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À propos de ce document

Consignes relatives au maniement de la notice de montage et 
d’utilisation
Le produit Module d’éjection haute cadence Interroll 24 V et 400 V RM 8711 / RM 8712 / 
RM 8713 est appelé de façon générale dans ce document « module ».

 

Cette notice de montage et d’installation contient des consignes et des informations importantes 
sur les différentes phases d’exploitation du module :
 • Le transport, le montage et la mise en service
 • L’exploitation sûre, les travaux de maintenance nécessaires, la réparation des pannes 

éventuelles
 • Les pièces de rechange, les accessoires complémentaires

 

La notice de montage et d’installation décrit le module au moment de sa livraison initiale après 
la fabrication.

En plus de ce mode d’emploi, il existe des accords contractuels et des documents techniques 
spécifiques aux exécutions spéciales du module et de ses équipements supplémentaires.

 

4 Lisez d’abord la notice de montage et d’installation et suivez les consignes pour que 
l’exploitation se fasse de manière sûre et soit exempte de panne, et pour satisfaire aux 
éventuels droits à la garantie.

4 Conservez la notice de montage et d’installation à proximité du module.
4 Remettez la notice de montage et d’installation à chacun des propriétaires ou utilisateurs qui 

suivent.
  Le Interroll décline toute responsabilité en cas de dommages et de pannes de fonctionnement 

résultant de la non-observation de cette notice de montage et d’installation.

Contacter le service après-vente Interroll si vous avez des questions après la lecture de cette 
notice de montage et d’installation. Vous trouverez sur Internet les contacts dans votre région :  
www.interroll.com/contacts.

Contenus de cette notice 
de montage et 

d’installation

Rattachement au produit

La notice de montage et 
d’installation fait partie 

intégrante du module
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Avertissements figurant dans ce document
Les avertissements figurant dans ce document préviennent des dangers risquant de survenir lors 
de l’exploitation du variateur de fréquence. Les avertissements possèdent quatre niveaux de 
danger que vous reconnaissez au mot qui les signale :

Mot-clé Signification

DANGER Désigne un danger présentant un risque élevé pouvant entraîner, s’il n’est 
pas évité, de graves blessures, voire la mort.

AVERTISSEMENT Désigne un danger présentant un risque modéré pouvant entraîner, s’il n’est 
pas évité, de graves blessures, voire la mort.

ATTENTION Désigne un danger présentant un risque faible pouvant entraîner, s’il n’est 
pas évité, des blessures légères à moyennes.

AVIS Désigne un danger entraînant des dommages matériels.

Symboles

Ce symbole attire l’attention sur des informations utiles et importantes.

Condition:
 R Ce symbole désigne une condition qui doit être remplie avant les travaux de montage et de 

maintenance.

4 Ce signe indique l’action qu’il faut exécuter.
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Sécurité

État de la technique
Le module est construit selon l’état actuel de la technique et est livré pour fonctionner de 
manière sûre ; des risques peuvent toutefois survenir lors de son utilisation.

La violation des consignes de ce mode d’emploi peut entraîner de très graves blessures !
 4 Lisez attentivement le mode d’emploi et respectez son contenu.

Utilisation conforme aux prescriptions
Le module doit uniquement être utilisé à des fins industrielles et dans leur environnement ; il est 
exclusivement destiné à transporter des charges isolées transférables par convoyeur à rouleaux, 
telles que des paquets, des cartons ou des caisses.

Le module constitue une machine incomplète et doit être relié à un système global avant le 
fonctionnement.

 

Le module est conçu uniquement pour un domaine d’utilisation précis, (voir Caractéristiques 
techniques) et il ne doit pas être utilisé en dehors des limites définies.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme. Des conditions d’utilisation 
différentes nécessitent des déclarations supplémentaires, une autorisation spéciale pour le 
module et de nouveaux accords contractuels.

 

Les modifications arbitraires qui entravent la sécurité ne sont pas autorisées.

Qualifications du personnel
Le personnel non qualifié risque de ne pas identifier les risques et ainsi de s’exposer à des 
dangers accrus.

4 Seul un personnel qualifié doit être chargé des activités décrites dans cette notice de 
montage et d’utilisation.

4 L’exploitant est tenu de s’assurer que le personnel respecte les directives et règles locales 
applicables garantissant des travaux réalisés de manière sécurisée et en ayant conscience 
des risques potentiels.

Cette notice de montage et d’utilisation s’adresse aux groupes-cibles suivants :
 

Les utilisateurs sont initiés à l’utilisation et au nettoyage du module et se conforment aux 
prescriptions en matière de sécurité.

 

Le personnel d’entretien dispose d’une formation technique et effectue les travaux de 
maintenance et de réparation.

 

Les personnes qui travaillent sur des équipements électriques doivent avoir reçu une formation 
professionnelle.

Domaine d’utilisation

Modifications du module

Utilisateurs

Personnel d’entretien

Électricien qualifié
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Dangers

Vous trouverez ici les informations relatives aux différents types de dangers ou de dommages 
susceptibles de survenir dans le cadre de l’exploitation du module.

 

4 Effectuer exclusivement les travaux de maintenance et de réparation sur le module lorsque le 
courant est coupé et que le module est protégé contre une remise en marche involontaire.

4 Prendre des mesures de protection supplémentaires dans la zone de passage des personnes 
ou lorsque des personnes peuvent mettre la main entre les produits à transporter.

4 Ne pas enlever de capots de sécurité ou de carters.
4 Vérifier régulièrement les dispositifs de sécurité.

 

4 Le module ne doit être touché que lorsque le courant est coupé.
 

4 Porter des vêtements de travail ajustés.
4 Ne pas porter de bijoux, tels que des colliers ou bracelets.
4 Les personnes ayant les cheveux longs doivent porter une résille.

 

4 Débarrasser la zone de travail des matériels et objets inutiles.
4 Porter des chaussures de sécurité.
4 Prescrire et surveiller la pose du produit à transporter.

 

4 Vérifier régulièrement la présence d’éventuels dommages visibles sur le module.
4 Immobiliser immédiatement le module et le protéger contre un redémarrage involontaire en 

cas de : 
vapeurs dégagées par un incendie, bruits inhabituels, produits à transporter bloqués ou 
abîmés, supports ou dispositifs accessoires défectueux, enlèvement non autorisé des capots 
de sécurité et en cas de suspension défectueuse.

4 Le personnel qualifié doit immédiatement déterminer la cause de la panne.
4 Enlever immédiatement l’huile qui s’écoule d’un réducteur.
4 Ne pas monter sur le module pendant son fonctionnement.

 

4 Effectuer régulièrement les travaux de maintenance et d’inspection.
4 Utiliser uniquement des pièces de rechange originales.

Dispositifs de sécurité

Électricité

Pièces en rotation

Présence ou chutes de 
pièces

Risque de blessure en cas 
de pannes pendant le 

fonctionnement

Intervalles de 
maintenance
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Interfaces avec d’autres appareils
Lors de l’intégration du module dans une installation générale, des points dangereux peuvent 
apparaître. Ces points ne sont pas traités dans ce mode d’emploi et doivent être analysés lors 
du montage et de la mise en service de l’installation générale.

4 Rechercher les nouveaux points dangereux lors de l’assemblage du module avec d’autres 
modules ou machines avant de les mettre en service. Faire surtout attention à la zone 
d’attraction de l’arbre de renvoi.

4 Prendre le cas échéant des mesures structurelles supplémentaires.

Modes de fonctionnement
 

Exploitation à l'état monté chez le client final en tant que composants dans un convoyeur dans 
une installation générale.

 

Tous les modes de fonctionnement nécessaires pour assurer et conserver la sécurité du mode 
spécial.

Mode de fonctionnement 
spécial

Explication Remarque

Transport/stockage Chargement et déchargement, transport et stockage -

Assemblage/mise en service Installation chez le client final et exécution du test de 
fonctionnement

-

Nettoyage Nettoyage extérieur, sans enlever les dispositifs de 
protection

Machine hors tension

Maintenance/réparation Travaux de maintenance et d’entretien Machine hors tension

Recherche des pannes Recherche des pannes en cas de dysfonctionnement -

Dépannage Réparation de la panne Machine hors tension

Mise hors service Démontage hors de l’installation générale Machine hors tension

Élimination Démontage hors de l’installation générale et 
désassemblage

Machine hors tension

Mode normal

Mode spécial
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Identification du produit

Propriété
Le module d'éjection haute cadence (HPD) sert à l'éjection de marchandises présentant de 
préférence un fond lisse suivant différents angles (variable au degré près), vers la droite ou 
la gauche dans une section latérale. Le module HPD est disponible dans deux modes de 
fonctionnement :
 • HPD 24 V Maître, avec utilisation de moteurs 24 V pour un entraînement de traction et 

oscillant
 • HPD 400 V Maître, dans lequel l'entraînement de traction est utilisé par le convoyeur à 

courroie plate et l'entraînement oscillant fonctionne sur son propre moteur 24 V

En fonction du produit à transporter, un module HPD peut comprendre plusieurs cassettes de 
120 mm chacune.

Le module MEHC peut être installé à n'importe quel emplacement de la section de convoyage. 
Un montage ultérieur est également possible, de même qu'un décalage dans le cadre des 
profilés.
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MEHC 24 V Maître (RM 8711)
 

321 4

7 5689

Module d'éjection haute cadence 24 V Maître (RM 8711)
 

1 Cache latéral inférieur 6 Cache avant
2 Cache latéral supérieur 7 Moteur d'entraînement du mouvement 

des rouleaux porteurs
3 Rouleaux porteurs 8 Capteur
4 Courroies de transmission (pour rouleaux 

porteurs)
9 Moteur d'entraînement pour mouvement 

de pivotement
5 Courroie de transmission

Composants
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RM 8711

Capacité de charge max. 50 kg

Temps de rotation 0,3 s par 90°

Vitesse de galet max. 1,4 m/s

Température de l’environnement +5 à +40 °C

Hauteur de l’installation 330 mm

Cadre de base matériau Acier

Type d’entraînement Courroie ronde Ø 4 mm

Variantes de commande MultiControl

Pentes ascendantes/descendantes Ne convient pas

Largeur nominale 420 - 1020 mm

Longueur 120 mm / cassette

Pas entre les galets (P) 60 mm dans le sens x et y

Intensité sonore Leq ≤ 70 dB (A)

Caractéristiques 
techniques
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8

3

1

2

4

5

6

7

Plaque signalétique (avec flèche dans le sens de convoyage)
 

1 Flèche dans le sens de convoyage 5 Année de construction
2 Désignation du modèle 6 Adresse de l’entreprise
3 N° de machine 7 Poids en kg
4 N° de pos. schéma 8 Level

Les indications de la plaque signalétique servent à identifier le convoyeur. La désignation du 
modèle est nécessaire afin de pouvoir utiliser le convoyeur conformément à sa destination.

La plaque signalétique se trouve sur le côté, sur la tôle du moteur oscillant.

Plaque signalétique
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MEHC 400 V Maître (RM 8712)
 

3 4 51 72 6

98 8

11

10

Module d'éjection haute cadence 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Cache latéral inférieur 7 Tambours de renvoi (pour courroies 
plates)

2 Cache latéral supérieur 8 Cache latéral
3 Rouleaux porteurs 9 Courroie de transmission
4 Moteur d'entraînement pour mouvement 

de pivotement
10 Unité de renvoi

5 Capteur 11 Unité de cassettes centrale
6 Courroies de transmission (pour rouleaux 

porteurs)

Composants
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RM 8712

Capacité de charge max. 50 kg

Temps de rotation 0,3 s par 90°

Vitesse de galet max. Comme rampe de rouleaux

Température de l’environnement +5 à +40 °C

Hauteur de l’installation 330 mm

Cadre de base matériau Acier

Type d’entraînement Courroie ronde Ø 4 mm

Variantes de commande MultiControl

Pentes ascendantes/descendantes Ne convient pas

Largeur nominale 420 - 1020 mm

Longueur 120 mm / cassette

Pas entre les galets (P) 60 mm dans le sens x et y

Intensité sonore Leq ≤ 70 dB (A)

Caractéristiques 
techniques
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8

3

1

2

4

5

6

7

Plaque signalétique (avec flèche dans le sens de convoyage)
 

1 Flèche dans le sens de convoyage 5 Année de construction
2 Désignation du modèle 6 Adresse de l’entreprise
3 N° de machine 7 Poids en kg
4 N° de pos. schéma 8 Level

Les indications de la plaque signalétique servent à identifier le convoyeur. La désignation du 
modèle est nécessaire afin de pouvoir utiliser le convoyeur conformément à sa destination.

La plaque signalétique se trouve sur le côté, sur la tôle du moteur oscillant.

Plaque signalétique
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MEHC Esclave (RM 8713)
 

31 2

46 5

Module d'éjection haute cadence Esclave (RM 8713) (à gauche) avec module d'éjection haute 
cadence 24 V Maître (RM 8712) (à droite)
 

1 Cache latéral inférieur 4 Courroie de transmission
2 Cache latéral supérieur 5 Cache latéral
3 Rouleaux porteurs 6 Courroies de transmission (pour rouleaux 

porteurs)

Composants
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RM 8713

Capacité de charge max. 50 kg

Temps de rotation 0,3 s par 90°

Vitesse de galet max. Comme le Maître

Température de l’environnement +5 jusqu'à +40 °C

Hauteur de l’installation 330 mm

Cadre de base matériau Acier

Type d’entraînement Courroie ronde Ø 4 mm

Variantes de commande Commandé par le Maître

Pentes ascendantes/descendantes Ne convient pas

Largeur nominale 420 - 1020 mm

Longueur 120 mm/ cassette

Pas entre les galets (P) 60 mm dans le sens x et y

Intensité sonore Leq ≤ 70 dB (A)

Caractéristiques 
techniques
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8

3

1

2

4

5

6

7

Plaque signalétique (avec flèche dans le sens de convoyage)
 

1 Flèche dans le sens de convoyage 5 Année de construction
2 Désignation du modèle 6 Adresse de l’entreprise
3 N° de machine 7 Poids en kg
4 N° de pos. schéma 8 Level

Les indications de la plaque signalétique servent à identifier le convoyeur. La désignation du 
modèle est nécessaire afin de pouvoir utiliser le convoyeur conformément à sa destination.

La plaque signalétique se trouve sur le dessous de la tôle de fond, à proximité du montant 
latéral.

Plaque signalétique
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Conditions de livraison
Le module d'éjection haute cadence est livré entièrement monté et câblé. Sont fournis :
 • Rouleaux porteurs
 • Courroies de transmission (pour rouleaux porteurs)
 • Moteur d'entraînement du mouvement de pivotement (pour MEHC Maître)
 • Moteur d'entraînement pour mouvement de pivotement (pour MEHC Maître)
 • Rouleaux motorisés et poulies de courroie
 • Courroie de transmission
 • Caches supérieurs, inférieurs, latéraux
 • Commande

En cas d'utilisation d'un convoyeur à zones, livraison avec kit de capteur et kit de câbles.
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Transport et stockage

Transport

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure lors du transport

4 Fixer le module de manière stable et sans risque de glissement pour le transport.
4 S’assurer que le dispositif d’élévation (grue, gerbeur, etc.) est conçu pour le poids du module.
4 S’assurer que personne ne se trouve sous la charge suspendue lors du soulèvement et le 

déplacement du module.

De plus amples informations relatives au transport sont fournies dans la notice jointe au module.

4 Les indications sur le poids et les spécifications des accessoires de levage et d'élingage se 
trouvent dans la notice ci-jointe.

4 Tout le monde doit quitter la zone dangereuse.
4 Porter des chaussures de sécurité.
4 Vérifier que la fixation est correcte pour le transport.

Les points d'accrochage sont marqués sur le convoyeur.
 

 

4 Rechercher les éventuelles avaries de transport sur le module.
4 Informer sans retard l’expéditeur et le fabricant en cas de dommages dus au transport, afin 

de conserver le droit à des dommages et intérêts.

Marquage des points 
d’accrochage

Après la livraison
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Stockage

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de stockage inapproprié

4 Ne pas empiler les modules les uns sur les autres. Ne pas poser d’autres objets sur le 
module.

4 Vérifier la stabilité du module.

4 Si le module n’est pas immédiatement mis en service, l’entreposer dans un endroit protégé 
de l’humidité et de la poussière.
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Assemblage
Le module est livré sur le lieu d’utilisation sous forme de sous-groupe déjà assemblé et doit être 
mis en place et raccordé dans un convoyeur à rouleaux, puis intégré dans une installation.

 AVERTISSEMENT
Danger de mort et de graves blessures dû à la tension électrique

Les cassettes du MEHC Master ainsi que les convoyeurs à rouleaux et à courroie plate 
correspondants sont entraînés par des moteurs à entraînement électrique (tension : 24 V et 
400 V). Des accidents risquent de survenir lors des travaux de montage et de maintenance si les 
modules sont encore en service ou sous tension.

4 Mettre hors-service et débrancher les appareils concernés avant toute intervention de 
montage et de maintenance.

4 Protéger les appareils concernés contre une remise en marche involontaire.

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de montage inapproprié

4 Les travaux de montage mécaniques doivent exclusivement être effectués par le personnel 
d’entretien. Observer les consignes de sécurité.

4 Faire exclusivement effectuer les travaux de montage électrique par des électriciens 
autorisés. Observer les consignes de sécurité.

4 Assembler soigneusement les raccordements et les connexions tels que les câbles, les tuyaux 
flexibles et les conduites, et vérifier leur solidité.

Éléments à prendre en compte lors du montage
 

Lors du serrage des vis et des écrous, le couple de serrage imposé par la norme doit être 
respecté, sauf s’il est spécifié séparément. Les freins de vis conformes à la norme doivent si 
besoin être remplacés.

 

Lors du montage du module, il convient de tenir compte de sa mise à la terre. Les connecteurs 
de profilés doivent notamment être utilisés à cet effet. Si aucun connecteur de profilé n’est utilisé 
pour la liaison des modules, des mesures alternatives doivent être adoptées.

 

4 En cas d’intégration du module dans une installation générale, tenir compte des points 
possibles de danger, en particulier des zones d’attraction et coupantes.

Couple

Mise à la terre

Intégration à l’installation 
dans son ensemble
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Monter le MEHC 24 V Maître

3

5

2

4

6

1

HPD 24 V Maître (RM 8711) dans le convoyeur à rouleaux
 

1 Rouleau porteur (dans le convoyeur à 
rouleaux)

4 Vis de fixation pour HPD Maître

2 Montant latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

5 Cache avant

3 Cache latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

6 Vis de fixation pour le cache avant
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux est hors-service.

4 Retirer le cache latéral (2) sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
4 Définir la position de la cassette du HPD Maître et retirer le rouleau porteur (1) sur 

l’emplacement souhaité du convoyeur à rouleaux.
4 Retirer le cache avant (5) de la cassette
4 Insérer la cassette par le bas dans le convoyeur à rouleaux et la fixer sur les deux côtés du 

montant latéral (3) du convoyeur à rouleaux à l’aide de deux vis (4).
4 Fixer le cache avant sur le montant latéral à l’aide de deux vis (6) et d’écrous.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à rouleaux

Monter le HPD au milieu d’une zone
Lorsque le HPD est utilisé au centre d’une zone (avec un RollerDrive) d’un convoyeur à rouleaux 
24 V (RM 8310), quelques rouleaux ne sont plus entraînés. Un deuxième RollerDrive doit par 
conséquent être utilisé de l’autre côté du HPD, afin de garantir un entraînement sur l’ensemble 
de la zone.

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux est hors-service.

4 Retirer le cache latéral (2) sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
4 Définir la position de la cassette du HPD Maître et retirer le rouleau porteur (1) sur 

l’emplacement souhaité du convoyeur à rouleaux.
4 Retirer le cache avant (5) de la cassette
4 Insérer la cassette par le bas dans le convoyeur à rouleaux et la fixer sur les deux côtés du 

montant latéral (3) du convoyeur à rouleaux à l’aide de deux vis (4).
4 Fixer le cache avant sur le montant latéral à l’aide de deux vis (6) et d’écrous.
4 Installer les autres RollerDrive dans la zone correspondante du convoyeur à rouleaux, de 

façon que les rouleaux porteurs soient entraînés sur les deux côtés du HPD.
4 Relier le câble de raccordement du moteur du deuxième RollerDrive à la carte de 

commande.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à rouleaux
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Monter le MEHC 400 V Maître

31

9711

2

12

5 4

6

8 710

HPD 400 V Maître (RM 8712) dans le convoyeur à courroie plate
 

1 Arbre d’entraînement (HPD Maître) 6 Unité de renvoi (du HPD Maître)
2 Montant latéral (sur le convoyeur à 

courroie plate)
7 Caches avant

3 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

8 Tambours de renvoi 
(pour courroies plates)

4 Poulie de courroie (pour courroie de 
transmission)

9 Courroie plate

5 Courroie d’entraînement 10 Unité de cassettes centrale 
(du HPD Maître)
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux est hors-service.

4 Retirer les caches avant (7) de l’unité de cassettes centrale (10) et des deux unités de 
renvoi (5).
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Étape 1 : Monter l’unité de cassettes centrale

31

56 4

2

Unité de cassettes centrale du HPD 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Cassette HPD 4 Vis de fixation pour le cache avant
2 Rouleaux porteurs (sur le convoyeur à 

courroie plate)
5 Courroie plate

3 Montant latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

6 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

4 Retirer le cache latéral (6) sur les deux côtés du convoyeur à courroie plate.
4 Détendre la courroie plate (5) du convoyeur. Se reporter à ce sujet au mode d’emploi du 

convoyeur à courroie plate, chapitre « Remplacer la courroie de transmission (courroie plate) 
».

4 Définir la position de montage de la cassette HPD (1) et démonter le rouleau porteur (2) de 
l’emplacement correspondant. Se reporter à ce sujet au mode d’emploi du convoyeur à 
courroie plate, chapitre « Remplacer les rouleaux porteurs ».
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4 Insérer la cassette par le bas dans le convoyeur à rouleaux et la fixer sur les deux côtés du 
montant latéral (3) du convoyeur à rouleaux à l’aide de deux vis (4). Serrer les vis dans la 
série de trous inférieure.

4 Raccorder le moteur d’entraînement du mouvement de pivotement et le détecteur de 
proximité sur la carte de commande.

Étape 2 : Monter les unités de renvoi

431

6 6 27 55

2

Unité de cassettes centrale avec les deux unités de renvoi du HPD 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Unité de cassettes centrale 5 Caches avant
2 Vis de fixation des unités de renvoi 6 Unités de renvoi
3 Série de trous (dans le profilé C du 

montant latéral)
7 Cache latéral (sur le convoyeur à 

courroie plate)
4 Montant latéral (sur le convoyeur à 

courroie plate)

4 Retirer les caches avant (5) des deux unités de renvoi (6) : Dévisser les vis (2).
4 Placer les unités de renvoi (6) à gauche et à droite de l’unité de cassettes centrale (1).
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4 Fixer chaque unité de renvoi à l’aide de six vis (2) au total sur le profilé C du 
montant latéral (4) :  
Serrer une vis dans la série de trous supérieure.  
Serrer une vis dans la série de trous centrale.  
Serrer quatre vis dans la série de trous du côté inférieur du profil en C.

Étape 3 : Mettre en place la courroie de transfert

4 22 11 3

Courroie de transmission et courroie plate dans le HPD 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Rouleaux motorisés (dans les unités de 
renvoi)

3 Rouleaux motorisés (dans l’unité de 
cassettes centrale)

2 Courroie de transmission (courroie de 
transfert)

4 Courroie plate

Condition:
 R Les courroies de transmission (2) sont prémontées sur les rouleaux motorisés (1) des unités 

de renvoi.

4 Placer les courroies de transmission des deux unités de renvoi sur le rouleau motorisé 
gauche puis sur le rouleau motorisé (3) droit de l’unité de cassettes centrale.
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Étape 4 : Mise en place de la courroie plate

5 331 2 4 4

Roulement de la courroie plate via le HPD 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Vis de fixation pour le cache arrière des 
unités de renvoi

4 Vis de fixation avant pour les tambours 
de renvoi

2 Cache arrière (de l’unité de renvoi) 5 Courroie plate
3 Tambours de renvoi

4 Fixer les tambours de renvoi (3) et les plaques d’adaptation à l’aide de deux vis (4) dans les 
unités de renvoi.

4 Placer la courroie plate (5) autour des tambour de renvoi (voir figure).
4 Tendre la courroie plate. Se reporter pour cela au mode d’emploi du convoyeur à courroie 

plate.
4 Fixer les caches arrière (2) à l’aide de trois vis (1) sur les unités de renvoi gauche et droite.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à courroie plate.
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Monter le MEHC Esclave

Dans la combinaison MEHC 24 V Maître et MEHC Esclave, les cassettes sont montées les unes à 
côté des autres dans le convoyeur à rouleaux comme décrit ci-dessous.

Dans la combinaison MEHC 400 V Maître et MEHC Esclave, les deux unités de renvoi sont 
montées à gauche et à droite des deux cassettes MEHC vissées l'une avec l'autre :  
Unité de renvoi - MEHC Maître - MEHC Esclave - Unité de renvoi.
 4 Démonter l'une des deux unités de renvoi sur le MEHC Maître (400 V).
 4 Monter le MEHC Esclave à la place de l'unité de renvoi démontée, voir "Monter le MEHC 

Esclave à côté du MEHC 400 V Maître", Page 36.
 4 Monter l'unité de renvoi à l'emplacement libre du MEHC Esclave.
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10 789

1 2 3 4 5

66

HPD Esclave (RM 8713) et HPD 24 V Maître (RM 8711) dans le convoyeur à rouleaux
 

1 Cache latéral supérieur 6 Poulies de courroie
2 Cache latéral inférieur 7 Courroie d’entraînement
3 Cassette Esclave (gauche) 8 Cache avant (du HPD Maître)
4 Cassette Maître (droite) 9 Rouleaux motorisés (du HPD Maître)
5 Montant latéral (du convoyeur à 

rouleaux)
10 Cache avant (du HPD Esclave)

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise 
en marche intempestive.

Monter le MEHC Esclave à 
côté du MEHC 24 V 

Maître
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 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux et le HPD Maître sont hors-service.
 R Le HPD Maître est monté, voir "Monter le MEHC 24 V Maître", Page 25.

4 Retirer le cache latéral sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
4 Définir la position de la cassette Esclave (3) et retirer le rouleau porteur sur l’emplacement 

souhaité du convoyeur à rouleaux. Se reporter pour cela au chapitre « Remplacer le rouleau 
porteur » du mode d’emploi du convoyeur à rouleaux.

4 Retirer le cache avant (10) du HPD Esclave.
4 Retirer le cache avant (8) du HPD Maître.
4 Retirer les caches latéraux supérieur et inférieur (1, 2) du HPD Maître du côté sur lequel le 

HPD Esclave est monté.
4 Insérer la cassette Esclave (3) dans le convoyeur à rouleaux par le bas et la placer 

directement à côté de la cassette HPD.
4 Fixer la cassette Esclave à l’aide de deux vis sur les montants latéraux (5) du convoyeur à 

rouleaux. Ne pas serrer complètement les vis de fixation.
4 Relier les deux cassettes sur l’avant et l’arrière d’un module à l’aide d’une plaquette de 

liaison (non représentée).
4 Monter les caches latéraux supérieur et inférieur (1, 2) du HPD Maître démontés du HPD 

Maître sur le côté ouvert du HPD Esclave.
4 Placer la courroie de transmission à relier (7) autour du rouleau motorisé (9) dans le HPD 

Maître et autour de la poulie de courroie (6) du HPD Esclave.
4 Ne pas serrer complètement les vis de fixation de la cassette Esclave.
4 Monter la courroie crantée sur le côté inférieur des deux cassettes HPD, voir "Monter la 

courroie crantée", Page 39. 
S’assurer ce faisant que les rouleaux des deux cassettes HPD sont bien alignés de la même 
manière et que les clavettes situées sur les tiges d’entraînement en dessous des deux 
cassettes HPD sont bien orientées dans la même direction.

4 Fixer les caches avant des cassettes.
4 Positionner le cache latéral sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
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31

56 4

2

HPD Esclave (RM 8713) et HPD 400 V Maître (RM 8712) dans le convoyeur à rouleaux
 

1 HPD Esclave 4 Vis de fixation pour le cache avant
2 Rouleau porteur (sur le convoyeur à 

courroie plate)
5 Courroie plate

3 Montant latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

6 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Monter le MEHC Esclave à 
côté du MEHC 400 V 

Maître
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 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Étape 1 : Préparer le montage du HPD Esclave
Condition:
 R Le convoyeur à courroie plate et le HPD Maître sont hors-service.
 R Le HPD Maître est déjà monté, voir "Monter le MEHC 400 V Maître", Page 27.

4 Retirer le cache latéral (6) sur les deux côtés du convoyeur à courroie plate.
4 Relâcher la tension de la courroie. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et 

réparation » dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.
4 Définir la position de montage de la cassette Esclave (1) et retirer le rouleau porteur (2) de 

l’emplacement souhaité du convoyeur à courroie plate, se reporter pour cela au chapitre « 
Remplacer le rouleau porteur » dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.

4 Retirer le cache avant de la cassette Esclave.
4 Retirer le cache avant de la cassette Maître.
4 Démonter l’unité de renvoi adjacente du HPD Maître : Retirer la courroie de transmission des 

poulies de courroie et ôter la courroie plate des tambours de renvoi du HPD Maître, voir 
"Démonter et déplacer le MEHC 400 V Maître avec le MEHC Esclave", Page 50.

Étape 2 : Monter le HPD Esclave dans le convoyeur à courroie plate
4 Démonter les caches latéraux supérieur et inférieur des côtés adjacents du HPD Maître et du 

HPD Esclave.
4 Insérer la cassette Esclave (1) dans le convoyeur à courroie plate par le bas et la placer 

directement à côté de la cassette HPD adjacente.
4 Fixer la cassette Esclave à l’aide de deux vis sur les montants latéraux (3) du convoyeur à 

courroie plate.
4 Relier les deux cassettes sur l’avant et l’arrière d’un module à l’aide d’une plaquette de 

liaison (non représentée).
4 Monter l’unité de renvoi manquante sur le côté ouvert du HPD Esclave : fixer l’unité de renvoi 

sur le montant latéral du convoyeur à courroie plate à l’aide de six vis Ripp.
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Étape 3 : Placer la courroie dans le HPD Esclave et le HPD Maître
4 Positionner une courroie de transmission entre l’unité de cassettes centrale du HPD Maître 

(tête de courroie de l’arbre d’entraînement) et l’unité de renvoi adjacente (courroie de 
transmission).

4 Positionner une courroie de transmission entre l’unité de cassettes centrale du HPD Maître 
(tête de courroie de l’arbre d’entraînement) et du HPD Esclave (poulie de courroie).

4 Positionner une courroie de transmission entre le HPD Esclave (courroie de transmission) et 
l’unité de renvoi (courroie de transmission) adjacente suivante.

4 Disposer la courroie plate autour des tambours de renvoi des deux unités de renvoi, voir 
"Monter le MEHC 400 V Maître", Page 27.

4 Monter la courroie crantée sur le côté inférieur des deux cassettes HPD, voir "Monter la 
courroie crantée", Page 39.  
S’assurer ce faisant que les rouleaux des deux cassettes HPD sont bien alignés de la même 
manière et que les clavettes situées sur les tiges d’entraînement en dessous des cassettes HPD 
sont bien orientées dans la même direction.

4 Fixer les caches avant des cassettes.
4 Remonter le cache latéral sur le convoyeur à courroie plate.
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Monter la courroie crantée

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

12

11

Courroie crantée entre le MEHC Maître et le MEHC Esclave
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1 Tige entraînement 7 Plaque de moteur supérieure
2 Poulie de courroie crantée 8 Came de commutation
3 Courroie crantée 9 Capteur
4 Clavette 10 Plaque de moteur inférieure avec moteur 

d'entraînement pour entraînement 
oscillant

5 Roulement à billes 11 Cache de protection (en 2 parties)
6 Coque de palier 12 Tige filetée (pour came de commutation)

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux et les cassettes MEHC sont hors-service.
 R La cassette MEHC Maître est montée.
 R La cassette MEHC Esclave a été montée conformément aux instructions du chapitre « Monter 

le MEHC Esclave » (voir "Monter le MEHC Esclave", Page 33).

4 Étape 1 : Démonter le moteur oscillant et les plaques de moteur du MEHC Maître.
4 Étape 2 : Démonter la plaque de moteur du MEHC Esclave.
4 Étape 3 : Monter la courroie crantée avec les poulies de courroie crantée.
4 Étape 4 : Réassembler le MEHC Esclave.
4 Étape 5 : Réassembler le MEHC Maître.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Étape 1 : Démonter le moteur oscillant et les plaques de moteur du MEHC Maître.
Pour le montage de la poulie de courroie crantée (2) sur le MEHC Maître, le moteur 
d'entraînement du mouvement de pivotement des rouleaux porteurs, les deux plaques de 
moteurs (10, 7), le capteur (9) et la came de commutation (8) doivent préalablement être 
démontés.

4 Démonter le cache de protection (11) du moteur oscillant : dévisser les deux petites vis de la 
plaque de moteur inférieure (10) et retirer le cache de protection.

4 Desserrer à l'aide d'un tournevis la tige filetée (12) de la came de commutation via l'étroite 
fente de la plaque de moteur inférieure, sans la retirer.

4 Démonter la plaque de moteur et le moteur oscillant (10) : retirer les quatre petites vis 
situées au bas de la plaque de montage inférieure et ôter la plaque avec le moteur et le 
capteur (9).  
Attention : les plaques de moteur inférieure et supérieure sont maintenues par les mêmes vis.

4 Démonter la came de commutation (8) : desserrer le cas échéant la tige filetée (12) et retirer 
la came de commutation de la tige d'entraînement (1).
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4 Retirer la plaque de moteur supérieure (7) avec la coque de palier pressée (6) et le 
roulement à billes (5) - les quatre petites vis sont déjà dévissées.

  La tige d'entraînement (1) pour le mouvement de pivotement des rouleaux porteurs est 
libérée.

Étape 2 : Démonter la plaque de moteur de le MEHCEsclave.
Pour le montage de la poulie de courroie crantée sur le MEHC Esclave, la plaque de moteur doit 
d'abord être démontée - de façon analogue au démontage de la plaque de moteur supérieure 
pour le MEHC Maître.

4 Desserrer les quatre petites vis situées sur le bas de la plaque de moteur.
4 Retirer la plaque de moteur avec la coque de palier et le roulement à billes.
  La tige d'entraînement (1) pour le mouvement de pivotement des rouleaux porteurs est 

libérée.

Étape 3 : Monter la courroie crantée avec la poulie de courroie crantée
4 Disposer une clavette (4) dans les rainures de clavette des deux tiges d'entraînement (1) du 

MEHC Maître et du MEHC Esclave.
4 S'assurer ce faisant que les deux clavettes (4) du MEHC Maître et du MEHC Esclave sont 

bien orientées dans la même direction. Ajuster si besoin les clavettes.
4 Placer la courroie crantée (3) autour des deux poulies de courroie crantée (2).
4 Coulisser les deux poulies de courroie crantée avec les courroies crantées sur les tiges 

d'entraînement (1) des cassettes MEHC.

Étape 4 : Réassembler le MEHC Esclave.
4 Placer la plaque de moteur avec la coque de palier et le roulement à billes via la tige 

d'entraînement et la fixer avec quatre vis.

Étape 5 : Réassembler le MEHC Maître
4 Placer la plaque de moteur supérieure (7) avec la coque de palier (6) et le roulement à billes 

(5) via la tige d'entraînement (1).
4 Coulisser la came de commutation (8) sur la tige d'entraînement et la fixer à l'aide d'une tige 

filetée (12). Ne pas serrer complètement la tige filetée.
4 Placer la plaque de moteur inférieure (10) avec le moteur oscillant via la tige d'entraînement 

sur la plaque de moteur supérieure (7) et fixer les deux plaques de moteur avec quatre vis.
4 Régler à nouveau le capteur et la came de commutation, voir "Régler le capteur", 

Page 59.
4 Serrer à présent la tige filetée (12) de la came de commutation.
4 Placer le cache de protection (11) sur le moteur oscillant et le fixer à l'aide de deux vis.
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Démonter et déplacer le MEHC 24 V Maître

3

5

2

4

6

1

HPD 24 V Maître (RM 8711) dans le convoyeur à rouleaux
 

1 Rouleau porteur (dans le convoyeur à 
rouleaux)

4 Vis de fixation pour la cassette HPD

2 Montant latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

5 Cache avant

3 Cache latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

6 Vis de fixation pour le cache avant
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Étape 1 : Démonter l’HPD Maître
Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux et le module sont hors-service.

4 Retirer le cache latéral (3) sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
4 Retirer le câble de raccordement du moteur du HPD de la commande du convoyeur à 

rouleaux.
4 Retirer le cache avant (5) de la cassette HPD : desserrer les vis (6) du montant latéral (2) du 

convoyeur à rouleaux.
4 Desserrer les vis (4) des deux côtés du convoyeur à rouleaux et retirer la cassette HPD par 

le bas.

Étape 2 : Déplacer l’HPD Maître
4 Définir la nouvelle position de la cassette HPD et démonter le rouleau porteur (1) à 

l’emplacement concerné. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et réparation » 
dans le mode d’emploi du convoyeur à rouleaux.

4 Insérer la cassette HPD par le bas dans sa nouvelle position et la fixer à l’aide de vis (4) des 
deux côtés des montants latéraux du convoyeur à rouleaux.

4 Monter le cache avant (5) de la cassette HPD : serrer les vis (6) dans le montant latéral (2) 
du convoyeur à rouleaux.

4 Enficher le câble de raccordement du moteur du HPD dans la commande du convoyeur à 
rouleaux.

4 Monter un rouleau porteur (1) à l’ancien emplacement de la cassette HPD. Se reporter pour 
cela au chapitre « Maintenance et réparation » dans le mode d’emploi du convoyeur à 
rouleaux.

4 Positionner le cache latéral sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
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Démonter et déplacer le MEHC 24 V Maître avec le MEHC Esclave

8 5

1 2

4

3

7 6

HPD 24 V Maître (RM 8711) HPD Esclave (RM 8713) dans le convoyeur à rouleaux
 

1 Rouleau porteur (dans le convoyeur à 
rouleaux)

5 Cache avant (sur le HPD Maître)

2 Montant latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

6 Courroie d’entraînement

3 Cache latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

7 Vis de fixation pour les caches avant

4 Vis de fixation pour la cassette HPD 8 Cache avant (sur le HPD Esclave)

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Étape 1 : Démonter l’HPD Maître et l’HPD Esclave
Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux est hors-service.

4 Retirer le cache latéral (3) sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
4 Retirer le câble de raccordement du moteur du HPD Maître de la commande du convoyeur à 

rouleaux.
4 Retirer les caches avant (5, 8) des cassettes HPD : desserrer les vis (7) du montant latéral du 

convoyeur à rouleaux.
4 Retirer la courroie de transmission (6) qui tourne entre les deux cassettes HPD des poulies de 

courroie.
4 Retirer la plaquette de liaison (non représentée) située entre les deux cassettes HPD.
4 Démonter la poulie de courroie crantée et la courroie crantée sur le côté inférieur des deux 

cassettes HPD, voir "Monter la courroie crantée", Page 39.
4 Démonter la cassette HPD Esclave : Desserrer les vis (4) des deux côtés du montant latéral 

(2) du convoyeur à rouleaux et retirer la cassette par le bas.
4 Démonter la cassette HPD Maître : Desserrer les vis (4) des deux côtés du montant latéral (2) 

du convoyeur à rouleaux et retirer la cassette par le bas.

Étape 2 : Déplacer l’HPD Maître et l’HPD Esclave
4 Définir une nouvelle position pour les cassettes HPD et démonter un rouleau porteur (1) du 

convoyeur à rouleaux à l’emplacement concerné pour chaque cassette HPD. Se reporter 
pour cela au chapitre « Maintenance et réparation » dans le mode d’emploi du convoyeur à 
rouleaux.

4 Monter la cassette HPD Maître : Insérer le module par le bas dans sa nouvelle position et le 
fixer à l’aide de vis (4) des deux côtés des montants latéraux du convoyeur à rouleaux.

4 Monter la cassette HPD Esclave : insérer le modèle par le bas dans sa nouvelle position sur le 
convoyeur à rouleaux, directement à côté de la cassette HPD Maître.

4 S’assurer ce faisant que les rouleaux des deux cassettes HPD sont bien alignés de la même 
manière.
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4 Fixer la cassette HPD Esclave à l’aide des vis Ripp (4) sur les montants latéraux du convoyeur 
à rouleaux.

4 Monter la plaquette de liaison (non représentée) entre les deux cassettes HPD.
4 Monter la poulie de courroie crantée et la courroie crantée sur le côté inférieur des deux 

cassettes HPD, voir "Monter la courroie crantée", Page 39.
4 Tirer la courroie de transmission (6) qui tourne entre les deux cassettes HPD sur les poulies de 

courroie.
4 Monter les caches avant (5, 8) des deux cassettes HPD : serrer les vis de fixation dans le 

montant latéral du convoyeur à rouleaux.
4 Enficher le câble de raccordement du moteur du HPD dans la commande du convoyeur à 

rouleaux.
4 Monter le nombre correspondant de rouleaux porteurs (1) aux anciens emplacements des 

cassettes HPD. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et réparation » dans le 
mode d’emploi du convoyeur à rouleaux.

4 Positionner le cache latéral sur les deux côtés du convoyeur à rouleaux.
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Démonter et déplacer le MEHC 400 V Maître

31

9711

2

12

5 4

6

8 710

HPD 400 V Maître (RM 8712) dans le convoyeur à courroie plate
 

1 Arbre d’entraînement (du HPD Maître) 7 Tambours de renvoi (pour courroies 
plates)

2 Montant latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

8 Vis de fixation pour le cache avant

3 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

9 Cache avant

4 Réhausse de courroie de l’arbre 
d’entraînement (du HPD Maître)

10 Caches (arrière) des unités de renvoi

5 Courroie d’entraînement 11 Courroie plate
6 Unité de renvoi 12 Unité de cassettes centrale
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Étape 1 : Démonter l’HPD Maître
Condition:
 R Le convoyeur à courroie plate et le module sont hors-service.

4 Retirer le cache latéral (3) sur les deux côtés du convoyeur à courroie plate.
4 Relâcher la tension de la courroie. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et 

réparation » dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.
4 Démonter le cache avant (9) de l’unité de cassettes centrale (12) : desserrer les vis (8) du 

montant latéral (2) du convoyeur à courroie plate.
4 Retirer les courroies de transmission (5) qui fonctionnent entre l’unité de cassettes centrale 

(12) et les deux unités de renvoi (6) des réhausses de courroies (4) des arbres entraînement 
(1).

4 Démonter les caches arrière (10) des deux unités de renvoi (6) gauche et droite : desserrer 
les trois vis de fixation (non représentées) du cache arrière.

4 Retirer la courroie plate (11) des six tambours de renvoi (8) de la cassette HPD.
4 Démonter les unités de renvoi gauche et droite (6) : desserrer les vis de fixation du montant 

latéral (2) du convoyeur à courroie plate et retirer les renvois par le bas.
4 Démonter l’unité de cassettes centrale : desserrer les vis de fixation des deux côtés du 

montant latéral (2) du convoyeur à courroie plate et retirer le module par le bas.

Étape 2 : Déplacer l’HPD Maître
4 Définir la nouvelle position de toute la cassette HPD et retirer un rouleau porteur du 

convoyeur à courroie plate à l’emplacement concerné. Se reporter pour cela au chapitre « 
Maintenance et réparation » dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.

4 Monter l’unité de cassettes centrale (12) : Insérer le module par le bas et le visser sur les 
montants latéraux du convoyeur à courroie plate.
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4 Insérer les unités de renvoi (6) par le bas et les visser sur la gauche et la droite de l’unité de 
cassettes centrale au niveau du montant latéral du convoyeur à courroie plate.

4 Placer la courroie plate (11) du convoyeur à rouleaux dans la cassette HPD, Étape 4 : Mettre 
en place la courroie plate.

4 Tendre la courroie plate. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et réparation » 
dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.

4 Monter les caches arrière (10) des deux cassettes des deux unités de renvoi.
4 Positionner la courroie d’entraînement (5) des deux unités de renvoi autour des réhausses de 

courroie (4) des arbres d’entraînement dans le HPD Maître.
4 Remonter le cache avant (9) du HPD Maître.
4 Positionner le cache latéral (3) sur les deux côtés du convoyeur à courroie plate.
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Démonter et déplacer le MEHC 400 V Maître avec le MEHC Esclave

31

56 4

2

HPD 400 V Maître (RM 8712) HPD Esclave (RM 8713) dans le convoyeur à courroie plate
 

1 Cassette HPD 4 Vis de fixation pour le cache avant
2 Rouleau porteur (sur le convoyeur à 

courroie plate)
5 Courroie plate

3 Montant latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

6 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

Dans la combinaison HPD Maître (400 V) et HPD Esclave, les deux unités de renvoi du HPD 
Maître doivent être montées autour des deux cassettes HPD : Unité de renvoi - HPD Maître - 
HPD Esclave - Unité de renvoi.
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des cassettes MEHC, travailler à deux ou utiliser des 
chariots de levage adaptés.

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux est hors-service.
 R le HPD Maître est déjà monté dans sa nouvelle position dans le convoyeur à rouleaux, voir 

"Démonter et déplacer le MEHC 400 V Maître", Page 47.

4 Retirer le cache latéral (6) sur les deux côtés du convoyeur à courroie plate.
4 Définir la position de montage de la cassette Esclave et retirer le rouleau porteur (2) sur 

l’emplacement souhaité du convoyeur à courroie plate.
4 Retirer le cache avant de la cassette Esclave.
4 Retirer le cache avant de la cassette Maître.
4 Fixer la cassette Esclave à l’aide de deux vis des deux côtés du montant latéral du convoyeur 

à rouleaux.
4 Relier les deux cassettes sur l’avant et l’arrière d’un module à l’aide d’une plaquette de 

liaison (non représentée).
4 Monter la courroie crantée entre le HPD Maître et le HPD Esclave, voir "Monter la courroie 

crantée", Page 39. 
S’assurer ce faisant que les rouleaux des deux cassettes HPD sont bien alignés de façon 
identique et que les clavettes situées sur les tiges d’entraînement en-dessous des cassettes 
HPD sont bien orientées dans la même direction.

4 Tendre la courroie plate sur les poulies de courroie et les têtes de courroie du HPD Maître 
et du HPD Esclave, voir "Remplacer la courroie de transmission du MEHC 400 V Maître", 
Page 69.

4 Mettre en place la courroie plate, voir "Monter le MEHC Esclave à côté du MEHC 400 V 
Maître", Page 36.

4 Tendre la courroie plate. Se reporter pour cela au chapitre « Maintenance et réparation » 
dans le mode d’emploi du convoyeur à courroie plate.

4 Fixer les caches avant des cassettes HPD.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à courroie plate.
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Intégrer le module dans l'installation complète
L'alimentation électrique du MEHC Maître s'effectue via la commande du convoyeur à rouleaux 
ou à courroie plate. Cette commande envoie également au MEHC Maître les signaux 
correspondant pour les deux moteurs d'entraînement : pour l'entraînement et le mouvement de 
pivotement des galets. Des détecteurs photoélectriques et des réflecteurs sont disposés sur le 
convoyeur à rouleaux ou à courroie plate dans le sens de marche, devant les cassettes MEHC. 
Dès que les produits à transporter passent ces détecteurs photoélectriques, les signaux sont 
envoyés à la commande et si nécessaire transmis au MEHC sous forme d'ordre.
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Mise en service et fonctionnement

Mise en service

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

4 Vérifier les raccordements électriques et les dispositifs de protection.
4 Ôter les produits à transporter du module.
4 Les personnes non autorisées doivent quitter la zone dangereuse.
4 Porter des chaussures de sécurité et des vêtements de travail.

Le module est contrôlé à l'usine.

La mesure de contrôle suivante est toutefois nécessaire :

4 avant la mise en service initiale, vérifier l'écart entre les montants latéraux et si nécessaire les 
rouleaux du convoyeur auquel le module a été relié.

Fonctionnement
 

4 Rechercher les dommages visibles sur le module. Contrôler plus particulièrement la bande, les 
guidages et les supports.

4 S’assurer que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent parfaitement.
4 S’assurer que seules les personnes autorisées se trouvent dans la zone de travail du module.
4 S’assurer que le convoyeur tourne librement et qu’aucune pièce n’est coincée.
4 Débarrasser la zone de travail des matériels et objets inutiles.
4 Donner les consignes pour la pose correcte du produit à transporter et superviser 

l’opération.
 

 AVERTISSEMENT
Danger provoqué par les pièces en rotation

Écrasements et blessures graves par entraînement de pièces de vêtements et de parties du 
corps dans le module !

4 Ne pas enlever les capots de sécurité.
4 Porter des vêtements de travail serrés, ne pas porter de bijoux et de rubans.
4 Les personnes ayant les cheveux longs doivent porter une résille.

4 Si des produits à transporter sont coincés entre les guidages latéraux, arrêter le module et le 
protéger contre un redémarrage involontaire, puis éliminer la perturbation.

À chaque fois que le 
convoyeur commence à 

fonctionner

Pendant le fonctionnement
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4 Arrêter le module et le sécuriser contre une remise en marche intempestive.
4 En cas d’accident : le cas échéant, assurer les premiers soins et appeler les secours.
4 Informer le personnel qualifié.
4 Faire résoudre la panne par du personnel qualifié.
4 Ne redémarrer le module qu’après autorisation du personnel qualifié.

Comportement à adopter 
en cas d’accident ou de 

dysfonctionnement
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Nettoyage

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

4 Effectuer les travaux de nettoyage sur le module uniquement lorsque le courant est coupé. 
Couper l’alimentation électrique et la protéger contre une remise en marche involontaire.

4 Ne pas enlever les dispositifs de protection.
4 Porter des chaussures de sécurité et des vêtements de travail serrés.

4 Nettoyer les bandes et les courroies uniquement à sec.
4 Pour les autres pièces du module, utiliser uniquement un produit de nettoyage approprié 

(hydrosoluble, sans phosphates, sans potasse, non irritant)). Respecter les instructions du 
fabricant.
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Maintenance et réparation

Remarque en cas de maintenance et de réparation

 DANGER
Danger de mort dû à la tension électrique !

4 Couper le réseau d'alimentation électrique, le protéger contre une remise en marche 
involontaire et vérifier l'absence de tension.

 AVERTISSEMENT
Risque d’écrasements et de blessures

4 Contrôler la stabilité et la liberté de mouvement suffisante des personnes qui effectuent la 
maintenance et les réparations.

4 Les travaux de maintenance et de réparation mécaniques doivent exclusivement être 
effectués par le personnel d’entretien. Observer les consignes de sécurité.

4 Faire exclusivement effectuer les travaux de maintenance et de réparation électriques par 
des électriciens autorisés. Observer les consignes de sécurité.

4 Tenir compte du poids du module (voir plaque signalétique), travailler si besoin à deux.
4 Utiliser des dispositifs de levage adaptés. Sécuriser le module contre les chutes et le 

basculement.

Lors du serrage des vis et des écrous, le couple de serrage imposé par la norme doit être 
respecté, sauf s'il est spécifié séparément. Les freins de vis conforme à la norme doivent si besoin 
être remplacés.

4 Faire exclusivement effectuer les travaux sur les équipements électriques par des électriciens 
qualifiés et autorisés.

4 Poser des panneaux signalant les travaux de maintenance et de remise en état.
4 Bloquer l'accès à la zone située autour du module.
4 Signaler les risques aux personnes qui doivent pénétrer dans la zone interdite.
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Remplacer le capteur

642 51 73

Capteur dans la plaque de moteur inférieure sur le bas du MEHC Maître
 

1 Tige filetée 5 Capteur
2 Vis 6 Plaque de moteur inférieure
3 Petite fente dans la plaque de moteur 

inférieure
7 Came de commutation

4 Écrou

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Le capteur est positionné sur le côté inférieur de la cassette MEHC - sur la plaque de moteur 
située directement à côté du moteur de mouvement de pivotement.

Condition:
 R Le module est hors-service.
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4 Retirer le câble de raccordement du moteur de la carte de commande ou de la rallonge.
4 Insérer un tournevis dans l'une des fentes étroites (3) situées dans la plaque de moteur 

inférieure et desserrer la tige filetée (1) de la came de commutation (7).
4 Desserrer quatre vis de fixation (2) des plaques de montage et retirer la plaque de moteur 

inférieure et le moteur de la tige d'entraînement.
4 Sécuriser la plaque de moteur supérieure contre la chute à l'aide de vis de fixation (2).
4 Desserrer la tige filetée - ne pas la retirer. Retirer la came de commutation de la tige 

d'entraînement.
4 Desserrer les écrous (4) du capteur (5) et retirer le capteur usagé.
4 Enficher un nouveau capteur dans la large fente de la plaque de moteur inférieure et fixer à 

nouveau avec les écrous.
4 Coulisser la came de commutation sur la tige d'entraînement et serrer légèrement la tige 

filetée.
4 Positionner la plaque de moteur inférieure et le moteur sur la tige d'entraînement et la 

plaque de moteur supérieure et visser le cadre de base sur la cassette MEHC.
4 Ajuster la came de commutation dans l'une des fentes étroites de la plaque de moteur 

inférieure et fixer avec la tige filetée.
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Régler le capteur

7542 61 3

Capteur dans la plaque de moteur inférieure du MEHC Maître
 

1 Tige filetée 5 Fente (dans la plaque de moteur 
inférieure)

2 Came de commutation 6 Capteur
3 Vis de fixation pour plaques de moteur 7 Plaque de moteur inférieure
4 Écrou extérieur (sur le capteur)

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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Condition:
 R Le module est hors-service.

4 Desserrer quatre vis de fixation (3) des plaques de montage et retirer la plaque de moteur 
inférieure et le moteur de la tige d'entraînement.

4 Sécuriser la plaque de moteur supérieure contre la chute à l'aide de vis de fixation.
4 Desserrer l'écrou extérieur (4) du capteur (6). Fixer l'écrou intérieur à l'aide d'un outil.
4 Coulisser et positionner le capteur à l'horizontale dans la fente (5) de la plaque de moteur 

inférieure (7).
4 Serrer l'écrou extérieur (4) dans la position de capteur définie.
4 Resserrer les vis de fixation (3) des plaques de moteur, placer la plaque de moteur inférieure 

et le moteur sur la plaque de moteur supérieure et visser.
4 Enclencher l'alimentation électrique et contrôler la position des rouleaux porteurs.
4 Renouveler si besoin l'opération.

Le capteur est correctement réglé lorsque les rouleaux porteurs de le MEHC sont alignés de 
manière droite (position 0°) et que la came de commutation enclenche le capteur.
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Remplacer le moteur d'entraînement du mouvement de pivotement

1

5 214 3

6

Moteur d'entraînement du mouvement de pivotement
 

1 Vis de fixation du moteur pivotant 4 Capteur
2 Vis de fixation de la plaque de moteur 5 Came de commutation
3 Plaque de moteur inférieure 6 Tige filetée dans came de commutation

Le moteur d'entraînement du mouvement de pivotement est positionné sur le côté inférieur de la 
cassette MEHC Maître. Les mouvements du moteur sont transmis aux galets du MEHC via une 
tige d'entraînement et un engrenage.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise 
en marche intempestive.
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Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Retirer le connecteur de la commande.
4 Démonter le cache de protection du moteur.
4 Insérer un tournevis dans l'une des fentes étroites situées dans la plaque de moteur inférieure 

et desserrer la tige filetée (6) de la came de commutation (5).
4 Desserrer et retirer les quatre vis de fixation (2) de la plaque de moteur inférieure (3).
4 Démonter la plaque de moteur inférieure (3) et le moteur (4) :
4 Retirer si besoin la came de commutation (5) de la tige d'entraînement.
4 Desserrer et retirer les quatre vis de fixation (1) du moteur.
4 Retirer le moteur usagé et positionner le nouveau moteur sur la plaque de moteur.
4 Fixer le moteur sur la plaque de moteur avec les quatre vis.
4 Coulisser si besoin à nouveau la came de commutation sur la tige d'entraînement et serrer 

seulement légèrement la tige filetée.
4 Placer le nouveau moteur et la plaque de moteur sur la tige d'entraînement en dessous de la 

cassette MEHC et fixer la plaque de moteur à l'aide des quatre vis de fixation.
4 Régler à nouveau le capteur (3) si besoin, voir "Régler le capteur", Page 59.
4 Serrer la tige filetée dans la came de commutation.
4 Fixer à nouveau le cache de protection du moteur à l'aide de deux vis.
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Remplacer le moteur d'entraînement du mouvement des rouleaux 
porteurs

32 4

2 368 57

1

Moteur d'entraînement du mouvement des rouleaux porteurs
 

1 Unité d'entraînement du MEHC 5 Tourillon d'entraînement
2 Plaque de moteur 6 Vis de fixation de la plaque de moteur
3 Vis de fixation du moteur 7 Moteur d'entraînement du mouvement 

des rouleaux porteurs.
4 Adaptateur 8 Arbre d'entraînement

Le moteur d'entraînement du mouvement de pivotement est positionné sur le côté inférieur de la 
cassette MEHC, directement derrière la poulie de courroie. Le moteur d'entraînement est entouré 
d'un cache de protection (non représenté). Les mouvements du moteur sont transmis à l'aide de 
la courroie de transmission côté tête de la cassette vers les deux arbres d'entraînement du 
MEHC.
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Retirer le connecteur de la commande.
4 Desserrer trois vis de fixation du cache de protection du moteur d'entraînement, dans les 

enlever. Retirer le capot de sécurité.
4 Desserrer les quatre vis de fixation (6) de la plaque du moteur.
4 Retirer la plaque de moteur (2) avec le moteur d'entraînement (7).
4 Desserrer et retirer les quatre vis de fixation (3) du moteur.
4 Retirer l'ancien moteur d'entraînement de la plaque de moteur.
4 Monter le nouveau moteur d'entraînement sur la plaque de moteur à l'aide des quatre vis de 

fixation (3).
4 Brider la plaque de montage avec le nouveau moteur d'entraînement sur l'arrière de l'unité 

d'entraînement MEHC (1). Insérer ce faisant le tourillon d'entraînement (5) du moteur dans 
l'orifice de l'adaptateur (4).

4 Fixer la plaque de moteur à l'aide de quatre vis (6).
4 Fixer à nouveau le cache de protection du moteur à l'aide de trois vis.
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Remplacer la courroie de transmission du MEHC 24 V Maître et du 
MEHC Esclave

Remplacer la courroie de transmission du MEHC 24 V Maître (RM 8711)

21 3

456

Courroie de transmission sur le 24 V MEHC Maître (RM 8711)
 

1 Montant latéral (convoyeur à rouleaux) 4 Cache avant
2 Vis de fixation pour le cache avant 5 Poulie de renvoi (courroie de transmission)
3 Cache latéral (convoyeur à rouleaux) 6 Courroie de transmission

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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Sur le MEHC 24 V MEHC Maître (RM 8711) et le MEHC Esclave (RM 8713), les courroies de 
transmission se trouvent derrière les caches avant des cassettes MEHC.

Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Retirer le cache latéral (3) sur convoyeur à rouleaux.
4 Retirer les deux vis de fixation (2) du cache avant (4) du profilé C du montant latéral (1).
4 Retirer le cache avant (4) de l'unité d'entraînement.
4 Retirer la courroie de transmission (6) des poulies de renvoi (5).
4 Tendre la nouvelle courroie de transmission sur les poulies de renvoi.
4 Remonter le cache latéral à l'aide des deux vis.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à rouleaux.
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Remplacer la courroie de transmission sur le MEHC Esclave (RM 8713)

3 4 31

6 4

2

55 64

Courroie de transmission du MEHC Esclave (RM 8713) et du MEHC 24 V Maître (RM 8711)
 

1 Montant latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

4 Poulie de renvoi (pour courroie de 
transmission)

2 Cache latéral (sur le convoyeur à 
rouleaux)

5 Courroie de transmission

3 Vis de fixation (pour cache avant) 6 Cache avant

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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Les galets du MEHC Esclave (RM 8713) sont entraînés par le MEHC 24 V Maître (RM 8711) 
voisin. L'entraînement est transmis entre les deux cassettes par l'une des courroies de 
transmission.

Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Retirer le cache latéral (2) sur convoyeur à rouleaux.
4 Retirer les vis de fixation (3) des caches avant (6) du MEHC Maître et du MEHC Esclave du 

profilé C du montant latéral (1).
4 Retirer les caches avant (6) des deux unités d'entraînement.
4 Retirer la courroie de transmission (5) de la poulie de renvoi (4).
4 Tendre les nouvelles courroies de transmission sur la poulie de renvoi.
4 Remonter les caches avant à l'aide des vis de fixation.
4 Repositionner le cache latéral sur le convoyeur à rouleaux.
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Remplacer la courroie de transmission du MEHC 400 V Maître

3 41 2

5

12 71113 9 8 610

Courroie de transmission et courroie plate dans le MEHC 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Profilé latéral (sur le convoyeur à bande 
plate)

8 Rouleau motorisé de l'unité de renvoi

2 Cache latéral (sur le convoyeur à 
courroie plate)

9 Cache avant de l'unité de cassettes 
centrale

3 Vis de fixation du cache avant de l'unité 
de cassettes centrale

10 Courroie de transmission dans l'unité de 
cassettes centrale

4 Vis de fixation de l'unité de renvoi 11 Courroie de transmission
5 Renvoi 12 Courroie plate
6 Vis de fixation avant du rouleau motorisé 13 Tambours de renvoi (pour courroies 

plates)
7 Tête de courroie du rouleau motorisé 

(pour courroie de transmission)

Sur le MEHC 400 C Maître, la courroie de transmission fonctionne sur deux poulies de renvoi et 
deux rouleaux motorisés situés derrière les caches de la cassette MEHC.
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Retirer le cache latéral (2) du convoyeur à bande plate du côté entraînement.
4 Démonter le cache avant (10) de l'unité de cassettes centrale : desserrer les deux vis (3) du 

montant latéral du convoyeur à courroie plate.
4 Desserrer trois vis de fixation (non représentées) du cache arrière de l'unité de renvoi et ôter 

le couvercle au milieu du convoyeur.
4 Desserrer la tension de la courroie plate (12). Se reporter pour cela au chapitre « Régler la 

tension de la bande » dans le mode d'emploi du convoyeur à courroie plate.
4 Démonter le rouleau motorisé (8) à tête de courroie (7) du renvoi : Desserrer les vis de 

fixation avant (7) et arrière du rouleau motorisé.
4 Retirer le rouleau motorisé (8) avec la courroie de transmission (11).
4 Retirer la courroie de transmission (11) de la poulie de courroie (10) située dans l'unité de 

cassettes centrale.
4 Retirer la courroie de transmission de la tête de courroie (7) du rouleau motorisé.
4 Disposer la nouvelle courroie de transmission autour de la tête de courroie.
4 Monter le rouleau motorisé avec la courroie d'entraînement sur le renvoi : serrer la vis de 

fixation arrière sur le côté arrière du rouleau motorisé (non représentée), sans serrer 
toutefois complètement.

4 Tendre la courroie de transmission sur la poulie de courroie (10) dans l'unité de cassettes 
centrale.

4 Serrer les vis de fixation du rouleau motorisé (9).
4 Tendre la courroie plate. Se reporter pour cela au chapitre « Régler la tension de la bande » 

dans le mode d'emploi du convoyeur à courroie plate.
4 Remonter les caches sur les renvois et l'unité de cassettes centrale.
4 Positionner le cache latéral sur le convoyeur à courroie plate.
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Remplacer le tambour de renvoi

3 22 114

Tambours de renvoi du MEHC 400 V Maître (RM 8712)
 

1 Vis de fixation pour tambours de renvoi 3 Courroie plate
2 Tambours de renvoi (pour courroies 

plates)
4 Cache de l'unité de renvoi

Sur le MEHC 400 V Maître, les tambour de renvoi se trouvent sur une plaque des unités de 
renvoi en deux parties. La courroie plate du convoyeur à bande plate est acheminée à travers le 
MEHC via les tambours de renvoi.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Détendre la courroie plate (5). Se reporter pour cela au chapitre « Régler la tension de la 
bande » dans le mode d'emploi du convoyeur à courroie plate.

4 Sur l'arrière : Démonter le cache arrière (4) de l'unité de renvoi : Desserrer trois vis (non 
représentées).

4 Retirer la courroie plate (3) des tambours de renvoi (2).
4 Sur l'avant : Desserrer les vis de fixation (3) du tambour de renvoi concerné.  

Attention : Les vis de fixation des tambours de renvoi supérieurs sont enfichés dans le profilé 
C du montant latéral. Pour pouvoir retirer ces dernières, le cache latéral du convoyeur à 
courroie plate doit d'abord être retiré.

4 Sur l'arrière de l'unité de renvoi : retirer le tambour de renvoi concerné le cas échéant avec 
la plaque d'adaptation.

4 Mettre en place le nouveau tambour de renvoi le cas échéant avec la plaque d'adaptation 
et le monter sur l'avant de l'unité de renvoi à l'aide des deux vis de fixation (1).

4 Replacer la courroie plate autour des tambours de renvoi.
4 Monter le cache arrière (4) de l'unité de renvoi : Serrer trois vis (3).
4 Tendre la courroie plate. Se reporter pour cela au chapitre « Régler la tension de la bande » 

dans le mode d'emploi du convoyeur à courroie plate.
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Remplacer les rouleaux porteurs

1

2 1 3 4 5

Cassette MEHC avec rouleaux porteurs
 

1 Cache supérieur 4 Rouleaux porteurs
2 Vis de fixation du cache supérieur 5 Courroie de transmission
3 Cache en plastique pour les courroies de 

transmission

L'unité de cassettes centrale du MEHC contient au total 20 rouleaux porteurs (4) disposés dans 
leurs supports. Une courroie de transmission (5) passe par chaque rouleau porteur.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.
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Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Démonter le cache supérieur (1) de la cassette MEHC : Dévisser les vis (2).
4 Soulever et retirer le cache en plastique (3) de la courroie du rouleau porteur concerné à 

l'aide d'un outil (tournevis par ex.).
4 Extraire le rouleau porteur concerné (4) du support et le retirer de la courroie de 

transmission (5).
4 Redresser la courroie et enfiler le nouveau rouleau porteur dans la boucle de la courroie.
4 Placer un nouveau rouleau porteur dans le support.
4 Replacer et appuyer fermement sur la cache en plastique de la courroie.
4 Remonter le cache supérieur de la cassette MEHC à l'aide de vis.
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Remplacer la courroie de transmission de l'unité pivotante
La cassette MEHC centrale est équipée de 20 rouleaux porteurs au total et de 20 courroies de 
transmission pour l'unité pivotante. Le remplacement de cette courroie de transmission s'effectue 
en deux étapes :
 • Étape 1 : Démonter les moteurs d'entraînement et retirer le cache inférieur
 • Étape 2 : Retirer le cache supérieur et remplacer la courroie de transmission

Étape 1 : Démonter les moteurs d'entraînement et retirer le cache inférieur (MEHC Maître)

2

2

4

3

5

13 68

1

7

MEHC Maître avec les deux moteurs d'entraînement du mouvement de pivotement et mouvement de 
rouleaux porteurs et vue détaillée de la courroie de transmission
 

1 Moteur d'entraînement mouvement de 
pivotement

5 Plaque de moteur inférieure (pour moteur 
pivotant)

2 Moteur d'entraînement du mouvement 
des rouleaux porteurs

6 Courroies de transmission (pour rouleaux 
porteurs)

3 Vis de fixation pour cache inférieur 7 Arbre d'entraînement (du MEHC Maître)
4 Vis de fixation de la plaque de moteur 8 Cache inférieur (vu MEHC Maître)
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 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Condition:
 R Le module et le convoyeur à courroie plate sont hors-service.

4 Démonter le moteur d'entraînement (2) du mouvement des galets, voir "Remplacer le moteur 
d'entraînement du mouvement des rouleaux porteurs", Page 63.

4 Démonter le moteur d'entraînement (1) du mouvement de pivotement, voir "Remplacer le 
moteur d'entraînement du mouvement de pivotement", Page 61.

4 Desserrer et retirer les six vis (3) de fixation du cache inférieur (8) et retirer le cache inférieur.
  Les deux arbres d'entraînement (7) de le MEHC Maître sont ouverts. Les différentes courroies 

de transmission (6) sont guidées dans les gorges des arbres d'entraînement.
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Étape 2 : Retirer le cache supérieur et remplacer la courroie de transmission

1

2 1 3 4 5

Séquence 1
 

1 Cache supérieur (cassette MEHC) 4 Rouleaux porteurs
2 Vis de fixation pour cache supérieur 5 Courroies de transmission (sur rouleaux 

porteurs)
3 Cache en plastique (pour rouleaux 

porteurs)
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4 Desserrer les vis (2) du cache supérieur (1) de la cassette MEHC et retirer le cache supérieur.
4 Soulever à l'aide d'un outil le cache en plastique (3) des courroies de transmission (5) au-

dessus du rouleau porteur concerné et le retirer.
4 Retirer les anciennes courroies de transmission (5) des rouleaux porteurs. Couper si besoin la 

courroie de transmission et la retirer.
4 Disposer les nouvelles courroies de transmission ouvertes au-dessus des rouleaux porteurs et 

laisser pendre les extrémités vers le bas.
4 Souder les extrémités ouvertes des courroies par le bas à l'aide d'un appareil de soudage en 

bout.
4 Repositionner les caches en plastique des rouleaux porteurs et les enfoncer.
4 Replacer le cache supérieur de la cassette MEHC et le visser.

Réassembler le module
4 Repositionner le cache inférieur de la cassette MEHC à l'aide des vis.
4 Monter le moteur d'entraînement du mouvement de pivotement (voir ci-dessus), voir 

"Remplacer le moteur d'entraînement du mouvement de pivotement", Page 61.
4 Monter le moteur d'entraînement du mouvement des rouleaux porteurs, voir "Remplacer le 

moteur d'entraînement du mouvement des rouleaux porteurs", Page 63.
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Remplacer la courroie crantée

1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

12

11

Courroie crantée entre le MEHC Maître et le MEHC Esclave
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1 Tige entraînement 7 Plaque de moteur supérieure
2 Poulie de courroie crantée 8 Came de commutation
3 Courroie crantée 9 Capteur
4 Clavette 10 Plaque de moteur inférieure avec moteur 

d'entraînement pour entraînement 
oscillant

5 Roulement à billes 11 Cache de protection (en 2 parties)
6 Coque de palier 12 Tige filetée (pour came de commutation)

Condition:
 R Le convoyeur à rouleaux et les cassettes MEHC sont hors-service.
 R La cassette MEHC Maître est déjà montée.
 R La cassette MEHC Esclave a été montée conformément aux instructions du chapitre « Monter 

le MEHC Esclave » (voir "Monter le MEHC Esclave", Page 33) jusqu'à cette étape.

4 Étape 1 : Démonter le moteur oscillant et les plaques de moteur du MEHC Maître.
4 Étape 2 : Démonter les plaques de moteur du MEHC Esclave.
4 Étape 3 : Remplacer la courroie crantée par la poulie de courroie crantée.
4 Étape 4 : Réassembler le MEHC Esclave.
4 Étape 5 : Réassembler le MEHC Maître.

 AVERTISSEMENT
Risque d'écrasements et de décharges électriques

4 Mettre l'ensemble du module de convoyage hors tension et le sécuriser contre une remise en 
marche intempestive.

Étape 1 : Démonter le moteur oscillant et les plaques de moteur du MEHC Maître.
Pour le montage de la poulie de courroie crantée (2) sur le MEHC Maître, le moteur 
d'entraînement du mouvement de pivotement des rouleaux porteurs, les deux plaques de 
moteurs (10, 7), le capteur (9) et la came de commutation (8) doivent préalablement être 
démontés.

4 Démonter le cache de protection (11) du moteur oscillant : dévisser les deux petites vis de la 
plaque de moteur inférieure (10) et retirer le cache de protection.

4 Desserrer à l'aide d'un tournevis la tige filetée (12) de la came de commutation via l'étroite 
fente de la plaque de moteur inférieure, sans la retirer.

4 Démonter la plaque de moteur et le moteur oscillant (10) : retirer les quatre petites vis 
situées au bas de la plaque de montage inférieure et ôter la plaque avec le moteur et le 
capteur (9).  
Attention : les plaques de moteur inférieure et supérieure sont maintenues par les mêmes vis.

4 Démonter la came de commutation (8) : Desserrer si besoin un peu plus la tige filetée (12) et 
retirer la came de commutation de la tige d'entraînement (1).
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4 Retirer la plaque de moteur supérieure (7) avec la coque de palier pressée (6) et le 
roulement à billes (5) - les quatre petites vis sont déjà dévissées.

  La tige d'entraînement (1) pour le mouvement de pivotement des rouleaux porteurs est 
libérée.

Étape 2 : Démonter la plaque de moteur de le MEHCEsclave.
Pour le montage de la poulie de courroie crantée sur le MEHC Esclave, la plaque de moteur doit 
d'abord être démontée - de façon analogue au démontage de la plaque de moteur supérieure 
pour le MEHC Maître.

4 Desserrer les quatre petites vis situées sur le bas de la plaque de moteur.
4 Retirer la plaque de moteur avec la coque de palier et le roulement à billes.

Étape 3 : Remplacer la courroie crantée par les poulies de courroie crantées
4 Retirer l'ancienne courroie crantée (3) et les deux poulies de courroie crantée (2) des tiges 

d'entraînement (1) des cassettes MEHC.
4 Disposer si besoin une clavette (4) dans les rainures de clavette des deux tiges 

d'entraînement (1) du MEHC Maître et du MEHC Esclave.
4 S'assurer ce faisant que les deux clavettes (4) du MEHC Maître et du MEHC Esclave sont 

bien orientées dans la même direction. Ajuster si besoin les clavettes.
4 Placer les nouvelles courroies crantées autour des deux poulies de courroie crantée.
4 Coulisser les deux poulies de courroie crantée avec les courroies crantées sur les tiges 

d'entraînement (1) des cassettes MEHC.

Étape 4 : Réassembler le MEHC Esclave.
4 Placer la plaque de moteur avec la coque de palier et le roulement à billes via la tige 

d'entraînement et la fixer avec quatre vis.

Étape 5 : Réassembler le MEHC Maître
4 Placer la plaque de moteur supérieure (7) avec la coque de palier (6) et le roulement à billes 

(5) via la tige d'entraînement (1).
4 Coulisser la came de commutation (8) sur la tige d'entraînement et la fixer à l'aide d'une tige 

filetée (12).
4 Placer la plaque de moteur inférieure (10) avec le moteur oscillant via la tige d'entraînement 

sur la plaque de moteur supérieure (7) et fixer les deux plaques de moteur avec quatre vis.
4 Placer le cache de protection (11) sur le moteur oscillant et le fixer à l'aide de deux vis.
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Intervalles de maintenance

Des dommages et des pannes risquent de survenir en cas de maintenance irrégulière. Le non-
respect des intervalles de maintenance entraîne l’annulation de la garantie.

Les moteurs ne nécessitent pas d’entretien dans le cadre des paramètres d’entretien.

Tous les paliers du module disposent d’une lubrification à vie et ne nécessitent pas d’entretien 
dans le cadre des paramètres d’entretien.

Liste de maintenance et d’inspection

Composant Intervalle Tâche/vérification Travaux à effectuer Effectués 
par

Module 
complet

Hebdomadaire Contrôle visuel et 
acoustique à distance

Annuel Vérifier les raccords à vis Les resserrer si besoin 
selon la norme DIN

Semestriel Vérifier la propreté Nettoyer le cas 
échéant

Moteur Semestriel Vérifier la température* Remplacer le cas 
échéant

Guetter la présence de 
bruits

Remplacer le cas 
échéant

Vérifier la présence d’une 
fuite d’huile

Remplacer le cas 
échéant

Faire attention à la rotation Remplacer le cas 
échéant

Rouleaux 
porteurs

Semestriel Vérifier l’usure et 
l’endommagement

Remplacer le cas 
échéant

Courroies Semestriel Vérifier l’usure et 
l’endommagement

Remplacer le cas 
échéant

Vérifier le comportement de 
marche

Ajuster le cas échéant

Vérifier la propreté Nettoyer le cas 
échéant

Capteur Semestriel Vérifier la fixation des 
éléments

Les resserrer si besoin 
selon la norme DIN

Vérifier la propreté Nettoyer le cas 
échéant

* Températures autorisées : voir mode d’emploi du moteur.
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Aide en cas de pannes

En cas de panne

 DANGER
Danger de mort par électrocution

4 Effectuer les travaux de maintenance et de réparation uniquement lorsque le courant est 
coupé.

4 Les pannes survenues sur les équipements électriques doivent uniquement être réparées par 
un électricien qualifié !

Condition:
 R Les endroits dangereux sur le module sont recouverts d’écrans et d’autres dispositifs de 

protection.

4 Mettre immédiatement le module hors tension et le sécuriser contre une remise en marche 
intempestive.

4 Enlever les produits à transporter et les objets qui bloquent.
4 Avant tout réenclenchement, vérifier que personne n’est mis en danger.
4 Éliminer de manière appropriée l’huile qui s’est écoulée du réducteur. Le moteur doit le cas 

échéant être remplacé par du personnel qualifié.

Recherche des pannes

Panne Cause Élimination

Il est impossible de lancer 
l'opération de convoyage et 
le moteur ne fonctionne pas

Commutateur principal et/ou 
commande éteints (la DEL est-
elle allumée sur la carte de 
commande ?)

Vérifier la position du 
commutateur, activer le cas 
échéant le commutateur 
principal et/ou le commutateur 
à clé de la commande

Ligne d'alimentation 
endommagée

Vérifier la ligne d'alimentation

Moteur défectueux Vérifier le moteur, le remplacer 
le cas échéant

L'opération de convoyage ne 
démarre pas (uniquement 
RM 8712)

L'entraînement principal du 
convoyeur à courroie plate 
s'arrête

Vérifier le moteur du 
convoyeur à courroie plate, le 
remplacer si nécessaire
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Panne Cause Élimination

Les galets ne pivotent pas Carte de commande 
défectueuse

Remplacer la carte de 
commande

Ligne d'alimentation 
endommagée

Vérifier la ligne d'alimentation

Réglages de la carte de 
commande défectueux

Modifier les réglages - voir 
manuel de la carte de 
commande

Connexion du bus 
interrompue

Vérifier et remplacer le cas 
échéant le câble

Moteur défectueux Vérifier le moteur, le remplacer 
le cas échéant

Fiche de connexion du 
moteur défectueuse

Vérifier et remplacer le cas 
échéant

L'angle d'éjection n'est pas 
correct

Détecteur de proximité 
déplacé

Régler le détecteur de 
proximité

Le convoyage se fait par 
à-coups

Corps étrangers sur les 
rouleaux

Enlever les corps étrangers

Le produit n'est pas 
transporté

Courroie ronde rompue Remplacer la courroie ronde

Tension trop faible de la 
courroie ronde

Remplacer la courroie ronde

Carte de commande 
défectueuse

Remplacer la carte de 
commande

Réglages de la carte de 
commande défectueux

Modifier les réglages - voir 
manuel de la carte de 
commande

Connexion du bus 
interrompue

Vérifier et remplacer le cas 
échéant le câble

Moteur défectueux Remplacer le moteur

Fiche de connexion du 
moteur défectueuse

Vérifier et remplacer le cas 
échéant

La zone démarre de manière 
sporadique (cadence de 10 s)

Cellule photoélectrique 
déplacée, encrassée ou 
défectueuse

Régler, nettoyer ou remplacer 
la cellule photoélectrique

Tension du secteur hors limites Régler la tension sur le bloc 
d'alimentation (22 V - 26 V)

Tension du bloc d'alimentation 
trop faible

Dimensionner le bloc 
d'alimentation en conséquence
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Pièces de rechange et d’usure
Toutes les pièces de rechange et les pièces d’usure sont disponibles auprès d’Interroll. Les 
travaux de maintenance et de réparation doivent exclusivement être réalisés par un personnel 
qualifié. Interroll propose sur demande des formations aux travaux de maintenance et de 
réparation.

Indications pour passer une commande
L’identification exacte du module est nécessaire pour passer commande de pièces de rechange 
et d’usure, Plaque signalétique.

Les informations suivantes sont nécessaires pour passer une commande :
 • Le numéro de la machine
 • Le modèle
 • Le numéro de position de la liste des pièces de rechange
 • Dénomination
 • Remarque

Adressez-vous à vos fournisseurs pour de plus amples informations sur l’offre de pièces de 
rechange.
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MEHC 24 V Maître (RM 8711)
 

4 72 10

14

91

3 512 61113 815

Module d'éjection haute cadence 24 V Maître

Plan des pièces de 
rechange RM 8711
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Pos. n° : Dénomination Remarque R/U/O*

1 Courroie de transmission Courroie ronde U

2 Arbre d’entraînement R

3 Roulement à billes DIN 625-6204 R

4 Rouleaux porteurs (pour courroies de 
transmission)

Complet R

5 Courroie d’entraînement (PolyVee) U

6 Poulie de courroie (pour courroie de 
transmission)

R

7 Engrenages Z = 31, m  =  1,75 R

8 Engrenages Z = 17, m = 1,75, 
x = 0,2085 mm

R

9 Unité pivotante (supérieure) R

10 Unité pivotante (inférieure) R

11 Anneau PTFE U

12 Roulement à billes DIN 625-6004 R

13 Capteur Détecteur de proximité R

14 Moteur d’entraînement du 
mouvement des rouleaux porteurs

R

15 Moteur d’entraînement pour 
mouvement de pivotement

R

16 Carte de commande (non 
représentée)

R

Tab. 1: RM 8711

* R = pièce de rechange, U = pièce d’usure, O = outil

Liste des pièces de 
rechange MEHC 24 V 

Maître (RM 8711)
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MEHC 400 V Maître (RM 8712)
 

4 7 182 10 9

31 6 17815 1117 18 5

1

13

Module d'éjection haute cadence 400 V Maître

Plan des pièces de 
rechange RM 8712
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Pos. n° : Dénomination R/U/O*

1 Courroie de transmission Courroie ronde U

2 Arbre d’entraînement R

3 Roulement à billes DIN 625-6204 R

4 Rouleaux porteurs (pour courroies de 
transmission)

Complet R

5 Courroie de transmission (courroie de 
transfert)

(PolyVee) U

6 Poulie de courroie (pour courroie de 
transmission)

R

7 Engrenages Z = 31, m = 1,75 R

8 Engrenages Z = 17, m = 1,75, 
x = 0,2085 mm

R

9 Unité pivotante (supérieure) R

10 Unité pivotante (inférieure) R

11 Anneau PTFE U

13 Capteur Détecteur de proximité R

15 Moteur d’entraînement pour 
mouvement de pivotement

R

16 Carte de commande (non 
représentée)

R

17 Rouleau motorisé avec tête de 
courroie

R

18 Tambour de renvoi R

Tab. 2: RM 8712

* R = pièce de rechange, U = pièce d’usure, O = outil

Liste des pièces de 
rechange MEHC 400 V 

Maître (RM 8712)
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MEHC Esclave (RM 8713)
 

4 72 10 9

1 368 11 5

Module d'éjection haute cadence Esclave

Plan des pièces de 
rechange RM 8713
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Pos. n° : Dénomination Remarque R/U/O*

1 Courroie de transmission Courroie ronde U

2 Arbre d’entraînement R

3 Roulement à billes DIN 625-6204 R

4 Rouleaux porteurs (pour courroies de 
transmission)

Complet R

5 Courroie d’entraînement (PolyVee) U

6 Poulie de courroie (pour courroie de 
transmission)

R

7 Engrenages Z = 31, m 1,75 R

8 Engrenages Z =17, m = 1,75, 
x = 0,2085 mm

R

9 Unité pivotante (supérieure) R

10 Unité pivotante (inférieure) R

11 Anneau PTFE U

19 Courroie crantée (non représentée) U

20 Poulie de courroie crantée (non 
représentée)

R

Tab. 3: RM 8713

* R = pièce de rechange, U = pièce d’usure, O = outil

Liste des pièces de 
rechange MEHC Esclave 

(RM 8713)
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Mise hors service et mise au rebut
4 Lors de l’élimination de l’huile du moteur, tenir compte des documents du fabricant du moteur 

à ce sujet.
4 Pour protéger l’environnement, veiller au recyclage de l'emballage.

Règles de protection de l’environnement
Il faut respecter les obligations légales de prévention des déchets et les éliminer et les recycler en 
bonne et due forme lors de tous les travaux effectués sur et avec le module.

AVIS
À aucun moment de l’exploitation, les substances dangereuses pour l’eau, telles que 
les graisses et les huiles lubrifiantes, les huiles hydrauliques, les réfrigérants ou les 
détergents liquides contenant des solvants ne doivent polluer le sol ou pénétrer dans 
le réseau d’égouts !

4 Conserver, transporter, récupérer et éliminer les substances dans des récipients appropriés !
4 Respecter les consignes sur les réservoirs de stockage.
4 Respecter les autres règles nationales.
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Déclaration d'incorporation
au sens de la directive 2006/42/CE relative aux machines, annexe II partie 1 section B

Le constructeur :
Interroll Automation GmbH  
Dietmar-Hopp-Straße 3 
D-74889 Sinsheim, Allemagne

déclare par la présente que le module de convoyage décrit ci-après constitue une machine 
incomplète au sens de la directive européenne relative aux machines :

 • Module d’éjection haute cadence Interroll 24 V et 400 V RM 8711 / RM 8712 / RM 8713 

Remarque importante ! La quasi-machine ne doit être mise en service qu’après constat que la 
machine/installation complète dans laquelle la quasi-machine doit être montée est conforme aux 
dispositions de cette directive.

Les exigences de sécurité et de santé suivantes ont été appliquées selon l’annexe I de la 
directive :
 • 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.1.6, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.4.1, 1.5.4, 1.5.8, 1.5.9, 

1.6.1, 1.6.4, 1.7.4

Les documents techniques spéciaux ont été constitués conformément à l’annexe VII, partie B, et 
seront transmis aux autorités compétentes, si besoin est. La transmission sera effectuée par voie 
électronique.

Responsable de la documentation CE : Interroll Automation GmbH, Dietmar-Hopp-Straße 3, 
D-74889 Sinsheim, Allemagne

Directives CE appliquées :
 • Directive 2006/42/CE relative aux machines
 • Directive relative à la CEM 2014/30/CE

Normes harmonisées utilisées :
 • DIN EN ISO 12100:2011-03 « Sécurité des machines - Principes généraux de conception - 

Appréciation du risque et réduction du risque »
 • EN ISO 13857:2008-06 « Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les 

membres supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones dangereuses »
 • EN 349:2008-09 « Sécurité des machines - Écartements minimaux pour prévenir les risques 

d’écrasement de parties du corps humain »
 • EN 60204-1:2007-06 « Sécurité des machines - Équipement électrique des machines- Partie 

1 : Règles générales »

Sinsheim, le

Robert Lugauer 
(directeur général)
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For your local contacts please visit 
interroll.com/contacts
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