FR - français

Instructions de montage et de service
Unité de fractionnement d'émulsions

03-036

BEKOSPLIT® 11

(BS 11)

Cher client,
Vous venez d'acquérir une unité de fractionnement d'émulsions BEKOSPLIT® et nous vous en félicitons.
Ces instructions de montage et de service décrivent l'unité de fractionnement d'émulsions BEKOSPLIT® y
compris le réservoir de préséparation et le dispositif de séparation d'huile. Nous vous recommandons de lire
attentivement ces instructions avant le montage et la mise en service et de suivre nos conseils. Car, seul le
respect scrupuleux des prescriptions et consignes données, peut garantir le parfait fonctionnement de l'unité
de fractionnement et, de ce fait, le traitement fiable des effluents.
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Plaque signalétique
Pos : 1 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Gl obal e T exte/Allgemei ner Hi nweis BEKOSPLIT @ 0\mod_1210322072075_2907.doc x @ 8040 @ @ 1
Pos : 2 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Ü bersc hriften/1/T ypensc hild @ 2\mod_1313564618548_2907.doc x @ 24014 @ 1 @ 1

1

Plaque signalétique

Pos : 3 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/T echnisc he Daten/BEKOSPLIT/T ypensc hild BEKOSPLIT @ 2\mod_1313655688054_2907.doc x @ 24421 @ @ 1

La plaque signalétique se trouve sur le carter. Celle-ci mentionne toutes les caractéristiques importantes du
BEKOSPLIT® 14. Sur demande, celles-ci doivent être communiquées au fabricant ou au fournisseur.
Ne retirez jamais la plaque signalétique, ne l'endommagez pas et ne la rendez pas illisible !

BEKOSPLIT® 11
Code

Code

2002566
ES110E005 (Exemple)

Numéro de série

Numéro de série

11341590 (Exemple)

Année de fabrication

Année de fabrication

2011 (Exemple)

Capacité max. de l'unité

Capacité max. de l'unité

15 l/h

Capacité max. du compresseur

Capacité max. du compresseur

12,5 m³/h

Référence de turbidité

Référence de turbidité

20 mg/l (Exemple)

Alimentation électrique

Alimentation électrique

100... 240 VAC, 50-60 Hz

Fréquence

Fréquence

50 – 60 Hz

Sortie alimentation

Sortie alimentation

24 VDC

Consommation électrique
max.

Consommation électrique max.

< 100 VA

Température ambiante

Température ambiante

+5 ... +50 °C

Code

Code

environ 48 kg
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
http://www.beko-technologies.com
Made in Germany

Pos : 4 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
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Pictogrammes et symboles
Pos : 5 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Ü bersc hriften/1/Pi ktogramme und Symbol e @ 1\mod_1290773595840_2907.doc x @ 20523 @ 1 @ 1

2

Pictogrammes et symboles

Pos : 6 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/Gefahr Warnung Vorsic ht gelb @ 2\mod_1312813911877_2907.doc x @ 22781 @ @ 1

Symbole Danger en général (danger, attention, prudence)

Pos : 7 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/G+W+ V Dr uc kluft g elb @ 2\mod_1312870486212_2907.doc x @ 22821 @ @ 1

Symbole Danger en général (danger, attention, prudence) pour l'air comprimé et les éléments
de l'installation qui sont sous pression
Pos : 8 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/G+W+ V N etz spannung g elb @ 2\mod_1312870755804_2907.doc x @ 22854 @ @ 1

Symbole Danger en général (danger, attention, prudence) pour la tension secteur et les éléments de l'installation sur lesquels la tension secteur est présente (risques liés à l'alimentation
électrique).

Pos : 9 /Beko Tec hnisc he Dokumentati on/Pi ktogramme/G+W+ V explosi onsgefährlic he Stoffe gel b @ 2\mod_1312871530479_2907.doc x @ 22887 @ @ 1

Symbole Danger en général (danger, attention, prudence) pour les substances explosibles

Pos : 10 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Nic ht R auchen rot @ 2\mod_1312871789883_2907.doc x @ 22920 @ @ 1

Ne pas fumer

Pos : 11 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Hinweis bl au @ 0\mod_1213270599262_2907.doc x @ 8527 @ @ 1

Consigne générale

Pos : 12 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Anl eitung beac hten bl au @ 0\mod_1213268300255_2907.doc x @ 8337 @ @ 1

Suivre les instructions de montage et de service

Pos : 13 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Augensc hutz bl au @ 0\mod_1213269969464_2907.doc x @ 8489 @ @ 1

Port obligatoire d'un équipement de protection oculaire

Pos : 14 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Atemschutz , l eicht bl au @ 0\mod_1213268754351_2907.doc x @ 8394 @ @ 1

Port obligatoire d'un masque de protection respiratoire léger

Pos : 15 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/H andsc hutz blau @ 0\mod_1213268903759_2907.doc x @ 8413 @ @ 1

Port obligatoire de gants de protection

Pos : 16 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Pi ktogramme/Speziell e Wartungshi nwei se bl au @ 2\mod_1312871957706_2907.doc x @ 22953 @ @ 1
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Mises en garde de sécurité selon ISO 3864 et ANSI Z 535
Consignes de maintenance particulières
Pos : 18 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Signal worte nach ISO 3864 und ANSI Z 535 @ 2\mod_1313660707004_2907.doc x @ 24455 @ 1 @ 1

3

Mises en garde de sécurité selon ISO 3864 et ANSI Z 535

Pos : 19 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Sig nal worte ISO + AN SI @ 0\mod_1213340310421_2907.doc x @ 8741 @ @ 1

Danger !

Risque imminent
Conséquences en cas de non-respect : dommages corporels importants ou mort

Attention !

Danger potentiel
Conséquences en cas de non-respect : risque de dommages corporels importants ou mort

Prudence !

Risque imminent
Conséquences en cas de non-respect : risque de dommages corporels ou matériels

Consigne !

Danger potentiel
Conséquences en cas de non-respect : risque de dommages corporels ou matériels

Consignes, infos, conseils supplémentaires
Important ! Conséquences en cas de non-respect : inconvénients au niveau de l'utilisation et de la maintenance, aucun risque
Pos : 20 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Allgemei ne Hinweis e @ 0\mod_1226658377414_2907.doc x @ 12398 @ 1 @ 1
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Consignes générales

Pos : 21 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Anleitung BEKO ( wei bl. N ame) @ 3\mod_1320757073499_2907.doc x @ 26151 @ @ 1

Vérifiez que cette notice corresponde bien au modèle d'appareil en votre possession.
Respectez toutes les consignes données dans ce mode d'emploi. Il contient des informations
fondamentales, à respecter lors de l'installation, de l'utilisation et de la maintenance. C'est
pourquoi, il est impératif que ce mode d'emploi soit lu avant l'installation, la mise en service et
la maintenance, par l'installateur ainsi que par l'exploitant et le personnel qualifié.
Le mode d'emploi doit être disponible et accessible à tout moment sur le lieu d'utilisation du
BEKOSPLIT 11.
En plus de ce mode d'emploi, il faut respecter les éventuelles prescriptions locales ou nationales.
Assurez-vous que le BEKOSPLIT 11 ne soit utilisé qu'au sein des valeurs limites admissibles
et mentionnées sur la plaque signalétique. Dans le cas contraire, il peut présenter un risque
pour les personnes et le matériel, voire nuire au bon fonctionnement de l'installation ou générer
des perturbations.
N'hésitez pas à consulter le glossaire qui se trouve à la fin de la notice ; il vous sera utile pour
localiser rapidement des termes ou des désignations.
Si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions au sujet de ces instructions
de montage et de service, n'hésitez pas à contacter la société BEKO TECHNOLOGIES.
Pos : 22 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
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Consignes générales
Pos : 23 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis F unkti onspr üfung BEKOSPLIT bl au @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ 1 @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 24 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Keine Fr emd-Flüssigkeit bl au @ 2\mod_1312966669452_2907.doc x @ 23187 @ @ 1

Ne pas déverser de liquide non identifié dans le réservoir de préséparation du BEKOSPLIT,
étant donné que cela risque de nuire au bon fonctionnement du processus de fractionnement !
Du fait du développement technique permanent, nous nous réservons le droit de procéder à
des modifications nécessaires sans communication préalable.
Si certains points ne sont pas clairs ou si vous avez des questions au sujet de ces instructions
de montage et de service, n'hésitez pas à contacter la société BEKO TECHNOLOGIES.
Pos : 25 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Sic her heitshi nweis e @ 0\mod_1183637609261_2907.doc x @ 5368 @ 21 @ 1

4.1

Consignes de sécurité

Pos : 26 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1.1/Sicher heitshi nweis e, allg. @ 0\mod_1226915019873_2907.doc x @ 12566 @ 2 @ 1

4.2

Consignes générales de sécurité

Pos : 27 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Netzs pannung 2 gelb @ 2\mod_1312983688896_2907.doc x @ 23331 @ @ 1

DANGER !
Tension électrique !
L'utilisation et l'entretien de machines et d'appareils dotés d'une alimentation électrique ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Respectez les consignes suivantes
avant de procéder à toute opération de maintenance quelle qu'en soit la nature.
Pos : 28 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen N etzs pannung BS @ 2\mod_1313047339589_2907.doc x @ 23837 @ @ 1

Mesures préventives :
Assurez-vous qu'aucun élément de l'unité de fractionnement ne soit sous tension et ne puisse être relié au
réseau d'alimentation électrique pendant l'exécution d'opérations de maintenance.
•
L'unité de fractionnement ne doit pas être mise en service si les câbles secteur présentent des endommagements.
•
Le BEKOSPLIT® ne doit pas être utilisé si des éléments du carter ont été retirés.
Pos : 29 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr fehl ende Erdung gel b @ 2\mod_1312984060338_2907.doc x @ 23364 @ @ 1

DANGER !
Absence de mise à la terre !
Si la mise à la terre (terre de protection) n'a pas été réalisée ou est défectueuse, l'installation
présente un danger en cas de défaut électrique car des éléments non isolés et accessibles
peuvent se retrouver sous tension électrique. Tout contact avec ces éléments présente par
conséquent un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la
mort.
Pos : 30 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen fehlende Erdung @ 0\mod_1224852683164_2907.doc x @ 12140 @ 2 @ 1

Mesures préventives :
•
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex.
VDE 0100 / IEC 60364).
•
Avant toute intervention de maintenance, mettre l'unité de fractionnement hors tension.
•
L'installation et l'unité de fractionnement doivent impérativement être mises à la terre et le conducteur de protection doit être raccordé conformément aux règles de l'art.
•
Tous les travaux électriques doivent être réalisés exclusivement par un personnel qualifié et habilité.

Pos : 31 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung unerlaubte Ei ngriffe gelb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ 2 @ 1
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Consignes générales
Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 32 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen unerlaubter Ei ngriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 33 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1.1/Spezi elle Sic her heitshi nweis e @ 2\mod_1313564771294_2907.doc x @ 24047 @ 2 @ 1

4.3

Consignes spéciales de sécurité

Pos : 34 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis U mg ebungsbedi ngungen bl au @ 2\mod_1312967725001_2907.doc x @ 23220 @ @ 1

CONSIGNE !
Conditions ambiantes !
En cas de surchauffe externe, des composants de l'unité de fractionnement peuvent être endommagés.
Respecter la température admissible pour le stockage et le transport ainsi que la température
de service et ambiante admissible.
Ne pas exposer l'unité de fractionnement au rayonnement direct du soleil, ni à la chaleur.
Ne pas placer l'unité de fractionnement dans un endroit présentant un risque de gel, ni à l'extérieur !
Pos : 35 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1.1/Proz ess abhängige Gefahr en @ 2\mod_1313564904895_2907.doc x @ 24080 @ 2 @ 1

4.4

Dangers liés au procédé

Pos : 36 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Gesundheitssc hädigende Kohlenwas sers toffe gelb @ 2\mod_1312968017604_2907.doc x @ 23253 @ @ 1

PRUDENCE !
Hydrocarbures nocifs pour la santé !
Le système de conduites peut contenir des hydrocarbures néfastes pour la santé.
Par exemple :
Des hydrocarbures et d'autres particules toxiques ou qui d'une autre manière sont dangereuses pour la santé.
Des particules qui sont contenues dans des gaz à haute température.
Pos : 37 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Ges undhei tssc hädigende Kohl enwass erstoffe @ 2\mod_1313047223540_2907.doc x @ 23804 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Aussi longtemps que les conditions du procédé ne sont pas absolument sûres, il est impératif de prendre des mesures de précaution correspondantes (p. ex. l'utilisation d'un masque de respiration ou bien
le rinçage / la détoxication du système de conduites) avant toute intervention dans le système de conduites à des fins de maintenance ou d'installation.
•
Assurez-vous que le système de conduites est hors pression avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage. Si vous avez des doutes dans l'un ou l'autre des cas, interrogez le responsable
sécurité de votre site et/ou relisez les prescriptions de sécurité locales.
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Consignes générales
Pos : 38 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Gesundheitssc hädlic he Stäube gelb + bl au @ 2\mod_1312984790316_2907.doc x @ 23430 @ 2 @ 1

PRUDENCE !
Poussières nocives pour la santé !
Lors du remplissage dans l'unité de fractionnement, l'agent de floculation utilisé peut se répandre dans l'air et engendrer de la poussière qui peut être irritante et dangereuse pour la
santé.

Pos : 39 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Ges undhei tssc hädlic he Stäube @ 2\mod_1313047513172_2907.doc x @ 23870 @ @ 1

Mesures préventives :
•
L'utilisation d'un masque de protection respiratoire léger, d'un équipement de protection oculaire et de
gants de protection est recommandée lors de tous les travaux avec l'agent de floculation.
Pos : 40 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Fr eisetz ung gefährlicher Stoffe BS gelb @ 2\mod_1312985121197_2907.doc x @ 23463 @ 2 @ 1

PRUDENCE !
Dégagement de substances dangereuses !
Le BEKOSPLIT® doit être utilisé exclusivement avec du condensat provenant d'un air comprimé exempt de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.
Pos : 41 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Einfüll en unz ulässig er Flüs sigkeiten gelb BEKOSPLIT @ 2\mod_1312985283735_2907.doc x @ 23496 @ @ 1

PRUDENCE !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.
Pos : 42 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Sc hlagende Sc hläuc he gel b @ 2\mod_1312985402347_2907.doc x @ 23529 @ @ 1

PRUDENCE !
Flexibles animés de mouvements très violents !
Les flexibles non fixés et non sécurisés peuvent effectuer des mouvements très violents sous
l'action des coups de bélier générés par l'air comprimé et risquent ainsi de provoquer des blessures.
Pos : 43 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung Staubexpl osion durch Spaltmi ttel gelb + rot @ 2\mod_1312985552000_2907.doc x @ 23562 @ @ 1

ATTENTION !
Explosion de poussières issues de l'agent de floculation !
Les particules de poussières issues de l'agent de floculation et dispersées dans l'air peuvent
engendrer des mélanges explosifs qui en cas d'inflammation peuvent provoquer de graves
blessures pouvant entraîner la mort.

Pos : 44 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Staubexpl osion durch Spaltmi ttel @ 2\mod_1313047652841_2907.doc x @ 23903 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Lors de tous les travaux en liaison avec un agent de floculation, éviter impérativement que celui-ci soit
mis en suspension dans l'air.
•
Interdire de fumer et interdire les flammes nues !
BEKOSPLIT® 11
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Utilisation conforme à l'usage prévu
Pos : 45 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
Pos : 46 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Besti mmungsgemäße Ver wendung @ 0\mod_1183637706293_2907.doc x @ 5386 @ 1 @ 1

5

Utilisation conforme à l'usage prévu

Pos : 47 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOSPLIT /Besti mmung. Ver wend. BS @ 2\mod_1313680983269_2907.doc x @ 24491 @ @ 1

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'unité de fractionnement d'émulsions sert au traitement conforme à la loi des condensats émulsifiés
issus des compresseurs.
L'exploitation de l'unité de fractionnement d'émulsions est soumise à une demande d'autorisation !
Pour effectuer la demande, utiliser le manuel ci-joint "Procédure d'enregistrement/d'autorisation".
Ne pas déverser de liquide non identifié dans le réservoir de préséparation du BEKOSPLIT 11, étant
donné que cela risque de nuire au bon fonctionnement du processus de fractionnement !
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du matériel livré)
Ne pas dépasser les capacités indiquées ! (voir le chapitre "Caractéristiques techniques"). En cas de
surcharge/dysfonctionnement de courte durée, le condensat qui arrive fait l'objet d'un stockage tampon dans le réservoir de préséparation.
Ne pas exposer l'unité de fractionnement au rayonnement direct du soleil, ni à la chaleur.
Ne pas placer l'unité de fractionnement dans un endroit présentant un risque de gel, ni à l'extérieur !
Des applications spéciales sont possibles. Au préalable, il convient de tirer l'application au clair avec
BEKO TECHNOLOGIES.
Le BEKOSPLIT 11 ne doit pas être installé dans des atmosphères explosibles et ne doit pas être
traversé par des fluides inflammables.

Pos : 48 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung Abwendung g efährlicher Z ustände BEKOSPLIT gel b @ 2\mod_1312977351124_2907.doc x @ 23291 @ @ 1

Attention !
Utilisation pour éviter les situations dangereuses !
L'utilisation non contrôlée du BEKOSPLIT® comme seul moyen de protection pour éviter les situations dangereuses au niveau des machines et des installations peut conduire exactement à
ces situations et provoquer des dommages sur des personnes, des installations et l'environnement.
Pos : 49 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht unsachgemäß er Gebrauch BS @ 3\mod_1314084738545_2907.doc x @ 25503 @ @ 1

PRUDENCE !
Utilisation non conforme !
Les BEKOSPLIT® correspondent aux dernières avancées technologiques et bénéficient d'une
grande sécurité de fonctionnement.
L'unité de fractionnement peut constituer une source de dangers résiduels s'elle est utilisée de
manière non conforme par un personnel non formé.
Pos : 50 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Aussc hluss vom Anwendungs ber eich @ 0\mod_1236003439359_2907.doc x @ 13711 @ 1 @ 1

6

Exclusion du domaine d'application

Pos : 51 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOSPLIT /Aussc hluß Anwendung BS @ 3\mod_1315926364176_2907.doc x @ 26064 @ 1 @ 1

•
•
•
•

Le BEKOSPLIT 11 ne convient pas pour l'utilisation en atmosphères explosibles.
Le BEKOSPLIT® ne doit pas être exposé en permanence au rayonnement direct du soleil ou à un
rayonnement thermique.
Le BEKOSPLIT 11 ne doit pas être installé ni utilisé dans les domaines exposés à une atmosphère
agressive.
Le BEKOSPLIT 11 ne peut pas être équipé d'un système de chauffage et par conséquent, ne convient
pas pour une utilisation dans des zones exposées au risque de gel.

Pos : 57 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Besti mmungsgemäß e Ver wendung/BEKOM AT/Aus schl uß Anwendung BM 31/32 nic ht fürC O2- Anwendg. @ 0\mod_1242828696240_6.doc @ 14879 @ 1 @ 1

•

Le BEKOSPLIT 11 ne convient pas pour les liquides fortement alcalins et caustiques.

Pos : 52 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
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Caractéristiques techniques
Pos : 53 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/T ec hni sche D aten @ 0\mod_1184329570967_2907.doc x @ 6059 @ 1 @ 1

7

Caractéristiques techniques

Pos : 54 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/BEKOSPLIT /Techn. D aten BS11 @ 2\mod_1313997667878_2907.doc x @ 24531 @ @ 1

Capacité de traitement max.

15 l/h

Capacité du compresseur (max.)

12,5 m³/h

Volume de remplissage de la cuve de traitement

10 l

Volume de remplissage du réservoir de préséparation

70 l

Volume de remplissage du réservoir d'agent de floculation

2l

Volume de remplissage du collecteur d'huile

10 l

Volume de remplissage du sac de filtration

25 l

Poids humide du sac de filtration

environ 15 - 18 kg

Sortie d'eau (flexible)

G 1" (d = 25 mm) à l'intérieur

Poids à vide

environ 48 kg

Température min./max. pour le stockage, le transport, le fluide traité et l'environnement direct

+5 ... +50 °C

Alimentation électrique

100... 240 VAC, 50-60 Hz

Tension de sortie de l'alimentation

24 VDC

Consommation électrique (max.)

< 100 VA

Pouvoir de coupure du relais

> 5 VDC / > 10 mA
< 50 VAC/DC / < 5A / < 150 VA/W

Fusible de l'alimentation

1,0 A / T (lent- 230 VAC)
2,5 A / T (lent- 110 VAC)

Disjoncteur différentiel recommandé (alimentation
secteur)

min. 6 A / C-Charakteristik

Degré de protection du coffret d'alimentation

IP 54

Pos : 55 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Dessin coté
Pos : 56 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1M aßzei chnung @ 0\mod_1183638072605_2907.doc x @ 5494 @ 1 @ 1
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Dessin coté

Pos : 57 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/M assz eichnung @ 0\mod_1184569815280_2907.doc x @ 6141 @ @ 1

Pos : 58 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Tec hnische D aten/BEKOSPLIT /Mas szeic hnung Ergänz ung BS @ 2\mod_1313998864746_2907.doc x @ 24564 @ 1 @ 1

Les cotes indiquées ne constituent pas des propriétés garanties et sont soumises à la tolérance selon DIN
ISO 2768-m
Pos : 59 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
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Pos : 60 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/F unkti on @ 0\mod_1183637775808_2907.doc x @ 5404 @ 1 @ 1

9

Fonctionnement

Pos : 61 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Funkti on/BEKOSPLIT/BS 11-F unktions bes chr eibung @ 2\mod_1313999216722_2907.doc x @ 24597 @ 1 @ 1

Le condensat huileux peut être amené
sous pression au BEKOSPLIT® (1). La
décompression s'effectue dans la
chambre de détente brevetée (2), évitant ainsi toute turbulence dans le réservoir de préséparation (3).
L'huile qui se dépose au fil du temps sur
la surface, est évacuée automatiquement via la sortie d'huile (4) dans le collecteur d'huile (5) protégé contre le débordement.
La surveillance du niveau de remplissage du réservoir de préséparation et la
transmission du signal START s'effectuent au moyen du capteur START capacitif (6).
Le condensat est aspiré via une pompe
à flexible (7) puis envoyé dans la cuve
de traitement (8).
L'agent de floculation est distribué périodiquement via l'unité de dosage (9) et
mélangé à l'aide du brasseur (10). Pendant le dosage, aucun condensat n'est
envoyé dans la cuve de traitement.
Les particules d'huile et d'impuretés isolées sont enrobées par l'agent floculant
et forment des flocons facilement filtrables. Ces flocons sont évacués dans
le sac de filtration (11) par le biais d'un
tube d'écoulement. L'eau épurée peut
être refoulée dans le réseau d'eau industrielle (ou à usage sanitaire) ou le réseau des eaux usées.
Le fonctionnement entièrement automatique est assuré par l'unité électronique.
Celle-ci comporte toutes les fonctions
de commande et de signalisation. La
mise en route de l'unité de fractionnement est commandée par le capteur
START. Les niveaux de remplissage du
doseur et du sac de filtration sont surveillés à l'aide de capteurs capacitifs
(12, 13).

Pos : 62 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
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Installation
Pos : 63 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Ins tall ati on @ 0\mod_1183637835418_2907.doc x @ 5422 @ 1 @ 1

10 Installation
Pos : 64 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
Pos : 65 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis F unkti onspr üfung BEKOSPLIT bl au @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ 1 @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 66 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung unerlaubte Ei ngriffe gelb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ @ 1

Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 67 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen unerlaubter Ei ngriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 68 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Ei nfüllen unz ul ässiger Fl üssig keiten BEKOSPLT g elb @ 2\mod_1312986255754_2907.doc x @ 23635 @ 1 @ 1

Danger !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.

Pos : 69 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis U mg ebungsbedi ngungen bl au @ 2\mod_1312967725001_2907.doc x @ 23220 @ @ 1
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CONSIGNE !
Conditions ambiantes !
En cas de surchauffe externe, des composants de l'unité de fractionnement peuvent être endommagés.
Respecter la température admissible pour le stockage et le transport ainsi que la température
de service et ambiante admissible.
Ne pas exposer l'unité de fractionnement au rayonnement direct du soleil, ni à la chaleur.
Ne pas placer l'unité de fractionnement dans un endroit présentant un risque de gel, ni à l'extérieur !
Pos : 70 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Gesundheitssc hädigende Kohlenwas sers toffe gelb @ 2\mod_1312968017604_2907.doc x @ 23253 @ @ 1

PRUDENCE !
Hydrocarbures nocifs pour la santé !
Le système de conduites peut contenir des hydrocarbures néfastes pour la santé.
Par exemple :
Des hydrocarbures et d'autres particules toxiques ou qui d'une autre manière sont dangereuses pour la santé.
Des particules qui sont contenues dans des gaz à haute température.
Pos : 71 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen Ges undhei tssc hädigende Kohl enwass erstoffe @ 2\mod_1313047223540_2907.doc x @ 23804 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Aussi longtemps que les conditions du procédé ne sont pas absolument sûres, il est impératif de prendre des mesures de précaution correspondantes (p. ex. l'utilisation d'un masque de respiration ou bien
le rinçage / la détoxication du système de conduites) avant toute intervention dans le système de conduites à des fins de maintenance ou d'installation.
•
Assurez-vous que le système de conduites est hors pression avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage. Si vous avez des doutes dans l'un ou l'autre des cas, interrogez le responsable
sécurité de votre site et/ou relisez les prescriptions de sécurité locales.
Pos : 72 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Fr eisetz ung gefährlicher Stoffe BS gelb @ 2\mod_1312985121197_2907.doc x @ 23463 @ @ 1

PRUDENCE !
Dégagement de substances dangereuses !
Le BEKOSPLIT® doit être utilisé exclusivement avec du condensat provenant d'un air comprimé exempt de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.
Pos : 73 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Sc hlagende Sc hläuc he gel b @ 2\mod_1312985402347_2907.doc x @ 23529 @ @ 1

PRUDENCE !
Flexibles animés de mouvements très violents !
Les flexibles non fixés et non sécurisés peuvent effectuer des mouvements très violents sous
l'action des coups de bélier générés par l'air comprimé et risquent ainsi de provoquer des blessures.
Pos : 74 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Druc kl uft gel b @ 2\mod_1312987112664_2907.doc x @ 23698 @ @ 1

DANGER !
Air comprimé !
Tout contact avec de l'air comprimé s'échappant rapidement ou de façon brutale ou tout contact avec des parties de l'installation présentant un risque d'éclatement peut causer de graves
blessures ou entraîner la mort.
Pos : 75 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Kein Kondens at bl au @ 2\mod_1312987218592_2907.doc x @ 23731 @ @ 1

CONSIGNE :
Ne pas envoyer de condensat avant la mise en service complète !
Les flexibles doivent toujours être fixés de façon à ce qu'ils ne puissent pas se déplacer sous
l'action d'un coup de bélier et ne risquent pas de blesser quelqu'un ou d'occasionner des dommages.

BEKOSPLIT® 11
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Installation
Pos : 76 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOSPLIT/BS Aufs tell ber eich @ 2\mod_1314001173557_2907.doc x @ 24630 @ @ 1

Lors de l'installation, il faut respecter les
prescriptions légales.
Points à respecter en particulier :
• Le BEKOSPLIT® et le réservoir de
préséparation ne doivent être déplacés qu'à vide et à l'aide de moyens
de transport appropriés.
• BEKOSPLIT® a un centre de gravité
haut placé. Faire attention aux éléments qui dépassent.
Zone d'installation
• Ne pas placer l'unité de fractionnement dans un endroit présentant un
risque de gel, ni à l'extérieur !
• Revêtement de sol étanche ou bassin de rétention ! En cas d'endommagement, le condensat non traité
ou l'huile ne doivent en aucun cas
pouvoir s'écouler dans la canalisation ou pénétrer dans le sol !
• Installer le BEKOSPLIT® de niveau
sur un sol plane et lisse.
• À l'aide du kit de raccordement
fourni, raccorder le collecteur d'huile
à la sortie d'huile du réservoir de
préséparation et veiller à ce que le
raccord soit bien serré et étanche.
Arrivée
• Poser contre le mur la conduite collectrice de condensat > G1 en respectant une légère pente vers le réservoir de préséparation, utiliser un
té pour la dérivation et le relier par
un flexible à l'entrée de condensat
de la chambre de détente (la conduite doit se trouver plus haut que
l'entrée de condensat). Utiliser par
exemple des colliers pour assurer
un bon maintien des conduites.
Écoulement
• Raccorder le flexible d'évacuation
d'eau à la sortie d'eau du
BEKOSPLIT® et le poser avec une
pente continue vers le raccord des
eaux usées. Utiliser un siphon pour
éviter les remontées d'odeurs.

Pos : 77 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
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Pos : 78 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Elektrische Install ati on @ 0\mod_1183638507355_2907.doc x @ 5620 @ 1 @ 1

11 Installation électrique
Pos : 79 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
Pos : 80 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis F unkti onspr üfung BEKOSPLIT bl au @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 81 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr Netzs pannung 2 gelb @ 2\mod_1312983688896_2907.doc x @ 23331 @ @ 1

DANGER !
Tension électrique !
L'utilisation et l'entretien de machines et d'appareils dotés d'une alimentation électrique ne doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Respectez les consignes suivantes
avant de procéder à toute opération de maintenance quelle qu'en soit la nature.
Pos : 82 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen N etzs pannung BS @ 2\mod_1313047339589_2907.doc x @ 23837 @ @ 1

Mesures préventives :
Assurez-vous qu'aucun élément de l'unité de fractionnement ne soit sous tension et ne puisse être relié au
réseau d'alimentation électrique pendant l'exécution d'opérations de maintenance.
•
L'unité de fractionnement ne doit pas être mise en service si les câbles secteur présentent des endommagements.
•
Le BEKOSPLIT® ne doit pas être utilisé si des éléments du carter ont été retirés.
Pos : 83 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Gefahr fehl ende Erdung gel b @ 2\mod_1312984060338_2907.doc x @ 23364 @ 1 @ 1

DANGER !
Absence de mise à la terre !
Si la mise à la terre (terre de protection) n'a pas été réalisée ou est défectueuse, l'installation
présente un danger en cas de défaut électrique car des éléments non isolés et accessibles
peuvent se retrouver sous tension électrique. Tout contact avec ces éléments présente par
conséquent un risque de choc électrique pouvant provoquer des blessures ou entraîner la
mort.
Pos : 84 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen fehlende Erdung @ 0\mod_1224852683164_2907.doc x @ 12140 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur (p. ex.
VDE 0100 / IEC 60364).
•
Avant toute intervention de maintenance, mettre l'unité de fractionnement hors tension.
•
L'installation et l'unité de fractionnement doivent impérativement être mises à la terre et le conducteur de protection doit être raccordé conformément aux règles de l'art.
•
Tous les travaux électriques doivent être réalisés exclusivement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 85 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOSPLIT/E-Ansc hlus s BS @ 3\mod_1314259042441_2907.doc x @ 25721 @ @ 1

L'unité de fractionnement d'émulsions BEKOSPLIT® est livrée prête à être raccordée. L'alimentation électrique 100...240 VAC / 50-60 Hz s'effectue à l'aide d'un câble doté d'une fiche avec contact de mise à la
terre.
Les équipements électriques internes sont alimentés en 24 VDC.
BEKOSPLIT® 11
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Installation électrique
Pos : 86 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOSPLIT/ElektrInstallati on BS11 @ 2\mod_1314012092192_2907.doc x @ 24663 @ @ 1

Installation du coffret électrique
Pour le transport, le coffret est placé
dans l'unité de fractionnement.
Pour l'utilisation, le coffret électrique doit
être monté de telle sorte que l'interrupteur secteur soit visible et accessible.
Pour la coupure totale par rapport au réseau d'alimentation électrique, la fiche
secteur doit être visible et facilement
acessible.
Effectuer les travaux d'installation conformément à VDE 100 / IEC 60364 par
exemple.
Pour la mise en service et pendant le
fonctionnement, les portes et le couvercle doivent être maintenus fermés.
Raccordement de la commande externe BEKOSPLIT®
Voir aussi le chapitre "Affectation des
bornes"
Une entrée STOP/AUTO (A) est disponible pour réaliser une commande extérieure.
Un contact externe peut être raccordé à
cette entrée pour la commande de
l'unité de fractionnement.
Contact fermé -> Mode AUTO
Contact ouvert -> Mode STOP
Borne 32 : +24 VDC via résistance de
6,8 kOhm
Borne 31 : 0 VDC via résistance de 47
Ohm
Relais KR1 (B) Signal de dysfonctionnement
Borne 28 : Contact de repos
Borne 27 : Contact central
Borne 26 : Contact de travail
Ce contact sans potentiel permet de
transmettre un signal de dysfonctionnement. Le contact inverseur est exploité
en mode fail-safe (sécurité positive).
Si la tension d'alimentation est présente
et si le BEKOSPLIT fonctionne normalement, le relais KR1 est excité. Le contact (borne 26-27) est fermé.
Si la tension d'alimentation n'est pas
présente ou si un signal de dysfonctionnement est émis, le relais KR1 est désexcité. Le contact (borne 26-27) est ouvert (dysfonctionnement).
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Relais KR2 (C) Prêt à fonctionner
Borne 25 : Contact de repos
Borne 24 : Contact central
Borne 23 : Contact de travail
Si la tension d'alimentation est présente
et si le BEKOSPLIT® est prêt à fonctionner en mode AUTO (capteur START
non submergé), le relais KR2 est excité.
Le contact (borne 23-24) est fermé.
Si la tension d'alimentation n'est pas
présente, en mode STOP ou pendant le
fonctionnement en mode AUTO, le relais KR2 est désexcité. Le contact
(borne 23-24) est ouvert.
Pour l'installation, retirer les capuchons
du cache frontal, desserrer les vis et retirer le couvercle du carter.
Les contacts des relais KR1 et KR2 ne
doivent être utilisés qu'en Très Basse
Tension.
Les contacts du relais peuvent être utilisés soit comme contact à ouverture, soit
comme contact à fermeture.
Voir aussi le chapitre "Affectation des
bornes".
En cas de raccordements de signaux de
commande externe, maintenir un écart
suffisant et une isolation appropriée
entre leurs câbles de commande et les
éléments du module qui sont sous tension secteur.

Pos : 87 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOSPLIT/E-Sc hema BS 11/12 N etz teil @ 2\mod_1314015056081_2907.doc x @ 24736 @ @ 1

BEKOSPLIT® 11

19

Installation électrique

Pos : 88 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Globale Texte/Legende Far bkürz el+Abkürzungen @ 6\mod_1375164307490_2907.doc x @ 32751 @ @ 1

S01:

Capteur à poussière

M01:

Motopompe

S02:

Capteur doseur

M02:

Dosage du moteur

S03:

Début du capteur

M03:

Moteur agitateur

PZ1:

Heures contre d'exploitation

bl:

bleu

gn:

vert

gn/ge:

vert/jaune

br:

marron

gr:

gris

ge

jaune

ws:

weiss

Pos : 89 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Installati on/BEKOSPLIT/E-Sc hema BS 11 Steuer ung F unkti on @ 2\mod_1314015406692_2907.doc x @ 24769 @ @ 1
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Installation électrique

Pos : 90 /---- Seitenumbr uch ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Mise en service
Pos : 91 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Übersc hriften/1/Inbetriebnahme @ 2\mod_1313564978210_2907.doc x @ 24113 @ 1 @ 1

12 Mise en service
Pos : 92 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
Pos : 93 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis Inbetriebnahme BS blau @ 4\mod_1343721795963_2907.doc x @ 28741 @ @ 1

Ne remettre l'installation en service que lorsque tous les couvercles et portes ont été fermés.

Pos : 94 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Hinweis F unkti onspr üfung BEKOSPLIT bl au @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 95 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung unerlaubte Ei ngriffe gelb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ @ 1

Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 96 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Maßnahmen unerlaubter Ei ngriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ 1 @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 97 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/War nung Staubexpl osion durch Spaltmi ttel gelb + rot @ 2\mod_1312985552000_2907.doc x @ 23562 @ @ 1

ATTENTION !
Explosion de poussières issues de l'agent de floculation !
Les particules de poussières issues de l'agent de floculation et dispersées dans l'air peuvent
engendrer des mélanges explosifs qui en cas d'inflammation peuvent provoquer de graves
blessures pouvant entraîner la mort.

Pos : 98 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Einfüll en unz ulässig er Flüs sigkeiten gelb BEKOSPLIT @ 2\mod_1312985283735_2907.doc x @ 23496 @ @ 1
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PRUDENCE !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.
Pos : 99 /Beko T ec hnis che D okumentati on/Sic her hei t/Vorsic ht Gesundheitssc hädigende Kohlenwas sers toffe gelb @ 2\mod_1312968017604_2907.doc x @ 23253 @ @ 1

PRUDENCE !
Hydrocarbures nocifs pour la santé !
Le système de conduites peut contenir des hydrocarbures néfastes pour la santé.
Par exemple :
Des hydrocarbures et d'autres particules toxiques ou qui d'une autre manière sont dangereuses pour la santé.
Des particules qui sont contenues dans des gaz à haute température.
Pos : 100 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen Ges undheits schädigende Kohlenwass erstoffe @ 2\mod_1313047223540_2907.doc x @ 23804 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Aussi longtemps que les conditions du procédé ne sont pas absolument sûres, il est impératif de prendre des mesures de précaution correspondantes (p. ex. l'utilisation d'un masque de respiration ou bien
le rinçage / la détoxication du système de conduites) avant toute intervention dans le système de conduites à des fins de maintenance ou d'installation.
•
Assurez-vous que le système de conduites est hors pression avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage. Si vous avez des doutes dans l'un ou l'autre des cas, interrogez le responsable
sécurité de votre site et/ou relisez les prescriptions de sécurité locales.
Pos : 101 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Freis etzung gefährlicher Stoffe BS gel b @ 2\mod_1312985121197_2907.doc x @ 23463 @ @ 1

PRUDENCE !
Dégagement de substances dangereuses !
Le BEKOSPLIT® doit être utilisé exclusivement avec du condensat provenant d'un air comprimé exempt de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.
Pos : 102 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ins tall ation/BEKOSPLIT/Inbetri ebnahme BS 11 @ 3\mod_1314017352314_2907.doc x @ 24704 @ @ 1

1. Mise en place du sac de filtration
Fixer le sac de filtration au support à
l'aide de la sangle. La sangle doit toujours être bien en place et serrée. Si ce
n'est pas le cas, le sac de filtration peut
se détacher et le gâteau de filtration
risque de s'échapper.
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Mise en service

2. Remplissage avec de l'agent de
floculation
À l'aide de la pelle fournie, remplir le réservoir de l'unité de dosage avec l'agent
de floculation.

3. Alimentation électrique
• Brancher l'alimentation secteur.
• Basculer l'interrupteur principal du
coffret électrique sur "ON".
• Appuyer sur le bouton START du
panneau de contrôle.
• L'unité de fractionnement d'émulsions
BEKOSPLIT® est en mode de fonctionnement automatique.
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Mise en service
3. Remplissage de la cuve de traitement
• Remplir la cuve de traitement (1) de
l'unité de fractionnement avec de
l'eau du robinet jusqu'à ce qu'elle déborde dans la rigole d'évacuation.
• Arrêter l'arrivée d'eau.
5. Remplissage du réservoir de préséparation
• Remplir le réservoir de préséparation
(2) avec de l'eau du robinet via la
chambre de détente.
• Dès que le niveau du liquide a atteint
le capteur START, le brasseur du
BEKOSPLIT® se met en marche.
• Arrêter l'arrivée d'eau.
Le niveau de travail du réservoir de préséparation est atteint (le capteur START
du réservoir de préséparation est recouvert).
Le BEKOSPLIT® est prêt à fonctionner,
l'émulsion peut maintenant être amenée par la chambre de détente du réservoir de préséparation.

Pos : 103 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Utilisation
Pos : 104 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Betri eb @ 0\mod_1215439746235_2907.doc x @ 9489 @ 1 @ 1

13 Utilisation
Pos : 105 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Warnung unerlaubte Eingriffe g elb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ @ 1

Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 106 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen unerlaubter Eingriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 107 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Ei nfüllen unzul ässiger Fl üssig keiten g elb BEKOSPLIT @ 2\mod_1312985283735_2907.doc x @ 23496 @ @ 1

PRUDENCE !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.
Pos : 108 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ins tall ation/BEKOSPLIT/Bedienung Dis play BS 11/12/13 @ 3\mod_1314019895578_2907.doc x @ 24837 @ @ 1

Utilisation à partir du panneau de
commande
• La commande de l'unité de fractionnement s'effectue à partir du panneau de contrôle.
• En plus des témoins LED de signalisation, le panneau de contrôle comporte les boutons "START" et
"STOP".

Pos : 109 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ins tall ation/BEKOSPLIT/Betri eb-T astenfunktion BS 11/12 @ 3\mod_1314020059296_2907.doc x @ 24870 @ 1 @ 1
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1. Bouton START
•

Mise en marche de l'unité de fractionnement.

2. Bouton STOP
•

Arrêt de l'unité de fractionnement.

•

Acquittement des signaux de dysfonctionnement.

3. Mode AUTOMATIQUE
• L'unité de fractionnement est prête à
fonctionner ou se trouve en phase de
traitement.
4. Mode STOP
5. Niveau de remplissage dépassé
•

Capteur START recouvert pendant
plus de 1800 s

6. Signal de dysfonctionnement
•

Réservoir d'agent de floculation vide

• Sac de filtration plein

Pos : 110 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Contrôle et maintenance
Pos : 111 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Kontr olle und Wartung @ 0\mod_1183637885371_2907.doc x @ 5440 @ 1 @ 1

14 Contrôle et maintenance
Pos : 112 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
Pos : 113 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis F unktions prüfung BEKOSPLIT blau @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 114 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Warnung unerlaubte Eingriffe g elb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ @ 1

Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 115 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen unerlaubter Eingriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 116 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Warnung Staubexplosion durc h Spaltmittel g elb + rot @ 2\mod_1312985552000_2907.doc x @ 23562 @ 1 @ 1

ATTENTION !
Explosion de poussières issues de l'agent de floculation !
Les particules de poussières issues de l'agent de floculation et dispersées dans l'air peuvent
engendrer des mélanges explosifs qui en cas d'inflammation peuvent provoquer de graves
blessures pouvant entraîner la mort.

Pos : 117 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Ei nfüllen unzul ässiger Fl üssig keiten g elb BEKOSPLIT @ 2\mod_1312985283735_2907.doc x @ 23496 @ @ 1

PRUDENCE !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.
Pos : 118 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Ges undhei tssc hädigende Kohl enwass erstoffe g elb @ 2\mod_1312968017604_2907.doc x @ 23253 @ @ 1
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PRUDENCE !
Hydrocarbures nocifs pour la santé !
Le système de conduites peut contenir des hydrocarbures néfastes pour la santé.
Par exemple :
Des hydrocarbures et d'autres particules toxiques ou qui d'une autre manière sont dangereuses pour la santé.
Des particules qui sont contenues dans des gaz à haute température.
Pos : 119 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen Ges undheits schädigende Kohlenwass erstoffe @ 2\mod_1313047223540_2907.doc x @ 23804 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Aussi longtemps que les conditions du procédé ne sont pas absolument sûres, il est impératif de prendre des mesures de précaution correspondantes (p. ex. l'utilisation d'un masque de respiration ou bien
le rinçage / la détoxication du système de conduites) avant toute intervention dans le système de conduites à des fins de maintenance ou d'installation.
•
Assurez-vous que le système de conduites est hors pression avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage. Si vous avez des doutes dans l'un ou l'autre des cas, interrogez le responsable
sécurité de votre site et/ou relisez les prescriptions de sécurité locales.
Pos : 120 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Freis etzung gefährlicher Stoffe BS gel b @ 2\mod_1312985121197_2907.doc x @ 23463 @ @ 1

PRUDENCE !
Dégagement de substances dangereuses !
Le BEKOSPLIT® doit être utilisé exclusivement avec du condensat provenant d'un air comprimé exempt de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.
Pos : 121 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 Trübungs kontr olle @ 6\mod_1379505010076_2907.doc x @ 34611 @ @ 1

Contrôle de turbidité de l'eau rejetée
Pour vérifier le degré de turbidité, on prélève
dans un récipient à essai un échantillon d'eau
au niveau de la vanne d'échantillonnage et on
le compare visuellement avec la référence. Si
la turbidité de l'échantillon prélevé est similaire
ou plus intense, contactez notre S.A.V.

Pos : 122 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 R ei nigungs arbeiten @ 3\mod_1314021065355_2907.doc x @ 24969 @ @ 1
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Opérations de nettoyage
Toutes les pièces entrant en contact avec les
flocons d'agent de floculation, tels les parois
de la cuve de traitement, le capteur, l'arbre du
brasseur et le tube de débordement, doivent
être contrôlées une fois par semaine et nettoyées à l'eau. (Ne pas utiliser de produit de
nettoyage !)
Le nettoyage d'équipements électriques doit
être effectué au moyen d'un chiffon très peu
humide.

Pos : 123 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 R eakti ons trennmi ttel ei nfüllen @ 3\mod_1314021149329_2907.doc x @ 25002 @ @ 1

7. Remplissage avec de l'agent de
floculation
À l'aide de la pelle fournie, remplir le réservoir de l'unité de dosage avec l'agent
de floculation.

Pos : 124 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 Filters ac kwec hsel @ 4\mod_1343369263511_2907.doc x @ 28551 @ @ 1

Remplacement du sac de filtration
Desserrer la sangle de fixation et retirer le sac
de filtration.
Enfiler un nouveau sac de filtration sur le tube
plongeur, mettre la sangle en place et la serrer. La sangle doit être bien serrée. Si ce n'est
pas le cas, le sac de filtration risque de se détacher et de répandre le gâteau de filtration.
Éliminer le gâteau de filtration produit :
Code européen des déchets: EWC 070610
Remarque : Le poids humide est nettement
plus élevé que le poids à sec. Il est recommandé d'utiliser un moyen de transport adéquat.

Pos : 125 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 Ölauffangbehälter leer en @ 3\mod_1314021384719_2907.doc x @ 25068 @ @ 1
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Vidange du collecteur d'huile
Dès qu'il est rempli aux ¾, remplacer le collecteur d'huile par un collecteur vide.
Éliminer l'huile collectée en tant qu'huile usagée :
Code européen des déchets:
EWC 13 02 05 (huiles minérales)
EWC 13 02 06 (huiles synthétiques)

Pos : 126 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Wartung BS 11 Grundreinig ung @ 3\mod_1314021488407_2907.doc x @ 25101 @ @ 1

Nettoyage général
Selon la quantité d'impuretés véhiculées à partir du réseau d'air comprimé, un nettoyage général peut s'avérer nécessaire tous les 6 mois.
• Nettoyage du réservoir de préséparation
• Nettoyage de la cuve de traitement
• Nettoyage du bassin d'eau claire

Pos : 127 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ @ 1
Pos : 128 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis F unktions prüfung BEKOSPLIT blau @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ 1 @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
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Pos : 129 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Stör ungsbesei tigung @ 3\mod_1314085622221_2907.doc x @ 25536 @ 1 @ 1

15 Dépannage
Pos : 130 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Allgemei n blau @ 2\mod_1312966250115_2907.doc x @ 23121 @ @ 1

Pour un fonctionnement en toute sécurité, il est impératif que l'utilisation et la maintenance de
l'unité de fractionnement se fassent en conformité avec les instructions de montage et de service. Lors de l'utilisation, il faut également respecter les directives légales et consignes de sécurité en vigueur dans l'entreprise et le pays en question pour l'application concernée ainsi que
les règles de prévention des accidents. En substance, ceci est également valable lors de l'utilisation d'accessoires.
Le non-respect des instructions de montage et de service présente des dangers pour les personnes et les installations ainsi que pour l'environnement.
Lors de la réalisation de l'installation électrique, respecter toutes les prescriptions en vigueur
(p. ex. VDE 0100 / IEC 60364)
Toute intervention électrique doit être réalisée exclusivement par un personnel qualifié et habilité !
Pos : 131 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis F unktions prüfung BEKOSPLIT blau @ 2\mod_1312966523621_2907.doc x @ 23154 @ @ 1

Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne
doivent être effectués que par un personnel qualifié et habilité. Les réglages pendant le fonctionnement ne doivent être effectués que par un personnel qualifié.
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Utiliser exclusivement l'agent de floculation et les filtres BEKO d'origine ! (ne font pas partie du
matériel livré)
Contrôler une fois par semaine l'eau traitée rejetée, à l'aide de la référence de turbidité !
Pos : 132 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Warnung unerlaubte Eingriffe g elb @ 2\mod_1312984381835_2907.doc x @ 23397 @ @ 1

Attention !
Interventions non autorisées !
Toute intervention non autorisée peut mettre en danger les personnes et les installations et entraîner des dysfonctionnements.
Toute modification de l'installation et/ou des paramètres de fonctionnement qui n'a pas été
contrôlée et autorisée au préalable par le fabricant, constitue une source de dangers potentiels.
Pos : 133 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen unerlaubter Eingriff BS @ 2\mod_1312985174174_2907.doc x @ 23571 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Les essais de fonctionnement, les opérations d'installation, de réglage et de maintenance ne doivent
être effectués que par un personnel qualifié et habilité.
•
Le réglage du dosage du BEKOSPLIT® doit être réalisé impérativement par un personnel qualifié et habilité.
Pos : 134 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Ei nfüllen unzul ässiger Fl üssig keiten g elb BEKOSPLIT @ 2\mod_1312985283735_2907.doc x @ 23496 @ 1 @ 1

PRUDENCE !
Déversement de liquides non admissibles !
Le déversement de liquides non admissibles peut présenter des risques pour la santé et entraîner un empoisonnement.
Le BEKOSPLIT® a été conçu pour fonctionner exclusivement avec du condensat provenant de
compresseurs d'air comprimé. Tout autre liquide peut être agressif, corrosif, caustique, toxique
ou inflammable et peut contenir des composants comburants. Il peut aussi arriver que des gaz
nocifs soient dégagés.
Pos : 135 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Ges undhei tssc hädigende Kohl enwass erstoffe g elb @ 2\mod_1312968017604_2907.doc x @ 23253 @ @ 1
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PRUDENCE !
Hydrocarbures nocifs pour la santé !
Le système de conduites peut contenir des hydrocarbures néfastes pour la santé.
Par exemple :
Des hydrocarbures et d'autres particules toxiques ou qui d'une autre manière sont dangereuses pour la santé.
Des particules qui sont contenues dans des gaz à haute température.
Pos : 136 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Maß nahmen Ges undheits schädigende Kohlenwass erstoffe @ 2\mod_1313047223540_2907.doc x @ 23804 @ @ 1

Mesures préventives :
•
Aussi longtemps que les conditions du procédé ne sont pas absolument sûres, il est impératif de prendre des mesures de précaution correspondantes (p. ex. l'utilisation d'un masque de respiration ou bien
le rinçage / la détoxication du système de conduites) avant toute intervention dans le système de conduites à des fins de maintenance ou d'installation.
•
Assurez-vous que le système de conduites est hors pression avant d'effectuer toute opération de montage ou de démontage. Si vous avez des doutes dans l'un ou l'autre des cas, interrogez le responsable
sécurité de votre site et/ou relisez les prescriptions de sécurité locales.
Pos : 137 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Vorsicht Freis etzung gefährlicher Stoffe BS gel b @ 2\mod_1312985121197_2907.doc x @ 23463 @ @ 1

PRUDENCE !
Dégagement de substances dangereuses !
Le BEKOSPLIT® doit être utilisé exclusivement avec du condensat provenant d'un air comprimé exempt de composants agressifs, corrosifs, caustiques, toxiques, inflammables ou comburants.
Pos : 138 /Beko T echnisc he Dokumentation/Sicherheit/Hinweis Inbetriebnahme BS bl au @ 4\mod_1343721795963_2907.doc x @ 28741 @ @ 1

Ne remettre l'installation en service que lorsque tous les couvercles et portes ont été fermés.

Pos : 139 /Beko T echnisc he Dokumentation/Wartung/BEKOSPLIT /Stör ungs bes eitigung BS 11 @ 6\mod_1379505498880_2907.doc x @ 34645 @ @ 1

Sac de filtration plein
• À l'aide du bouton STOP situé sur le
panneau de contrôle de la face avant,
acquitter le signal de dysfonctionnement.
• Laisser égoutter le sac de filtration
puis le remplacer
(voir le chapitre "Remplacement du
sac de filtration").
• À l'aide du bouton START, basculer
l'unité de fractionnement
en mode "AUTOMATIQUE".

BEKOSPLIT® 11
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Réservoir d'agent de floculation vide
• À l'aide du bouton STOP situé sur le
panneau de contrôle de la face avant,
acquitter le signal de dysfonctionnement.
• Faire l'appoint d'agent de floculation
(voir le chapitre "Contrôle et maintenance").
• À l'aide du bouton START, basculer
l'unité de fractionnement en mode
"AUTOMATIQUE".

Capteur START du réservoir de préséparation recouvert pendant plus de
1800 secondes
• Vérifier l'amenée et réduire son débit
le cas échéant.
• Vérifier l'étanchéité et le fonctionnement de la pompe à flexible de l'unité
de fractionnement.
• Dès que le dysfonctionnement est résolu, le témoin de dysfonctionnement
s'éteint de lui-même.

34

BEKOSPLIT® 11

Dépannage

L'unité de fractionnement se trouve
dans le mode STOP
(p. ex. après coupure secteur ou appui
sur le bouton STOP)
• À l'aide du bouton START, basculer
l'unité de fractionnement en mode
"AUTOMATIQUE".

Aucun témoin LED n'est allumé, bien
que la tension d'alimentation soit présente
•
Vérifier le câble de liaison entre l'alimentation électrique et la commande
de l'unité de fractionnement (face
avant).
•
Vérifier le contact enfichable du
câble de liaison au niveau de la commande de l'unité de fractionnement.
•
Contrôler / remplacer le fusible de
l'alimentation électrique, en procédant comme suit :
1. Dévisser les vis du couvercle du
coffret d'alimentation électrique.
2. Retirer le couvercle du coffret
d'alimentation électrique et le poser sur le BEKOSPLIT® 11.
3. Remplacer le fusible par un nouveau du même type et avec les
mêmes caractéristiques nominales (voir Caractéristiques techniques).

Pos : 140 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Nomenclature des pièces
Pos : 141 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Bauteile und Komponenten @ 0\mod_1183638014355_2907.doc x @ 5476 @ 1 @ 1

16 Nomenclature des pièces
Pos : 142 /Beko T echnisc he Dokumentation/Bauteile und Komponenten/BEKOSPLIT /Bauteil e BS 11 @ 3\mod_1314082245604_2907.doc x @ 25204 @ 1 @ 1

1 Tête de la pompe à émulsion
2 Motoréducteur pour pompe à émulsion
3 Flexible de pompe
4 Raccord coudé
5 Tube d'arrivée
6 Balais de charbon (non représentés)
7 Doseur
8 Motoréducteur pour doseur
9 Capteur agent de floculation
10 Console de citerne
11 Capteur START
12 Carte capteur START
13 Capuchon
14 Élément filtrant
15 Chambre de détente
16 Adaptateur de raccordement
17 Vanne à boisseau sphérique
18 Flexible
19 Tubulure d'amenée
20 Collecteur d'huile
21 Porte
22 Sac de filtration
23 Sangle de fixation pour le sac de filtration
24 Moteur du brasseur
25 Accouplement
26 Arbre du brasseur
27 Hélice du brasseur
28 Capteur de surveillance du sac de filtration
29 Carte de capteur
30 Couvercle, complet
31Vanne d'échantillonnage / Robinet de prélèvement
32 Coffret électrique
33Interrupteur principal

Pos : 143 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Versc hleiß teil e @ 2\mod_1313565033400_2907.doc x @ 24146 @ 1 @ 1
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Pièces d'usure
17 Pièces d'usure
Pos : 144 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ersatzteile Verbrauc hs materialien Z ubehör/BEKOSPLIT/Versc hleiß teil e BS 11 @ 3\mod_1314082356736_2907.doc x @ 25237 @ 1 @ 1

Référence

Contenu

Désignation

2800527

3, 4, 5

Flexible de pompe set

2000389

6

Balais de charbon set

Pos : 145 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Ersatzteile @ 2\mod_1313565085764_2907.doc x @ 24179 @ 1 @ 1

18 Pièces de rechange
Pos : 146 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ersatzteile Verbrauc hs materialien Z ubehör/BEKOSPLIT/Ersatzteile BS 11 @ 3\mod_1314082414271_2907.doc x @ 25270 @ 11 @ 1

Référence

Contenu

Désignation

2002621

1, 2, 3, 4, 5

Pompe à émulsion

2002623

2

Motoréducteur pour pompe à émulsion

2002619

7, 8

Doseur, complet

2002622

8

Motoréducteur pour doseur

2000391

9

Capteur agent de floculation

2000108

28

Capteur de surveillance du sac de filtration

4004276

29

Carte capteur de surveillance du sac de filtration

2002624

24, 25, 26, 27

Brasseur, complet

2002625

24

Moteur de brasseur

2002626

25, 26, 27

Arbre de brasseur

4000861

21

Porte, complète

4000864

30

Couvercle, complet

2800495

23

Sangle de fixation du sac de filtration

2002627

33

Coffret électrique

4006147

Compteur d'heures de service

4002521

Unité de commande

4006830

13, 14, 15

Chambre de détente

2800866

13, 14

Jeu de filtres pour la chambre de détente

2001046

16

Adaptateur de raccordement

2000012

11

Capteur START, complet (sans Câble)

2000649

12

Carte capteur START

4000874

18, 19, 20

Kit de collecteur d'huile

2000380

20

Collecteur d'huile

2002859

10

Console de citerne

Pos : 147 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Z ubehör @ 0\mod_1232362905455_2907.doc x @ 13031 @ 1 @ 1
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Accessoires
19 Accessoires
Pos : 148 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ersatzteile Verbrauc hs materialien Z ubehör/BEKOSPLIT/Z ubehör BS 11 @ 3\mod_1314082467248_2907.doc x @ 25303 @ 11 @ 1

Référence

Désignation

2002333

Kit sécurité anti-débordement

2002628

Support de séchage des sacs de filtration

4011185

Bassin de rétention selon la loi sur l'eau, 205 litres

Pos : 149 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Abbau und Ents orgung der Anl age @ 3\mod_1315924343948_2907.doc x @ 26030 @ 1 @ 1

20 Dépose et élimination de l'unité de fractionnement
Pos : 150 /Beko T echnisc he Dokumentation/Entsorgung/Abbau + Ents orgung BS @ 3\mod_1315922806501_2907.doc x @ 25963 @ 1 @ 1

Lors de la dépose du BEKOSPLIT® 11, tous les éléments et fluides de service correspondants de l'unité de
fractionnement doivent être triés et éliminés sélectivement.
Composant Matériau / Fluide
Sac et gâteau de filtration
EWC 19 08 14
Collecteur d'huile
EWC 13 02 05 Huiles minérales
EWC 13 02 06 Huiles synthétiques
Électronique
EWC 20 01 35
Agent de floculation
Voir la fiche technique de sécurité de l'agent de floculation
Carter :
PP
Porte
PS
Couvercle
PS
Tenez compte des prescriptions relatives à l'élimination des différents matériaux et fluides de service.
Pos : 151 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Homologation générale décernée par les autorités allemandes chargées de la
surveillance des constructions
Pos : 152 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Allgemei ne bauaufsic htlic he Zul ass ung @ 2\mod_1313565620669_2907.doc x @ 24344 @ 11 @ 1

21 Homologation générale décernée par les autorités allemandes chargées de la
surveillance des constructions
Pos : 153 /Beko T echnisc he Dokumentation/Z ulassungen und N or men/allgemeine Bauaufsichtliche Z ulas sung BS @ 3\mod_1314082916512_2907.doc x @ 25370 @ @ 1

Le BEKOSPLIT® est homologué pour le traitement de condensats émulsifiés issus des compresseurs, par "l'Institut für Bautechnik DIBt" à
Berlin (institut allemand des techniques de
construction, homologue du CSTB français).
Aucune autorisation n'est requise pour son exploitation. Il suffit de signaler l'installation du
BEKOSPLIT® auprès de l'Autorité de surveillance régionale.
La réglementation locale relative à l'installation
et à l'exploitation peut diverger des indications
données dans cette notice ; adressez-vous à
l'organisme compétent pour la protection de
l'environnement !

Pos : 154 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 11 @ 1
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Déclaration de conformité
Pos : 155 /Beko T echnisc he Dokumentation/Ü bers chriften/1/Konformi tätser kl ärung @ 0\mod_1210752269256_2907.doc x @ 8061 @ 1 @ 1

22 Déclaration de conformité
Pos : 156 /Beko T echnisc he Dokumentation/Z ertifi kate/Er klärungen/BEKOSPLIT 11- 16- EG-KonformSc an @ 3\mod_1314606096998_0.doc x @ 25772 @ @ 1

Pos : 157 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1
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Déclaration de conformité
Pos : 158 /Beko T echnisc he Dokumentation/Z ertifi kate/Er klärungen/BEKOSPLIT 11- 16- EG-KonformWord @ 2\mod_1313154061222_2907.doc x @ 23943 @ @ 1

BEKO TECHNOLOGIES GMBH
41468 Neuss, GERMANY
Tel: +49 2131 988-0
www.beko.de

Déclaration de conformité CE
Par la présente, nous attestons que les produits désignés ci-après sont conformes aux exigences des directives et normes techniques en vigueur. Cette déclaration concerne exclusivement les produits dans l'état
dans lequel nous les avons mis sur le marché et exclut les composants ajoutés et/ou les opérations effectuées par la suite par l'utilisateur final.
Désignation du produit :
Unité de fractionnement d'émulsions
Modèles :
BEKOSPLIT 11 / 12 / 13 / 14 / 14S / 15 / 16
Variantes d'alimentation électrique :

BEKOSPLIT 11: AC100V – AC240V ±10%, 50 – 60Hz
BEKOSPLIT 12 - 16: AC100V, AC110V, AC200V,
AC230V ±10%, 50 – 60Hz

Description du produit et fonction :

Installation destinée au traitement des condensats émulsifiés provenant des compresseurs.

Directive Machines 2006/42/CE
Normes appliquées :
Fondé de pouvoir, en charge de la documentation :
Directive "Basse Tension" 2006/95/CE
Normes appliquées :
Année d'apposition du marquage CE :

Directive CEM 2004/108/CE
Normes appliquées :

EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
EN ISO 14121:2007
Herbert Schlensker

EN 61010-1:2001 + AC1:2002
EN 60204-1:2006 + A1:2009 + AC:2010
BEKOSPLIT 11 :
00
BEKOSPLIT 12 / 13 / 14 :
95
01
BEKOSPLIT 14S :
BEKOSPLIT 15 / 16 :
03
EN 55014-1:2006
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 Catégorie II

Neuss, 11-10-2013

BEKO TECHNOLOGIES GMBH

Pos : 159 /---- Seitenumbruc h ---- @ 0\mod_1157028099015_0.doc x @ 2909 @ 1 @ 1

Par délégation Christian Riedel
Responsable Management de la Qualité
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Déclaration de conformité
Pos : 160 /Beko T echnisc he Dokumentation/Global e T exte/Hi nweis Übers etzg. d. Orig.anl eitg. @ 1\mod_1260433478358_2907.doc x @ 17105 @ 11 @ 1
Pos : 161 /Beko T echnisc he Dokumentation/Global e T exte/Hi nweis Originalanleitung @ 1\mod_1260433346280_2907.doc x @ 17071 @ @ 1

A

I

Accessoires 38
Alimentation électrique 24
ANSI Z 535 6
Arrivée 16
Aucun témoin LED n'est allumé 35

Installation 14
Installation électrique 17
Instructions de montage et de service 5
ISO 3864 6

B

L'unité de fractionnement se trouve dans le mode
STOP 35

Bouton START 27
Bouton STOP 27
C
Capteur START du réservoir de préséparation 34
Caractéristiques 11
Caractéristiques techniques 11
Composants 36
Consignes de sécurité 7, 8
Consignes générales de sécurité 7
Consignes spéciales de sécurité 8
Consignes, Consignes de sécurité 7
Contrôle 28
Contrôle de turbidité de l'eau rejetée 29
D
Dangers liés au procédé 8
Déclaration de conformité 40
Dépose de l'unité de fractionnement 38
Dessin coté 12
Dimensions 12
Domaine d'utilisation 10
E
Écoulement 16
Elektroschema 21
Élimination 38
Équipement de protection oculaire 5
Exclusion du domaine d'application 10
Exclusion d'un domaine d'utilisation 10

L

M
Maintenance 28
Masque de protection respiratoire 5
Mise en place du sac de filtration 23
Mise en service 22
Mises en garde de sécurité 6
Mode AUTOMATIQUE 27
Mode STOP 27
Montage 14
N
Niveau de remplissage dépassé 27
O
Opérations de nettoyage 30
P
Personnel qualifié 7, 17
Pictogrammes 5
Pièces de rechange 37
Pièces détachées 36
Pièces d'usure 37
Plaque signalétique 4
R

Fonctionnement 13

Raccordement de la commande externe 18
Remarques générales 6
Remplacement du sac de filtration 30
Remplissage avec de l'agent de floculation 24, 30
Remplissage de la cuve de traitement 25
Remplissage du réservoir de préséparation 25
Réservoir d'agent de floculation vide 34

G

S

Gants de protection 5

Signal de dysfonctionnement 27
Symboles 5

F

H
Homologation 39
Homologation générale décernée par les autorités
allemandes chargées de la surveillance des
constructions 39
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U
Unité de fractionnement d'émulsions 18
Utilisation 26
Utilisation à partir du panneau de commande 26
BEKOSPLIT® 11

Utilisation conforme à l'usage prévu 10
UTILISATION POUR EVITER LES SITUATIONS
DANGEREUSES 10

V
Vidange du collecteur d'huile 31
Z
Zone d'installation 16

BEKOSPLIT® 11

43

Headquarter
Deutschland / Germany
BEKO TECHNOLOGIES GMBH
Im Taubental 7
D - 41468 Neuss
Tel. +49 2131 988 0
Mobil +49 / (0) 174 / 376 03 13
beko@beko-technologies.de

United Kingdom
BEKO TECHNOLOGIES LTD.
Unit 11-12 Moons Park
Burnt Meadow Road
North Moons Moat
Redditch, Worcs, B98 9PA
Tel. +44 1527 575 778
info@beko-technologies.co.uk

France
BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
Zone Industrielle
1 Rue des Frères Rémy
F - 57200 Sarreguemines
Tél. +33 387 283 800
info@beko-technologies.fr

Benelux
BEKO TECHNOLOGIES B.V.
Veenen 12
NL - 4703 RB Roosendaal
Tel. +31 165 320 300
benelux@beko-technologies.com

中华人民共和国 / China
BEKO TECHNOLOGIES (Shanghai)
Co. Ltd.
Rm. 606 Tomson Commercial Building
710 Dongfang Rd.
Pudong Shanghai China
P.C. 200122
Tel. +86 21 508 158 85
info.cn@beko-technologies.cn

Česká Republika / Czech Republic
BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
Na Pankraci 58
CZ - 140 00 Praha 4
Tel. +420 24 14 14 717 /
+420 24 14 09 333
Mobil +420 605 274 743
info.cz@beko-technologies.cz

España / Spain
BEKO Tecnológica España S.L.
Torruella i Urpina 37-42, nave 6
E - 08758 Cervelló
Tel. +34 93 632 76 68
Mobil +34 610 780 639
info.es@beko-technologies.es

中華人民共和國香港特別行政區 /
Hong Kong SAR of China
BEKO TECHNOLOGIES LIMITED
Unit 1010 Miramar Tower
132 Nathan Rd.
Tsim Sha Tsui Kowloon Hong Kong
Tel. +852 5578 6681 (Hong Kong)
Tel. +86 147 1537 0081 (China)
tim.chan@beko-technologies.com

India
BEKO COMPRESSED AIR
TECHNOLOGIES Pvt. Ltd.
Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
Balanagar Hyderabad
IN - 500 037
Tel +91 40 23080275 / +91 40
23081107
madhusudan.masur@bekoindia.com

Italia / Italy
BEKO TECHNOLOGIES S.r.l
Via Peano 86/88
I - 10040 Leinì (TO)
Tel. +39 011 4500 576
Fax +39 0114 500 578
info.it@beko-technologies.com

日本 / Japan
BEKO TECHNOLOGIES K.K
KEIHIN THINK Building 8 Floor
1-1 Minamiwatarida-machi
Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
JP - 210-0855
Tel. +81 44 328 76 01
info@beko-technologies.jp

Polska / Poland
BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
ul. Pańska 73
PL - 00-834 Warszawa
Tel. +48 22 314 75 40
Mobil +49 173 28 90 700
info.pl@beko-technologies.pl

South East Asia
BEKO TECHNOLOGIES S.E.Asia
(Thailand) Ltd.
75/323 Soi Romklao, Romklao Road
Sansab Minburi
Bangkok 10510
Tel. +66 2-918-2477
info.th@beko-technologies.com

臺灣 / Taiwan
BEKO TECHNOLOGIES Co.,Ltd
16F.-5 No.79 Sec.1
Xintai 5th Rd., Xizhi City
New Taipei City 221
Taiwan (R.O.C.)
Tel. +886 2 8698 3998
info.tw@beko-technologies.tw

USA
BEKO TECHNOLOGIES CORP.
900 Great Southwest Pkwy SW
US - Atlanta, GA 30336
Tel. +1 404 924-6900
Fax +1 (404) 629-6666
beko@bekousa.com

Traduction de la notice originale.
Notice originale en Allemand.
Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs typographiques.
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