
NetterVibration

kÉííÉê=dãÄe= ^ääÉã~ÖåÉ= mçäçÖåÉ= pìáëëÉ=
ïïïKkÉííÉêVibrationKÅçã= cêáíòJrääã~ååJpíê~≈É=V= ^äK=tK=hçêÑ~åíÉÖç=NVRLNT= bêäÉåïÉÖ=Q=

RRORO=j~áåòJh~ëíÉä= QMJNRP=h~íçïáÅÉ= = QPNM=oÜÉáåÑÉäÇÉå=
qÉäK=HQV=SNPQ=OVMNJM= qÉäK=HQU=PO=OMRMVQT= = qÉäK=HQN=SN=UPNSOMM=

kÉííÉêViá bå rÑ atç i] onKÇÉ= áåÑç]kÉííÉêVibrationKéä= = áåÑç]kÉííÉêVibrationKÅÜ=

bëé~ÖåÉ=
bêêçí~=h~äÉ~=U=
OMNRM=sáää~Äçå~Jdìáé∫òÅç~=
qÉäK=HPQ=VQP=SVQ=VVQ=
áåÑç]kÉííÉêVibrationKÉë=

Avril 2010 
BA N° 1033F 

Instructions de service pour 
Station de dosage Netter 
Série açëóPack Page1/8 

Les présentes instructions de service 
concernent les appareils suivants : açëóPack 4 

açëóPack 25 
açëóPack 40 
açëóPack 56 
açëóPack 80 

Remarques importantes : 
Avant toute utilisation de la station de dosage Netter de la série açëóPack, il est 
nécessaire de lire attentivement les présentes instructions de service qui doivent 
ensuite être conservées. 
La société Netter GmbH décline toute responsabilité pour d’éventuels dommages 
matériels et corporels dès lors que des modifications techniques auront été appor-
tées au produit ou que les remarques et prescriptions figurant dans les présentes 
instructions de service n’auront pas été respectées. 
La présente documentation est protégée par des droits d’auteur. Tous droits réservés 
(par exemple traduction, reproduction des instructions de service ou de parties de 
celles-ci).
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Volume de la livraison 
 

 

Vérifiez que l’emballage n’a pas été endommagé pendant le transport. 
Si l’emballage est endommagé, vérifiez que son contenu est complet et 
intact. Veuillez informer le transporteur de tous dommages éventuels. 
Comparez le volume de la livraison avec les indications portées sur le 
bordereau de livraison 

 

 
Ces instructions de service utilisent les symboles de remarque et de danger suivants : 
 

 Remarque : processus importants Avertissement de danger 

 

Remarque importante : proces-
sus demandant une attention 
particulière 

Élimination éco compatible 

 
Ne pas toucher   
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1 Remarques générales 
Les stations de dosage de la série 
açëóPack correspondent à la 
directive machines CE 2006/42/CE. Il 
est notamment tenu compte des 
normes DIN EN ISO 12100, 1re et 2e 
parties. 
Les stations de dosage transportent les 
matières en vrac de manière régulière 
et en ménageant le produit, à partir 
d’un réservoir de stockage et par 
l’intermédiaire d’un convoyeur.  
L’entraînement est assuré par un 
vibrateur pneumatique à piston. 
Les vibrateurs pneumatiques sont très 
aisément réglables et s’arrêtent immé-
diatement à la mise hors circuit. C’est 
pourquoi il est possible de paramétrer 
exactement la quantité transportée, le 
transport s’arrêtant instantanément à la 
mise hors circuit du vibrateur. 
Domaines généraux d’utilisation :  
Dosage rapide et précis des matières 
en vrac les plus diverses ou amenée 
de produits pour installations de triage 
optique. Possibilité de dosage des 
produits fragiles avec ménagement.

Toutes les parties des stations de do-
sage açëóPack au contact des 
produits se nettoient rapidement et 
facilement, ce qui permet l’utilisation 
des appareils dans des conditions 
d’hygiène strictes dans les industries 
chimique et pharmaceutique ainsi que 
dans l’industrie alimentaire. 
Les fluides d’entraînement sont l’air 
comprimé propre (filtré) huilé ou 
l’azote. 
Caractéristiques particulières : 
• Puissance de transport élevée 
• Dosage régulier, ménageant les 

produits 
• Possibilité de réglage jet grossier/ 

jet fin 
• Précision de dosage élevée 
• Toutes les parties au contact des 

produits sont réalisées en acier 
inox 1.4301 

• Qualité de surface élevée 
• Nettoyage rapide et simple 

2 Caractéristiques techniques 

 

Fluides d’entraînement : 
Air comprimé ou azote, filtré et huilé : filtre ≤=5 µm 
Fonctionnement sans huile :  filtre ≤=0,01 µm 
L’air comprimé non huilé entraîne la défaillance des vibrateurs. 
Pression de service : 
2 bars à 6 bars* - Les pressions de service ne doivent être dépassées ni 
vers le haut, ni vers le bas. 
Température ambiante : 
5°C à 60°C* - Les températures de service ne doivent être dépassées ni 
vers le haut, ni vers le bas. 
Lubrification : 
Nous recommandons l’utilisation d’air comprimé huilé pour ménager les 
appareils, leur durée de vie s’en trouve considérablement accrue. 
Les vibrateurs pneumatiques à piston des séries NTK et NTS peuvent 
fonctionner sans huile (filtre ≤=0,01 µm). (Exception : air séché et condi-
tions ambiantes extrêmes).

*) Des pressions de service et des températures plus élevées ne sont possibles qu’après concertation avec les 
techniciens en applications de la société Netter GmbH et avec leur accord écrit. 

Les caractéristiques techniques se rapportent aux exemples cités et peuvent varier en fonction du produit. 
 

Propriétés du produit Performance 
[g/s] Niveau 

sonore 
[dB(A)] 

Exemple 
 

Densité 
[kg/ dm³] 

Granulométrie
[mm] 

açëóPack 
Q

açëóPack 
OR=J=UM=

Sable 1,54 0 - 1 0 - 20 0 - 260 56 - 75 
Granulat 0,70 1 - 3  0 - 150 56 - 75 
Bouchons 
plastique 0,20 ∅ 10  0 - 25 56 - 73 
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Dimensions 

 
 

Type 
A 
 

xããz=

B 
 

xããz=

Õ`=
=

xããz=

D 
 

xããz

E 
 

xããz

F 

 
xããz 

G 
 

xããz

V (volume du 
réservoir) 

xäz=

Poids 
 

xâÖz=
açëóPack=  4 420 480 200 190 175 290 × 150 105 4 5,5 
açëóPack=25= 729 710 381 241 190,5 430 × 280 261 25 15,0 
açëóPack=40= 729 860 381 241 190,5 430 × 280 261 40 16,8 
açëóPack=56= 805 844 533 241 190,5 430 × 280 261 56 26,3 
açëóPack=80= 805 994 533 241 190,5 430 × 280 261 80 29,5 

3 Structure et mode de fonctionnement 
Pour l’essentiel, les stations de dosage 
comportent un réservoir de stockage 1 
et un système de convoyage mçïÉêJ
Pack 3.  
 
Les mçïÉêPack 3 sont constitués d’un 
convoyeur monté sur ressorts à lame et 
fonctionnent avec un vibrateur pneuma-
tique à piston 4 des séries NTS ou NTK. 
 

Un dosage préalable 
du débit intervient 
avec la tubulure de 
dosage 2 placée à la 
sortie du réservoir de 
stockage 1. 

 
Le débit précis est déterminé par la ré-
gulation de la fréquence et de l’amplitude, 
réglables séparément l’une de l’autre.  

La fréquence peut être réglée à l’aide du 
régulateur de pression faisant partie de 
l’unité de maintenance 6 (option). 
 
La vitesse de convoyage (amplitude) 
peut être paramétrée par la régulation 
d’une vanne à réduction (en option). 
 
Pour l’actionnement, il est nécessaire de 
prévoir une vanne 3/2 voies 5, pour   
assurer un démarrage parfait. De 
même, cette vanne (non comprise dans 
le volume de la livraison) permet un   
arrêt instantané lors de la mise hors   
circuit. 
 

L’unité de maintenance 6 (en option) 
alimente les vibrateurs en air           
comprimé propre (huilé). 
 
 

 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
6

Réservoir de stockage 
 
Tubulure de dosage 
 
Système de convoyage mçïÉêPack 
 
Vibrateur pneumatique à piston 
(NTK ou NTS) 
 
Vanne 3/2 voies (option) 
 
Unité de maintenance (option) 

Vibrator = Vibrateur 
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4 Sécurité 

 

Toute modification apportée aux stations de dosage est susceptible 
d’en altérer les propriétés ou de détruire les appareils et entraîne 
l’extinction de tous les droits. 

 

 

Conditions de fonctionnement admissibles : 
Fluides d’entraînement : 
Air comprimé ou azote, filtré et huilé : filtre ≤=5 µm 
Fonctionnement sans huile :  filtre ≤=0,01 µm 
L’air comprimé non huilé entraîne la défaillance des vibrateurs. 
Pression de service : 
2 bars à 6 bars* - Les pressions de service ne doivent être dépassées ni 
vers le haut, ni vers le bas. 
Température ambiante : 
5°C à 60°C* - Les températures de service ne doivent être dépassées ni 
vers le haut, ni vers le bas. 
Lubrification : 
Nous recommandons l’utilisation d’air comprimé huilé pour ménager les 
appareils, leur durée de vie s’en trouve considérablement accrue. 
Les vibrateurs pneumatiques à piston des séries NTK et NTS peuvent 
fonctionner sans huile (filtre ≤=0,01 µm). (Exception : air séché et condi-
tions ambiantes extrêmes). 

 

 

Les stations de dosage açëóPack fonctionnent à l’air comprimé. Assurez-
vous, lors de tous travaux de montage, que l’air comprimé a été fermé.  
Avant tous travaux sur les vibrateurs ou les conduites d’amenée, inter-
rompre l’arrivée d’air comprimé. 
Avant la mise en service, les flexibles devront être raccordés solidement. 
Un flexible sous pression qui se détache est susceptible de causer des 
blessures. 

 

 
Il est strictement interdit de toucher le mçïÉêPack et le vibrateur 
pneumatique à piston pendant l'opération. 

 

 
Les stations de dosage de la série açëóPack seront installées sur une 
surface propre et plane et assurées contre le basculement et la chute. 

5 Transport et stockage 

 

Vérifiez que l’emballage n’a pas été endommagé pendant le transport. 
Si l’emballage est endommagé, vérifiez que son contenu est complet et 
intact. Veuillez informer le transporteur de tous dommages éventuels. 

 
Les appareils sont emballés prêts au 
montage.  
Lors du transport des stations de do-
sage, il convient d’éviter qu’elles soient 
exposées à des vibrations ou des chocs 
importants.  

Les appareils seront stockés dans un 
environnement sec et propre.  
 

 

La température de stockage peut 
être comprise entre -40 et +60 °C.  
(ne concerne pas la température de 
fonctionnement, cf. Chapitre 4 
« SÉCURITÉ – Conditions de fonc-
tionnement admissibles »).  
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6 Montage 

 

Lors du montage, veuillez impérativement tenir compte des con-
signes de sécurité figurant au Chapitre 4 et des prescriptions de 
prévention des accidents ! 
L’installation de la station de dosage devra intervenir conformément aux 
consignes locales connues. 

 

 
Les stations de dosage de la série açëóPack seront installées sur une 
surface propre et plane et assurées contre le basculement et la chute. 

Installation standard 

 
Check-list de montage : 

1)  
2) 
3)  
 
4) 
 
5) 
6) 

Installer l’appareil sur une surface propre et plane et le fixer. 
Monter l’unité de maintenance, la vanne, la conduite et le silencieux. 
En cas de nécessité (NTK : poussière, danger de coincement), mon-
ter un soufflet. 
En cas de nécessité (NTK), monter une masse supplémentaire (ba-
lourd) sur le piston ou le corps du vibrateur. 
Les vis de fixation sont-elles assurées ? Vérifier ! 
L’appareil est-il assuré contre toute chute ?

 
7 Mise en service / Fonctionnement 

 

Lors de la mise en service, veuillez tenir compte des consignes de 
sécurité figurant au Chapitre 4. 

Pour l’actionnement, il est nécessaire 
de prévoir une vanne 3/2 voies 5. 

La matière en vrac contenue dans le 
réservoir de stockage traverse la tubu-
lure de dosage 2 et s’écoule avec pré-
cision sur le convoyeur 3. 

La tubulure de dosage 2 est réglable 
en hauteur, ce qui permet de réguler 
grossièrement le débit. 

Le convoyeur 3 transporte la matière 
en vrac avec ménagement jusqu’au 
point de remplissage. 

La fréquence peut être réglée avec pré-
cision à l’aide du régulateur de pression 
faisant partie de l’unité de maintenance 
6 (en option). 
 
La vitesse de convoyage (amplitude) 
peut être paramétrée par la régulation 
d’une vanne à réduction montée sur la 
conduite d’évacuation d’air. 
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En cas d’utilisation d’air comprimé 
séché et dans des conditions am-
biantes extrêmes, le montage d’un 
huileur à brouillard en amont est obli-
gatoire. L’huileur à brouillard sera 
rempli d’huile à air comprimé 
exempte d’acide et de résine, classe 
de viscosité ISO conforme à la 
norme DIN 51519, VG 5 à VG 15.

 
 

Check-list de mise en service : 
1) Avant ouverture de l’air comprimé, vérifier les raccords des flexibles.
2) Paramétrer la fréquence souhaitée sur le régulateur de pression. 
3) Paramétrer l’amplitude souhaitée par la réduction de l’air évacué. 
4) Régler l’huileur à brouillard (si l’installation en est équipée). 

 

5) À l’issue d’une heure de fonctionnement, vérifier et resserrer les vis de 
fixation et les conduites d’air comprimé. Ensuite, les vis de fixation et 
les conduites d’air comprimé seront vérifiées régulièrement (en règle 
générale une fois par mois) et resserrées le cas échéant. 

 

8 Entretien / Maintenance 

 

Lors de la mise en service, veuillez tenir compte des consignes de 
sécurité figurant au Chapitre 4. 

L’unité de maintenance (en option) ali-
mente les vibrateurs en air comprimé 
propre (huilé). Les intervalles de main-
tenance dépendent pour l’essentiel de la 
pureté du fluide d’entraînement. 
Huileur à brouillard : 
Sur les appareils à huileur à brouillard 
en amont, s’assurer que celui-ci fonc-
tionne correctement (le contenu dimi-
nue-t-il ? Nombre de gouttes/min. ?). 
Faire l’appoint d’huile. 
Filtre :  
Vider le filtre en cas de nécessité, net-
toyer la garniture (lavage). 
Nettoyage : 
Les stations açëóPack peuvent être 
nettoyées extérieurement à l’eau sous 
pression, quand l’air est évacué ou que 
les orifices d’évacuation sont obturés.  

L’eau sous pression ne doit pas péné-
trer dans le vibrateur par les silencieux. 
Après nettoyage (ne pas diriger le jet 
d’eau sous pression directement sur 
l’interstice entre le piston et le corps), 
les vibrateurs pneumatiques à piston 
de la série NTK seront brièvement ac-
tionnés. 
Encrassement : 
Sur les appareils fonctionnant sans 
huile, il est possible que se forme un 
dépôt qui freine le vibrateur. 
Vous trouverez d’autres indications au 
Chapitre 9 « Élimination des défail-
lances » et dans les instructions de 
service des vibrateurs. 

9 Élimination des défaillances 
Défaillance Cause possible Remède 
Pas de Silencieux  Nettoyer le silencieux 
démarrage Alimentation en air com-

primé 
Vérifier la présence de pression sur l’appa-
reil ! Pression suffisante ? Vérifier la vanne. 

 Réduction excessive de 
l’air évacué 

Ouvrir plus la réduction, vérifier le silen-
cieux (passage d’air suffisant ?). 

 Tension au montage Vérifier la planéité de la surface d’appui.
Claquements Vis desserrées Vérifier les vis de fixation, 
Perte de  Absence de lubrification Vérifier le fonctionnement de l’huileur.
puissance Appareil souillé Démonter l’appareil, enlever le dépôt.
 Usure Vérifier la présence d’usure visible sur le vi-

brateur (en cas d’usure, envoyer l’appareil !). 
 Pression insuffisante Vérifier la pression à l’entrée de l’appareil (!) 

durant le fonctionnement. Augmenter la pres-
sion si nécessaire. Sections de conduites OK ?
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10 Pièces de rechange 
Quand vous commandez des pièces de rechange (par exemple des fusibles), veuil-
lez fournir les indications suivantes : 
 1.  Type d’appareil 
 2.  Description et position de la pièce de rechange 
 3.  Quantité souhaitée 

11 Indications supplémentaires 

11.1 Accessoires 

Les accessoires suivants peuvent être livrés (sur demande) pour les stations de do-
sage açëóPack : 
Description  Remarque 
Balourds SM  Pour vibrateurs à piston NTK en différentes tailles 
Soufflets NFB  Pour vibrateurs à piston NTK 
Flexibles et raccords 
vissés 

 Pour l’amenée et l’évacuation d’air, en différentes quali-
tés et différentes dimensions 

Vannes 3/2 voies  Pour actionnement électrique, pneumatique ou manuel 
Vannes à réduction  Pour la régulation de l’amplitude, réglage manuel ou 

pneumatique (pour télécommande) 
Unités de maintenance  Filtre-régulateur-huileur ou filtre-régulateur (pour NTK et 

NTS sans huile) 
Minuteries  Électriques ou pneumatiques, pour fonctionnement par 

intervalle 
Versions spéciales :  Des vibrateurs peuvent être fournis pour des plages de 

température extrêmes, en version inox intégrale pour l’utili-
sation en atmosphère agressive, pour des plages de fré-
quence élevées (versions HF). Informations sur demande.

 
11.2 Élimination 
Spécification des matériaux : 
 
Toutes les pièces des stations de dosage peuvent être recyclées. 

• Vibrateurs : ⇒ cf. Instructions de service NTK ou NTS 
• Unité de maintenance : ⇒ cf. Fiche technique 
• Vis : ⇒ Acier inox 
• Toutes pièces convoyant les produits : ⇒ Acier inox 
 

 

Tous les appareils peuvent être éliminés par l’intermédiaire de la société 
Netter GmbH. Sur demande, nous vous communiquerons les prix d’élimi-
nation en vigueur. 

 

11.3 Annexes 
 

Annexe(s) : 
Déclaration de conformité 
  

Autres informations disponibles 
sur demande : 
Prospectus N° 44, etc. 

 




