BRAS AUTO-PORTANTS AIR-O-TUBE

MANUAL DE L’UTILISATEUR

Ce manuel est conçu pour informer l'utilisateur sur l'assemblage et l'utilisation correcte de
l'appareil. L'utilisateur est invité à se connaître parfaitement le contenu du manuel avant
l'installation de l'appareil et à manipuler l'appareil selon le manuel.
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I.

INFORMATION GÉNÉRALE.

Le contenu de ce manuel explique les données techniques des bras autoportants
AIROMAX® et les informations nécessaires à son installation et à son utilisation.
Avant le montage et l'utilisation du bras de captation, le propriétaire et l'exploitant
doivent lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre la construction de
l'appareil, les principes de son fonctionnement, ainsi que ses fonctions de service
et de sécurité. Cela permettra un fonctionnement sûr ainsi qu’un bon assemblage.
Le fabricant se réserve le droit de faire des changements technologiques, ce qui a
pour but d’améliorer le dispositif. Le fabricant ne prend aucune responsabilité si le
dispositif n’est pas utilisé conformément au manuel.

II. APPLICATIONS:
Les bras autoportant sont conçus pour aspirer facilement près de la source de
production de fumées et de fournir facilement pour l'extraction des émissions de
poussières et de gaz dans un milieu de travail. Ils assurent un moyen efficace afin
de protéger le travailleur contre les impuretés en les enlevant avant qu'ils entrent
dans la zone de respiration des opérateurs. L’utilisation adéquate des joints
autobloquants et des tuyaux flexibles assure un positionnement facile de la hotte à
proximité de la source des impuretés.

Les bras autoportant AIR-O-TUBE peuvent êtres installés sur:
-

des extensions à pivots AIR-O-EXT HD & EC

-

des ventilateurs AIR-O-VENT

-

des canalisations reliées à un dépoussiéreur

Les bras autoportant peuvent êtres utilisés pour des procédés de:
-

soudure industrielle

-

poussières sèches

-

application de meulage
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II.

DROITS DE RÉSERVE.

Airomax se réserve le droit de faire de la conception et des changements technologiques, ce qui
peut améliorer le dispositif. Avant le montage et l'utilisation du bras le propriétaire et l'exploitant
doivent lire attentivement ce manuel afin de bien comprendre la construction de l'appareil, les
principes de son fonctionnement, ainsi que ses fonctions de service et de sécurité. Cela permettra
un fonctionnement sûr et un bon assemblage. Le fabricant ne prend aucune responsabilité si le
bras de captation à la source n’est pas utilisé conformément au manuel.

III.

DONNÉES TECHNIQUES.

Le bras de 4”, 6”, 8” tourne à 350o et
le bras de 3” tourne à 360 o.

Dessin 1.
Aires de travail et portées des bras .
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Table 1. Gamme de production des bras.
Diamètres
Portées
Diamètres des buses
Rmax
[pouces] /
[pouces] /[mm]
[mm]
[pieds] /[m]
1
303
3 / 1.0
3 / 76
6 / 160
2
305
5 / 1.5
3 / 76
6 / 160
3
405
5 / 1.5
4 / 100
8 / 200
4
407
7 / 2.0
4 / 100
8 / 200
5
408
8 / 2.5
4 / 100
8 / 200
6
607
7 / 2.0
6 / 160
12 (14) / 315 (350)
7
610
10 / 3.0
6 / 160
12 (14) / 315 (350)
8
614
14 / 4.0
6 / 160
12 (14) / 315 (350)
9
807
7 / 2.0
8 / 200
14 (20) / 350 (500)
10
810
10 / 3.0
8 / 200
14 (20) / 350 (500)
11
814
14 / 4.0
8 / 200
14 (20) / 350 (500)
***
Ajouter préfixe "S" ci-dessus pour spécifier un bras en acier inoxydable
Ajouter préfixe "P" ci-dessus pour spécifier la position debout
Modèles

Une grande variété de hottes (buses) peut êtres fabriquées pour répondre à un
besoin particulier. Différents diamètres et matériaux sont disponibles. Les hottes sont
équipées pour recevoir l'installation d'un kit d'éclairage en option.

Dimensions des brides (bases) de montage des bras:

Diamètre
de bras
[pouces
3”
4”
6”
8”

n
D
D1
D2
D3
h
- [po.]/[mm] [po.]/[mm] [po.]/[mm] [po.]/[mm] [po.]/[mm
4
4
6
8

.26/6.5
.26/6.5
.28/7
.35/9

2.85/72
3.78/94
6.02/153
7.79/198

4.41/112
5.28/134
7.68/195
9.68/246

4.92/125
5.83/148
8.66/220
10.83/275

.20/5
.20/5
.26/7
.35/9
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IV.

CONSTRUCTION.

Version au mur

Version pour table ou unité portable

Dessin 2.
Construction des bras auto-portants

a. Les composants de base qui sont dans toutes les versions:


La prise en rotation qui se compose de l'enveloppe extérieure (1) (en fonte
d'aluminium) avec la bride de raccordement et l'autre manchon intérieur (2) (en
acier). Les manchons de 4 ", 6", 8 " et les bras sont reliés entre eux au moyen
de fil. La rotation des manchons dans la gamme de 350 degrés est limitée par
une butée. L'unité complète est peinte avec de la peinture poudre
électrostatique "thermo-durci".



Les bras I (3) et (4) II - tuyaux (feuille d'acier laminé), couvert et peint comme cidessus.



Les joints plats (5) intérieure et extérieure (6) - A 6 "et 8" versions - Aluminium
moulé peint par le procédé électrostatique (comme ci-dessus), et boulonnée sur
la douille intérieure de la douille en rotation et au bras I. Pour Version 3 ", 4" ,
les éléments sont aussi en acier peint et boulonnés comme

ci-dessus.
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Les joints de friction sont séparés avec l'insertion de frottement et la rondelle.
Ces éléments sont boulonnés ensemble



Les tuyaux flexibles (7) relient les éléments du bras auto-portant (flexion de
l'appareil) est fixé au moyen de colliers de serrage (8).



La hotte (10) est fabriquée en tôle d'aluminium avec une poignée (9), ce qui
facilite un positionnement facile de l'appareil dans la position souhaitée. La
hotte est ajoutée selon la version et enduit de poudre avec polyester-époxyde
"thermo durci" peinture.



Le registre manuel est installé sur le tube du bras près de la hotte.

b. Version mural:
 Montage via la bride du manchon extérieur (bride/flenge) (de la douille de
rotation) de la structure du support au moyen de six vis M6 (3/8 ").


Pour faciliter le mouvement ascendant et descendant du bras, chaque 4 ", 6" et 8
"unité est munie d'un ressort encapsulé (11) et fixé au manchon intérieur de la
douille de rotation du tube du haut de l’ensemble I.

c. Version portable ou de table:


Montage via la bride du manchon extérieur (de la douille de rotation) de la
structure de support au moyen de boulons M6 (3/8 ").



Pour faciliter le mouvement ascendant et descendant du bras, chaque 4 ", 6" et 8
"unité est munie d'un cylindre ressorts fixés à la douille intérieure de la douille et le
tube en rotation du bras I. Ces ressorts sont placés à l'intérieur du tube.



Pour protéger le bras de tomber en dessous d'un certain niveau, un câble
d'acier est fixé parallèlement au ressort comme ci-dessus (6 "et 8" versions).

d. Accessoires optionnels (commande spécial pour hotte):


Grillage de protection, pour éviter que des gros objets pénètrent dans le bras.



Kit d’éclairage avec interrupteur de contrôle de la lumière et/ou d’un ventilateur.
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V.

INSTRUCTION D’ASSEMBLAGE ET DE MONTAGE

Instruction de montage:
 Le bras d'aspiration autoportant est fixé sur le support installé sur la paroi ou à
la flèche d'extension pivotant qui agrandit la plage de travail du dispositif, ou à
tout autre élément ayant une bride de raccordement avec des dimensions
identiques aux manchons intérieur de la base rotative.
 NOTE: L’AXE DE LA BASE ROTATIVE DU BRAS DOIT ÊTRE À LA VERTICALE!
 La base rotative doit être fixée de telle sorte que la saillie sur le manchon
extérieur qui limite la rotation est opposée à la paroi, à une console ou l'axe de
pivotement de la perche d'extension pivotante - voir dessin 3.
Note: Dans le cas où l'installation du support se fait à une hauteur de moins de 8
pieds. (2,5m) au-dessus du sol, le support doit être tourné vers le bas.

1.
2.
3.
4.
5.

Bras de captation AIR-O-TUBE
Support mural
Ventilateur AIR-O-VENT
Collet de serrage
Tuyaux flexible ou rigide

Dessin 3.
Exemple d’une installation du bras autoportant avec un ventilateur.
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Support
mural
Base rotative
du bras
La barrure doit
faire faceaumur!

Dessin 4.
Montage de la base rotative sur
le support.
Lumière optionnelle:

7

6

5

4

3

2

1

10

8
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Dessin 5.
Montage de l’ensemble lumière.
Avant de monter le kit de lumière, retirez le bouchon du côté de la hotte (pour monter un
interrupteur de commande) et dévisser la plaque au centre de la hotte (pour le montage lampe
halogène).Vous devez également retirer le tuyau de l'articulation de la hotte (buse) (versions 4’’
6" et 8’’) ou prendre la cagoule (Version 3").
Suivre ces étapes:
 placer l'ensemble de fil (1) se déplaçant à travers le sceau de fil (9) à l'intérieur
du kit de lumière dôme (11)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

fillage
lumière del
joint torique
vitre protrectrice
plaque de montage
boulons
interrupteur de contrôle
hotte
wire seal
shield
light kit dome

 connecter le commutateur de commande (7) à l'ensemble de fil (1) et monter le
commutateur sur le côté de la hotte (8)
 brancher (connecter) la lampe halogène (2) dans la prise de jeu de fils


mettre la lampe del (2), le joint torique (3), le verre de protection (4) ensemble et les
placer dans la hotte
installer la plaque de montage (5) avec l'aide des boulons (6).
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VI.

UTILISATION,ENTRETIENETAJUSTEMENTDUBRASAIR-O-TUBE
L'entretien de l'appareil devrait être réalisée périodiquement de la façon suivante:
a) À chaque jour


Nettoyer la surface intérieure de la hotte et l’extérieure du bras



Vérifier les joints auto portants du bras et ajuster au besoin.

b) À chaque mois


Graisser le roulement à bille de la base rotative du bras avec une graisse non
abrasive à l’aluminium.



Vérifier les joints auto portants du bras et ajuster au besoin



À chaque trios mois



Démonter les tuyaux flexibles et nettoyer l’intérieure des tubes lisses avec un
détergent non abrasif.



Remplacer ou nettoyer la vitre de la lumière.

Ajustment.
Pour le réglage des articulations, vous devez utiliser deux clés. Le réglage se
fait avec le bras en position vers le bas tel qu’illustré (ne pas serrer les écrous
de façon abusive).




Ajuster le1er ensemble de joints plats entre les bras en tenant le boulon et
serrer les écrous autobloquants de chaque coté;
Ajuster le 2e ensemble comme ci-dessus. Le bras mit en position
horizontale ne devrait pas tomber lorsque qu’on le lâche
Ajuster le 3e et le 4e ensemble de joints de la hotte
de la même façon.

1st

.
3”
4”
6”
8”

1e joint
13
nd 17
21
21

2e joint
13
17
21
21

3e joint
10
10
13
13

Arm
diameter
3rd
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VII.

Résolution des problèmes.

Probèmes
Le bras ne reste pas en
position
La rotation se fait
difficilement
Baisse d’aspiration

Raisons
Les joints ne sont pas ajustés
correctement
Manque de graisse dans la base
rotative
A/ Le tuyau de ventilation est
débranché
B/ Le flexible est endommagé.
C/ le volet est fermé

Solution
Ajuster les joints (item VIII)
Graisser la base rotative
A/Re-brancher le tuyau.
B/ Remplacer le flexible.
C/ Ouvrer le volet

VIII. RÈGLES DE SÉCURITÉ.
Pour une opération sécuritaire des bras auto-portants AIROMAX:



NE PAS faire pivoter le bras si il y a de la "résistance" (4”, 6” and 8” versions).
NE PAS plier le bras au-delà de l'axe vertical de la base rotative

IX.
ACCESSORES OPTIONNELLES.
 Light Kit : ensemble de lampe halogène avec interrupteur, avec fils et éléments
de fixation, destiné à être placé dans la hotte.


Hotte de 20’’ de diamètre; remplace la hotte de 14’’ standard



Supports : les supports sont conçus pour l’installation du bras au mur – voir
dessin 2. Il existe des supports pour chaque type de bras Airomax.

 VENTILATEURS AIR-O-VENT ; ils peuvent êtres montés directement sur le support


des bras ou sur la tuyauterie d’évacuation (voir dessin 2).

 Extensions à pivots: pour augmenter le champ d’action des bras Airomax.

1. Bras AIR-O-TUBE
2. Potence AIR-O-EXT-HD
3. Ventilateur AIR-O-VENT

2

1
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AIROMAX accorde une garantie de 12 mois sur les pièces à partir de la date d’achat

Modèle et type: .BRAS AIR-O-TUBE, facture numéro:

Modèle No :

Expemple ; ABA-8X14 correspond à un bras en acier de 8’’ x14’

Date d’achat:
La garantie couvre les défauts de matériau et d’assemblage à l’usine. La garantie ne couvre pas les
dommages causés par l’acheteur surtout si les recommandations de Airomax n’ont pas été suivies
où que les méthodes de transport et d’entreposage ne sont pas conformes. Les plaintes doivent être
mentionnées immédiatement de Airomax ou son agent. La réparation ou le remplacement sera
déterminé à la discrétion du manufacturier ou de son agent après une évaluation. Dans le cas d’un
remplacement ou d’une réparation, la date effective de la garantie débute à la date de la réparation
ou du remplacement. Si l’acheteur perd cette garantie, celle-ci demeure valide à la condition que
l’acheteur soit en possession de sa facture.

Date de la défectuosité..............................
La garantie pour réparation débute le ………….... et se termine le ……………………

AIROMAX
105 Chemin de l’Érablière, St-Louis de Richelieu, QC, J0G 1K0 Tél : 514-567-6629
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