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Versions
pour Hermes+ L

- 5955737

Unité de traitement commandée L

pour Hermes+ R

- 5955738

Unité de traitement commandée R
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Livraison
- Unité de traitement d’air commandée
- 2 vis M4x10 (2)
- Tôle de liaison (3)
- 2 vis M6x10 (4)
- Équerre (5)
- Connecteur rond 4 broches (6)
- Tuyau (7)

Montage
sur le cintre de ﬁxation
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► Fixer l’unité de traitement d’air (1) avec 2 vis M4x10 (2)
sur la tôle de liaison (3).
► Faire glisser l’ensemble monté avec les écrous à cage (7)
dans la rainure (10) du cintre (9).
► Serrer les vis (8).

au châssis de l’imprimante
► Fixer l’unité de traitement d’air (1) avec 2 vis M4x10 (2)
sur l’équerre (5).
► Fixer l’ensemble avec 2 vis M6x10 (4) dans les perçages
ﬁletés (12) du châssis de l’imprimante.
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Si la balise lumineuse est déjà ﬁxée dans les perçages (12) :
► Démonter la balise lumineuse.
► Fixer l’unité de traitement d’air dans les perçages ﬁletés (12).
► Fixer la balise lumineuse dans les perçages ﬁletés (11)
de l’équerre (5).
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Connexion électrique

!

Précaution !
La connexion d’un interrupteur d’arrêt
d’urgence à la prise femelle (15) est
nécessaire pour l’utilisation d’une unité de
traitement d’air commandée !

► Mettre l’imprimante hors tension.
► Relier le connecteur (14) de l’unité de traitement d’air
à la prise femelle (13).
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Arrêt d'urgence

Interrupteur d’arrêt d’urgence
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Libre de potentiel
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Applicateur

Connexion de l’air comprimé
► Pousser le tuyau (6) dans le connecteur (19) de l’unité
de traitement d’air.
► Relier le tuyau (6) à l’arrivé d’air de l’applicateur.
► Connecter le coupleur d’arrivée d’air comprimé externe
(16) au coupleur (17) de l’unité de traitement d’air.
Le raccordement est prévu pour un raccord femelle NW 7,2.
► Soulever la molette de réglage (18).
► Régler la pression d’air sur 4,5 bars.
► Enfoncer la molette de réglage (18).
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