(A).
Risque d’explosion
 Certaines matières synthétiques génèrent des gaz en cas de séjour prolongé dans
une buse arrêtée ou chauffée. Ceci peut avoir pour conséquence que la matière synthétique fuie sous forme d’explosion à travers le perçage de sortie de la buse.

Conservez ces instructions comme référence dans un endroit adapté.
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Instructions de montage

Lire les consignes de sécurité!

Légende:
à la main

inspection

enduire avec une pâte haute temp.

compensation de la température

outil
Consigne :
La buse est prémontée lors de la livraison. Le montage est effectué sur la machine.
Démonter éventuellement le cylindre de commande pour une manipulation plus aisée.
Outils indispensables :
Clé à six pans, clé Allen, clé hexagonale coudée, pince, cheville d’assemblage
Consultez la taille des outils et les couples de rotation dans le chapitre démontage / assemblage.

Etapes de montage A) – G)
A)
2.

1. Dévisser et enlever les vis de la bande chauffante
2. Enlever la bande chauffante

1.

Consigne: Desserrer les vis de 4 tours
B)
4 x 360°
1.

3.

2.

1. Desserrer les vis
2. Desserrer la tête
3. Dévisser l’adaptateur
herzog systems ag

Tel. +41 71 394 19 69
Fax. +41 71 394 19 60

www.herzog-ag.com
info@herzog-ag.com

3
M. S. Version 0.9

Buse HP, instructions de montage et de service

C)

4.

en quinconce

3.

1.

2.

1. Contrôler la surface d’étanchéité et les raccords
2. Enduire le pas de vis avec une pâte haute température
3. Monter le système de fixation ; serrez-le après la compensation
de température avec un couple de rotation conformément au manuel de la machine

D)

4. Serrez les deux vis en quinconce.

Ajuster la buse
1.
5.

dans le sens
des aiguilles
2. + 4.
3.

1. Vissez la buse sur le système de fixation jusqu’à la butée.
2. Visser la tête jusqu’à la butée.
3. Dévisser les deux vis de quatre tours
4. Vissez la tête à env. 180°

5. Ajustage : Visser encore la buse sur la machine dans le sens
des aiguilles d’une montre. Consigne : min. ¼ de tour

ll = min. 0mm jusqu’à 1mm max.

ll = min. 0.5mm jusqu’à 2.5mm

E)

Anneau de tête

2.

Anneau d’adaptateur

1.

1. Serrez les deux vis en quinconce.
2. Contrôle du jeu entre le corps et l’anneau d’adaptateur jusqu’à
2.5 mm max.
herzog systems ag
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F)
1. Serrez toutes les vis diamétralement opposées.

Serrer en
quinconce

1.

Couple de rotation

G)

HP0

HP1

HP2

1. Passage

Préfixer

Préfixer

Préfixer

2. Passage

7 Nm

15 Nm

35 Nm

3. Passage

10 Nm

22 Nm

45 Nm

4. Passage

12 Nm

25 Nm

50 Nm

1b.

1. Montage de la bande chauffante (1a) et du capteur de température (1b)
2. Connexion des câbles d’'alimentation flexibles du cylindre de commande
Consigne : la position du cylindre de commande est rotative à 180°
3. Serrer l’assemblage conformément au chapitre « assemblage » avec le couple
de rotation *
* La tête est déjà serrée, lorsque l’étape de montage E) est correcte et que le jeu entre
l’anneau de tête et le corps est disponible.

3.
2.
1a.
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Mise en service
Lire les consignes de sécurité!
1. Chauffer la buse à la température de traitement
2. Uniquement lors de la première mise en service : Resserrer les vis et les vis de la
bande chauffante avec le couple de rotation maximal recommandé.
3. S’assurer que le polymère est complètement fondu
4. Expulser le matériel chauffé au préalable. Ceci s’effectue au moyen d’une extrusion à
faible régime (durée env. 25 – 30 s.) ou en le faisant jaillir avec une durée d’injection
triple ou quintuple.
Commande: Données d’exploitation conformes à l’étiquetage sur le cylindre
Fuite: entre ’aiguille et le guidage se forme un film de matière fondue. Ce film empêche
le blocage de l’aiguille. Le film de matière fondue est renouvelé en permanence et sort
finalement à l’extérieur (voir graphique).
Cette sortie est normale, en particulier lors du traitement d’une matière à faible viscosité
sous une pression dynamique accrue. La fonction de la buse n’est pas affectée, parce
que la course du piston et / ou le mouvement du levier maintient cette zone inaccessible.
En cas de besoin, enlever ma matière accumulée manuellement.
Pendant l’injection, aucune fuite n’est créée et la buse reste complètement étanche.

Zone de sortie en cas de fuite
environ par jour 1cm3

Arrêt de la machine
Quand la machine est hors service ou en cas d’arrêt prolongé :

rincer la matière traitée

ouvrir la buse

réduire la température de la buse
Commande optimale de l'obturation pendant le cycle de projection
La commande de la buse selon le graphique permet d’atteindre la meilleure performance
et augmente la durée de vie de toutes pièces d’usure.
Diagramme d'exemple - Pression d'injection / Durée:
Pression
d’injection

pression de maintien

Pression d’accumulation

Pression de fusion

buse ouverte

Buse fermée

commencer l’injection

herzog systems ag
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Instructions de service
Lire les consignes de sécurité et les instructions de nettoyage !
Consigne de montage: enduire tous les pas de vis avec une pâte haute température.
Attention
Effectuer le service au niveau du cylindre séparément selon la documentation Commande.
Plus d’informations sur www.herzog-ag.com.

Démontage A) – B)
A)
360° x 2
1.
2b.

3.

2c.
2a.

Démonter la buse de la machine:
1. chauffer la buse à la température de service
2. enlever la commande (2a), le capteur de température (2b) et la bande chauffante (2c)
3. desserrer les vis de deux tours
B)
2.*

3a.

1a.

4a.

3b.

1b.

1c.

4b.

5b.

5a.

1. enlever la tête (1a.), l’aiguille (1b.), la goupille de fixation (1c.)
2. enlever la douille. *Si la douille ne sort pas, nous vous recommandons nos outils de
démontage. Cf. Outils de démontage recommandés
3. enlever les vis (3a.) et le corps de la buse (3b.)
4. enlever le cadre (4a.) et l‘adaptateur (4b.)
5. retirer les boulons leviers (5a.) à l’aide de la cheville d’assemblage et enlever le levier
(5b.)
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Outils de démontage recommandés
Option:
Nos outils de démontage permettent de démonter la douille de guidage de l’aiguille plus
facilement.
1. La goupille de fixation doit être enlevée ou dépasser d’au moins 5 mm.
2. Poser l’écrou de démontage.
3. Visser la vis de démontage jusqu‘à de la douille sorte.

Pâte pour vis

3.

1.
2.

Consigne de montage :
L’alésage latéral de la douille doit être aligné avec l’alésage de fixation dans le corps. Serrer la goupille de fixation avec une force modérée (env. 8 Nm)

Sur la position finale, la goupille de fixation est
éloignée du corps d’environ 0,5 mm.

Plus d’informations sur www.herzog-ag.com.

Instructions de nettoyage

Nettoyer la buse aussi loin que possible sur la machine chaude puis la démonter, la désassembler complètement et nettoyer chaque pièce.
Brûler les matières synthétiques comme le LCP ou le PPS lorsque la buse est chauffée à
500 °C dans un four pendant deux heures.
Ne pas faire chauffer les pièces en métal à plus de 500 °C !
Nettoyer la commande pneumatique ou hydraulique séparément à max. 150°C.
Le pas plier le câble de la bande chauffante ni celui du capteur de température !
Agents de nettoyage:
 bain de poudre fluidisée et de sable
 rayons de sphère de verre
 four à nettoyage
 brûleur à gaz
 brosse métallique
 laine de nettoyage (Scotch Brite Handpad)
Contrôler le bon état de toutes les pièces avant l’assemblage.
Bénéficiez de votre service de nettoyage. La buse doit être démontée par nos soins, contrôlé et, au besoin, réparée sur facture.
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Assemblage
Consigne de montage : enduire tous les pas de vis avec une pâte haute température !
Consultez également le chapitre Démontage.

Assembler la buse conformément à la série de nombres. Démontage dans l’ordre décroissant.
Ordre

Quantité

Désignation

Taille de la clé (couple de rotation)
HP0

HP1

HP2

1

1

Corps

-

-

-

2

1

Douille de guidage de l‘aiguille

-

-

-

3

1

Goupille de fixation

SW5 (3Nm)

SW5 (3Nm)

SW8 (5Nm)

4

1

Levier

-

-

-

5

1

Boulon d‘appui

-

-

-

6

12

Vis

SW5 (12Nm)

SW6 (25Nm)

SW10 (50Nm)

7

1

Cadre / anneau d’adaptateur

-

-

-

8

1

Adaptateur (couple de rotation conforme au manuel
de la machine)

SW36

SW46 / 60

SW65 / 80

9

1

Aiguille

-

-

-

10

1

Tête

SW27 (220Nm)

SW36 (500Nm)

SW55 (1200Nm)

10.1

1

Corps de base pour tête 2 pièces

SW36 (220Nm)

SW41 (500Nm)

SW65 (1200Nm)

10.2

1

Couvercle pour tête 2 pièces

SW27 (120Nm)

SW32 (200Nm)

SW41 (600Nm)

11

1

Cylindre de commande

-

-

-

12

2

Boulons à cavité

SW 13 (12 Nm)

SW 17 (30 Nm)

SW 17 (30 Nm)

13

1

Boulons

-

-

-

14

1

Joint plein

-

-

-

15

1

Bande chauffante

-

-

-

16

2

Vis de la bande chauffante

SW 4 (à la main)

SW 4 (à la main)

SW 4 (à la main)

17

1

Capteur de température

SW 14 (à la main)

SW 14 (à la main)

SW 14 (à la main)
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Commande des pièces de rechange

Votre adresse:
Entreprise
Rue
Code postal / Ville
Personne à contacter:
Téléphone / fax
E-Mail

Numéro d’identification de la buse : merci de l'insérer ici

Nombre de pièces

Dénomination (nom de la pièce, cf. Assemblage)

Envoyer à:
herzog systems ag
CH-9230 Flawil / Suisse
Tél. +41 (0) 71 394 19 69 / Fax +41 (0) 71 394 19 60
www.herzog-ag.com / info@herzog-ag.com
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