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 Ces instructions de service concernent : 

 

 

 

Vibrateur pneumatique à turbine 

 NCT 1 
NCT 2  
NCT 3  
NCT 4 / 4i  
NCT 5  
NCT 10 / 10i 
 

NCT 15 
NCT 29 / 29i 
NCT 55 
NCT 108 / 108i 
NCT 126 
NCT 250 / 250i 

 

 

 

Vibrateur pneumatique à bille 

 NCB 1 
NCB 2  
NCB 3  
NCB 5 

NCB 10  
NCB 20  
NCB 50 
NCB 70  

 

 

 

Vibrateur pneumatique à rouleau 

 NCR 3 
NCR 10  
NCR 22 
 

NCR 57  
NCR 120 

  

Utilisation et conservation 

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de monter les vibrateurs. Ces instructions 
constituent le fondement de toutes vos actions en rapport avec l’utilisation des vibrateurs et peuvent être 
utilisées à des fins de formation. Ensuite, conservez ces instructions sur le lieu d’utilisation des vibra-
teurs. 

 

Droits d’auteur 

Cette documentation est protégée par des droits d’auteur. NetterVibration se réserve tous les droits, tels 
que traduction, réimpression et copie des instructions ou de parties de celles-ci. 
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1 Remarques générales 

Les vibrateurs pneumatiques des séries NCT, NCB et NCR sont appelés 
ci-après « vibrateurs ». 
  

Le contenu de la livraison est consigné dans le bordereau de 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 in-
tact. Veuillez informer le transporteur de tous dommages éventuels.  
  

Ces instructions sont destinées à un personnel technique disposant de 
connaissances solides en pneumatique et en mécanique. 

Seul ce personnel peut se servir des vibrateurs. 

Le montage des vibrateurs, leur mise en service, leur maintenance, 
l’élimination de leurs défaillances et leur démontage ne peuvent être réali-
sés que par du personnel autorisé par l’exploitant. 
  

Toutes les informations techniques, données et remarques contenues 
dans ces instructions, et destinées à l’installation, au fonctionnement et à 
la maintenance, ont été vérifiées et si besoin mise à jour avant leur im-
pression et sont communiquées en toute bonne foi sur la base de notre 
expérience. 

Aucune réclamation ne saurait découler des indications, illustrations et 
descriptions figurant dans ces instructions. 

Le constructeur n’assume aucune responsabilité pour tous dommages 
résultant  
  

• du non-respect des instructions de service, 

• d’une utilisation non conforme des vibrateurs, 

• de réparations réalisées sans autorisation, 

• de modifications techniques, 

• de l’utilisation de pièces de rechange non autorisées. 
  

Les traductions sont réalisées en toute bonne foi. 

NetterVibration décline toute responsabilité pour des erreurs de traduc-
tion, même si la traduction a été réalisée par nos soins ou sur notre ordre. 
Le seul texte faisant foi est le texte allemand original. 
  

Explications des suffixes faisant partie de la désignation des modèles : 
  

HT: Modèles hautes températures 

NCT S: Modèles en acier inox 

NCT i: Modèles à force centrifuge élevée 

NCR P: Modèles à couvercle en plastique 
  

Les vibrateurs pneumatiques des séries NCT, NCB et NCR répondent aux 
exigences de la Directive Machines 2006/42/CE. 

Il est notamment tenu compte de la norme EN ISO 12100. 
  

Dénomination 

Contenu de la 
livraison 

Groupe-cible 

Limitation de 
responsabilité 

Désignation 
des modèles 

Directives / 
normes 
respectées 



 
 

  3 
 

2 Sécurité 

Les vibrateurs sont destinés à être intégrés dans des machines. 

Les domaines d’application des vibrateurs sont : décolmater, transporter, 
trier, compacter et séparer des matières en vrac, diminuer les frottements, 
vider de silos, entraîner les convoyeurs, les tamis et les tables vibrantes. 

Les vibrateurs peuvent fonctionner en plein air et dans un environnement 
poussiéreux ou humide. 

Après consultation de NetterVibration, les NCT peuvent être utilisés dans 
l’eau ou dans d’autres liquides. 

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. 
  

Le montage, la mise en service, la maintenance et l’élimination des défail-
lances des vibrateurs ne peuvent être réalisés que par un personnel tech-
nique qualifié et autorisé. 

Toute utilisation des vibrateurs est de la responsabilité de l’exploitant. 
  

 AVERTISSEMENT 

Air comprimé 

Un flexible sous pression qui se détache peut causer des blessures graves. 

➢ Vissez solidement les conduits d’alimentation. 

➢ Vérifiez les raccords à vis pour flexibles et les branchements des flexibles au bout de la 
1re heure de service, puis régulièrement (en général une fois par mois). 

➢ Resserrez les raccords à vis pour flexibles, si nécessaire. 

➢ Assurez-vous que, pendant tous les travaux sur les vibrateurs, l’arrivée d’air comprimé 
est fermée. 

➢ Empêchez toute remise en marche des vibrateurs avant la fin des travaux. 
  

 AVERTISSEMENT 

Chutes de pièces 

Les vibrateurs, tout comme les éléments de la construction et les vis de fixation peuvent 
se détacher sous l’effet de la vibration. Dans leur chute, ces pièces peuvent causer des 
blessures graves. 

➢ Vérifiez les vis de fixation au bout de la 1re heure de service, puis régulièrement (en 
général une fois par mois). 

➢ Resserrez les vis de fixation, si nécessaire. 

➢ Pour les situations de montage critiques, une fixation supplémentaire par câble de sé-
curité est obligatoire. 

  

 AVERTISSEMENT 

Niveau sonore 

À proximité des vibrateurs ou des constructions raccordées aux vibrateurs le niveau de 
pression acoustique peut dépasser 80 dB(A). L’ouïe humaine peut être durablement affec-
tée par un niveau sonore élevé. 

➢ Utilisez une protection acoustique pour tous travaux dans la zone de bruit, si le niveau 
de pression acoustique dépasse 80 dB(A). 

  

Utilisation 
conforme à 
l’usage prévu 

Qualification 
du personnel 
spécialisé 
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ATTENTION 

Pendant le fonctionnement des vibrateurs, l’utilisation des silencieux est obligatoire. 

Des silencieux réduisent le niveau sonore et protègent les vibrateurs contre la pénétration 
d’impuretés. 

  

3 Caractéristiques techniques 

Conditions d’utilisation admissibles 
  

Fluides 
d’entraînement 

Les NCT sont à utiliser avec de l’air comprimé propre ou de l’azote correspondants à la 
spécification suivante selon ISO 8573-1 : 
  

[ 5   : 6   : 2 ] 

Filtre ≤ 5 µm Point de rosée ≤ +10 °C Teneur totale en huile ≤ 0,1 mg/m3 
 

 

Les NCB et les NCR sont à utiliser avec de l’air comprimé propre ou de l’azote corres-
pondants à la spécification suivante selon ISO 8573-1 : 
  

[ 5   : 6   : 4 ] 

Filtre ≤ 5 µm Point de rosée ≤ +10 °C Teneur totale en huile ≤ 5 mg/m3 
 

Tous les vibrateurs peuvent être utilisés sans huile. Un huileur à brouillard prolonge la 
longévité des NCB et des NCR. 

Température am-
biante 

Modèle standard : -20 °C à 120 °C 

Version HT : 80 °C à 200 °C (avec raccord cannelé en laiton et avec silencieux en mé-
tal fritté) Important : À une température ambiante inférieure à celle donnée (< 80 °C), la 
puissance de la version HT est réduite. 

Pression de service 2,0 à 6,0 bar 

Fréquence max. NCT La fréquence maximale autorisée ne doit pas être dépassée. 

 

Pour plus de caractéristiques techniques, veuillez consulter le prospectus des NCT, NCB et NCR sur 

www.NetterVibration.com. 
  

Caractéristiques de branchement 
  

Type Filetage Couple de 
serrage* [Nm] 

Filetage de 
branchement [pouce] 

Taille de flexible/ 
taille de vanne** 

NCT 1, 2, 3, 4, 4i / NCB 1, 2 / NCR 3 M6 10 G 1/8 DN 6 

NCT 5, 10, 10i, 15, 29, 29i 
NCB 3,5,10,20 / NCR 10, 20 

M8 25 G 1/4 DN 9 

NCB 50, 70  M10 50 G 3/8 DN 12 

NCT 55, 108, 108i / NCR 57 M12 87 G 3/8 DN 12 

NCT 126, 250, 250i / NCR 120 M16 210 G 3/8 DN 12 

*   vis et écrous de la classe de résistance 8.8 (coefficient de frottement 0,14) 
** DN = diamètre nominale (diamètre intérieur) 

  

Niveau sonore 

Le niveau sonore est largement déterminé par la surface (tôles, p. ex.) sur laquelle le vibra-
teur est monté. En fonction du type et pour une pression d’air de 6 bar, le niveau de pression 
acoustique avec silencieux est de 75-85 dB(A). Quand la pression d’air est inférieure, il est 
plus faible. Les tôles non isolées accroissent le niveau sonore. 
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4 Conception et mode de fonctionnement 

 
1 Boitier 

2 Sortie d’air 

3 Silencieux 
 

4 Raccord cannelé 

5 Entrée d’air 

6 Trous longitudinaux de fixation 
 

7 Turbine à masselottes 

8 Bille en acier 

9 Rouleau en acier 
 

  

 
  

Mode de fonctionnement 

Les vibrateurs génèrent des vibrations circulaires, c’est-à-dire que les vibrations exercent leur 
effet dans toutes les directions d’un plan. 

L’entrée d’air (5) et la sortie d’air (2) sont identifiées par des flèches sur le boitier (1) du vibra-
teur. Le silencieux (3) réduit le niveau sonore et protège l intérieurs des vibrateurs contre des 
impuretés. La fréquence et, avec elle, la force centrifuge sont déterminées par la pression du 
fluide d’entraînement. 

Deux trous longitudinaux (6) sont prévus pour la fixation. 

NCT : Une turbine (7) à masselottes excentriques tourne à l’intérieur du boitier. En fonction 
du type de vibrateur, un nombre variable de masselottes est enfoncée dans la turbine, si bien 
que différents couples de travail sont disponibles pour chaque taille de boitier. La turbine 
tourne sur paliers à roulement graissés à vie. Ceux-ci sont incorporés dans le boitier et dans 
le couvercle. 

NCB : La vibration (vibration circulaire) est générée par la force centrifuge d’une bille en 
acier (8) tournant dans une cage trempée. Le boitier du vibrateur est fermé par un couvercle 
enfoncé. 

NCR : La vibration (vibration circulaire) est générée par la force centrifuge d’un rouleau en 
acier (9) tournant dans une bague à l’intérieure du boitier. 
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5 Transport et stockage 

Aucune condition particulière de transport n’est imposée. 

 
  

Stockage dans un environnement sec et propre, protégé des rayonne-
ments UV, des intempéries et de l’ozone. La température de stockage 
admissible peut être comprise entre -20°C et +60°C. 
Fermez toutes les ouvertures en cas de remise en stock. 
  

6 Montage 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 3. 

  

 

 
  

1 Filtre-régulateur 

2 Vanne 2/2 voies 
 

  

Les vibrateurs peuvent être utilisés avec des vannes 3/2 voies ou 2/2 voies. Avec le filtre-
régulateur, la pression de service et, avec elle, la fréquence souhaitée peuvent être réglées. 

  

1. Avec deux vis de fixation et des rondelles d’arrêt autobloquants, montez les vibrateurs 

sur une surface propre et plane (±0,1 mm de planéité). NetterVibration recommande de 
monter les vibrateurs sur un profilé de raidissement (fer U ou console à souder appro-
priée). Soudez le profilé de raidissement sur la surface de montage du client, ce qui 
permet une répartition optimale de l’énergie de vibration. 
Graissez les vis avec une pâte de montage appropriée. 
Tenez compte des valeurs recommandées pour les tailles des vis et les couples de ser-
rage. 

  

Montage sur un fer U 

 

Montage sur une console à souder 

 

  
  

Conditions de 
transport 

Conditions de 
stockage 

Installation 
standard 
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2. Montez l’unité de maintenance (filtre, régulateur), la vanne et le conduit d’alimentation. 
Veuillez respecter les sections recommandées pour vannes et flexibles. 

3. Fixez l’alimentation en air comprimé. L’entrée d’air présente un orifice plus petit que 
l’évacuation d’air. Les deux orifices sont identifiés par des flèches sur la face frontale du 
boitier. 
La résistance de l’air augmente au prorata de la longueur des flexibles. Les diamètres 
nominaux mentionés ci-dessus s’appliquent à des longueurs de flexible de 3 m max. Les 
conduits d’alimentation plus longs requièrent des sections plus importantes. 
L’évacuation de l’air d’échappement peut se faire au moyen d’un flexible. Pour que le 
vibrateur fournisse toute sa puissance, le diamètre du flexible d’évacuation d’air doit être 
supérieur à celui du conduit d’alimentation. L’utilisation du silencieux fourni est obliga-
toire. Celui-ci doit être monté à l’extrémité libre du flexible d’évacuation d’air. 
Lors d’une utilisation à l’extérieur, il faut empêcher toute entrée accidentelle d’eau de 
pluie ou d’autres liquides dans le boitier. S’il existe un risque que, par exemple, de l’eau 
ou de la pluie pénètre dans le boitier par la sortie d’air, l’air sortant doit être évacué à 
l’aide d’un flexible orienté vers le bas. 

4. Dans les situations de montage critiques, assurez les vibrateurs contre toute chute avec 
un câble de sécurité. 

  

7 Mise en service et exploitation 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 3. 

  

Les conditions d’utilisation admissibles sont consignées au chapitre Ca-
ractéristiques techniques, page 4. 

 
  

Réglage de la fréquence 

La force centrifuge ou la fréquence nécessaire est à régler sur un régulateur de pression ins-
tallé en amont. Lors du réglage, il convient de partir toujours d’une pression d’environ 1,5 bar 
et d’augmenter lentement cette pression jusqu’à obtenir la force centrifuge nécessaire ou exi-
gée. 
Ni la fréquence maximale admissible ni la pression de service maximale admissible ne doi-

vent être dépassées.  La fréquence peut être aisément mesurée avec un VibroScanner ou 

avec un siromètre (disponible en option auprès de NetterVibration). 
Après 30 minutes de service : Vérifiez si la fréquence est encore réglée sur la valeur initiale. 
Si nécessaire, ajustez la fréquence. 

  

Fréquence / durée de vie des paliers sur NCT 

NCT 1 et NCT 2 : en raison de leur rendement élevé, ils atteignent des fréquences considé-
rables qui réduisent la durée de vie des paliers et accroissent le niveau sonore. C’est pour-

quoi NetterVibration recommande de ne faire fonctionner les NCT 1 et NCT 2 qu’à une pres-
sion de 2 à 3 bar ou uniquement par intervalles. 

  

NCT : Utilisation en milieu liquide 

Pour pouvoir utiliser des NCT dans des liquides, il est nécessaire d’évacuer l’air comprimé 
dans l’atmosphère. 

  

Conditions 
d’utilisation 
admissibles 
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8 Entretien et maintenance 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 3. 

  

Enlevez régulièrement la poussière accumulée à la surface des vibrateurs, 
à l’aide un chiffon humide. 

Pour nettoyer les vibrateurs à l’eau sous pression, procédez comme suit : 
  

1. Dévissez le silencieux et obturez l’orifice d’évacuation d’air. 

2. Nettoyez les vibrateurs extérieurement à l’eau sous pression. 

3. Montez le silencieux. 

4. Mettez brièvement les vibrateurs en marche. 
  

Le remplacement de paliers à roulement défectueux ou usés peut être 

réalisé par NetterVibration. 
  

Plan de maintenance 
  

Intervalle Activité 

Après la 1re heure de service 
dès la 1re mise en service 

Vérifiez les vis de fixation.* 

Vérifiez et, si nécessaire, serrez les tuyaux flexibles et les raccordements. 

Une fois par mois Vérifiez les vis de fixation.* 

Vérifiez et, si nécessaire, serrez les tuyaux flexibles et les raccordements. 

Vérifiez que les flexibles ne sont pas poreux et ne présentent pas de pliures. 
Si nécessaire, nettoyez-les et supprimez les pliures. 

Vérifiez le fonctionnement du silencieux. Si nécessaire, remplacez-le. Un 
silencieux encrassé entraîne une perte de puissance. Dans les cas extrêmes, 
le vibrateur peut même cesser de fonctionner. 

Contrôlez et, si nécessaire, réglez les fréquences. 

Videz le filtre de l’unité de maintenance, si nécessaire. Nettoyez la garniture 
du filtre (en la lavant) et remplacez-la, si nécessaire. 

Vérifiez le fonctionnement de l’huileur à brouillard. Faites l’appoint d’huile, si 
nécessaire. 

Si nécessaire Nettoyez les vibrateurs. 
  

 * Respectez les couples de serrage (cf.  chap. Caractéristiques techniques, à partir 
de la page 4). 

  

Intervalles de maintenance 

Les intervalles de maintenance dépendent essentiellement de la durée de fonctionnement et 
de la propreté du fluide d’entraînement. L’air comprimé non filtré entraîne une usure impor-
tante, l’obstruction du silencieux et la défaillance totale du vibrateurs. 

  

Nettoyage 

Paliers (NCT) 
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9 Élimination des défaillances 

 

Veuillez respecter les consignes de sécurité du chapitre Sécurité, à partir 
de la page 3. 

  

Défaillance Cause possible Remède 

Vibrateur fournit 
une puissance 
trop faible ou ne 
démarre pas 

Branchements intervertis Placez l’alimentation en air sur le branchement avec le 
plus petit orifice (cf. flèches). 

Dimensionnement Vérifiez la dimension du vibrateur. Choix correct de la 
dimension ? 

Pression trop faible Vérifiez la pression en amont du vibrateur. 
Tenu compte des indications relatives au diamètre 
nominal des flexibles et des vannes ? Flexibles pliés ? 

Silencieux encrassé Nettoyez ou remplacez le silencieux. 

Chute de puis-
sance 

Pression sur le vibrateur Réglez la pression de service. 
Attention : Tenez compte de la fréquence maximale. 

Conduit d’alimentation plié Posez le conduit d’alimentation sans pliures. 

Fuite sur le conduit d’alimentation Remplacez le conduit d’alimentation. 

Silencieux encrassé Nettoyez ou remplacez le silencieux. 

Usure, souillure Faites vérifier le vibrateur par NetterVibration. 

NCT seulement : 
Chute sensible de 
puissance, fort 
bruit de palier(s) 

Palier(s) défectueux Faites vérifier le NCT par NetterVibration. 

Augmentation 
inhabituelle du 
niveau sonore 
après un temps 
de fonctionne-
ment assez long 

Éléments de construction ou vis 
desserré(e)s (claquements) 

Revissez les éléments desserrés, resserrez les vis. 

  

10 Mise au rebut 

Selon le matériau, toutes les pièces des vibrateurs doivent être mises au rebut en bonne et due forme. 

Les vibrateurs peuvent être mises au rebut par les soins de NetterVibration. Les prix en vigueur pour 
la mise au rebut vous seront communiqués sur demande. 

  

Spécifications des matériaux 
  

Matériau Pièce 

Aluminium Boitier / NCT : Turbine, couvercle de palier / NCR : Couvercle 

Acier, galvanisé Vis / NCB : Bille en acier, cage pour la bille, tige et couvercle 
NCR : Rouleau en acier et bague intérieure 

Alliage de tungtène NCT : Masselottes 

Matières synthétiques Silencieux, raccord cannelé / NCB : Joints torique 

Acier inox (sur NCT S) Boitier, couvercle de palier, raccord cannelé 

Métal fritté (sur version HT) Silencieux 

Laiton (sur version HT) Raccord cannelé 
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