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À propos de ce document

Consignes relatives au maniement de la notice de montage et
d’utilisation
Le produit Convoyeur à rouleaux Interroll Section droite / Courbe Sans entraînement 
RM 8110 / RM 8120 est appelé de façon générale dans ce document « module ».

Contenus de cette notice
de montage et

d’installation

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

Rattachement au produit 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.

La notice de montage et
d’installation fait partie

intégrante du module

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.
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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.

Domaine d'utilisation Le module est conçu uniquement pour un domaine d'utilisation précis, et il ne doit pas être utilisé
en dehors des limites définies. Reportez-vous aux « Caractéristiques techniques » pour plus
d'informations.

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.

Modifications du module 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 ce mode d’emploi.
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.

Ce mode d’emploi s’adresse aux groupes-cibles suivants :

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

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

Dispositifs de sécurité 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.

Pièces en rotation 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.

Présence ou chutes 
de pièces

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.

Risque de blessure en cas
de pannes pendant le

fonctionnement

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.

Intervalles de
maintenance

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

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.
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Modes de fonctionnement

Mode normal Le module utilisé chez le client final est monté et fait partie intégrante d’une installation générale.

Mode spécial 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
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Identification du produit

Convoyeur droit (RM 8110)

Composants
1 32

8 7 46 5

1 Rouleau porteur 5 Supports universels
2 Profil de guidage latéral 6 Support du guidage latéral
3 Clip de fermeture 7 Embout (du montant latéral)
4 Capot latéral 8 Montant latéral (à profil C)

Propriété Le convoyeur à rouleaux droit et sans entraînement transporte un produit manuellement ou par
gravité sur des pentes descendantes et s'utilise sur des lignes de montage ou de préparation
des commandes.
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Caractéristiques
techniques

Section droite RM 8110

Largeur nominale de 300 à 1020 mm

Longueur du module (ML) 4 080 mm max.

Pas entre les galets (P) 60 mm
90 mm
120 mm

Capacité de charge max. 100 kg/m

Pentes ascendantes/descendantes Adapté à toutes les pentes descendantes,
il doit toutefois être testé pour le poids de
produit à transporter correspondant

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

Type de rouleau Interroll Série 1100, Rouleau de manutention
à usage gravitaire
Interroll Série 1700, Rouleau de manutention
universel

Diamètre des rouleaux 50 mm

Matériau de rouleau Acier zingué
PVC

Intensité sonore Leq ≤ 70 dB (A)
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Convoyeur à rouleaux courbe (RM8120)

Composants
1 2

5 4 367

1 Convoyeur à rouleaux conique 5 Support du guidage latéral
2 Profil de guidage latéral 6 Embout (du montant latéral)
3 Capot latéral 7 Montant latéral (à profil C)
4 Supports universels

Propriété Les charges transportées sont renvoyées manuellement avec le convoyeur courbe à rouleaux.
Grâce aux rouleaux coniques, les charges transportées conservent leur alignement dans le
convoyeur. La convoyeur courbe à rouleaux peut être combiné avec des convoyeurs à 
rouleaux droits entraînés et non entraînés.
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Caractéristiques
techniques

Courbe RM 8120

Largeur nominale de 300 à 1020 mm

Longueur du module (ML) Multiple du pas

Angle de la courbe 30°
45°
60°
90°

Nombre de rouleaux max. par zone 6 pour 30°, 9 pour 45°, 12 pour 60°, 18 pour
90°

Pas intérieur entre les galets (Pi) 71,97 mm, 1. Pas : 36 mm

Pas extérieur entre les galets (Pa) ~ (0,087 mm x BF) + Pi

Capacité de charge max. 100 kg/m

Pentes ascendantes/descendantes Ne convient pas

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

Type de rouleau Interroll Série 1700KXO

Diamètre des rouleaux 50 mm

Matériau de rouleau Acier, avec manchons en polypropylène
coniques, grises

Intensité sonore Leq ≤ 70 dB (A)
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Pas extérieur entre les
galets, diamètre

des galets

Largeur nominale
(BF)

1. Pas extérieur (P1) Pas extérieur des
rouleaux (P)

Diamètre extérieur
des rouleaux (D1)

300 49,035 98,07 71,2

420 54,255 108,51 77,6

540 59,475 118,95 84

620 62,955 125,91 90,4

720 67,305 134,61 96,8

840 72,525 145,05 103,2

960 77,745 155,49 109,6

1020 80,355 160,71 109,6
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Conditions de livraison
Le convoyeur est livré entièrement monté et câblé. Sont fournis :

• Bâti avec montants latéraux, traverses, capots latéraux
• Rouleaux porteurs
• Clips de fermeture
• (option), profils de guidage latéraux, supports de guidage latéraux et supports universels

Les profils de guidage latéraux peuvent être montés en option (s'ils ont été commandés) ou être
livrés non montés.

Ne font pas partie de la livraison :
• Supports
• Embouts

Plaque signalétique

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 à l’extrémité du convoyeur, sur le montant latéral droit.
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Déterminer les dimensions autorisées

AVIS
Endommagement du module ou du produit à transporter !

Transporter uniquement des produits ayant les dimensions autorisées.

4 Définir la largeur nominale (BF) à l’aide des documents de commande. Prendre des mesures
si besoin.

4 Sélectionner le diagramme avec la largeur utile appropriée (LW).
4 Vérifier si les dimensions du produit à transporter sont inférieures à la courbe caractéristique

de la largeur utile (LW).

4 La largeur utile peut être définie à l’aide de la formule ci-après : Ra
 =    (R

i
 + W)2 + (L / 2)2.

4 Définir la largeur utile à l’aide des guides latéraux flexibles conformément aux dimensions
des produits à transporter.

Courbes caractéristiques des dimensions de la matière à transporter 
RM 8120

Largeur utile 
300 - 1020 mm

Lo
ng

ue
ur

 [m
m

]

Largeur [mm]
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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 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 l’unité d’emballage. Les différents modules doivent
être saisis au niveau des extrémités, sur le bord inférieur du profil. Toute préhension sur le bord
supérieur est interdite car elle peut entraîner des imprécisions sur les capteurs.

Marquage des points
d’accrochage

Après la livraison 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.
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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

 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.

Le module est livré sur le lieu d’utilisation sous forme de sous-groupe déjà assemblé et doit être
mis en place et raccordé, puis intégré dans une installation.

Les guidages latéraux (supports universels, supports de guidage latéraux et profils de guidage
latéraux) sont livrés montés ou non montés, selon les souhaits du client.

Si l’un des composants ci-après n’est pas encore monté, les étapes suivantes doivent être
exécutées :

• Monter les caches latéraux et les embouts ; 
voir "Montage des caches latéraux et des embouts", Page 33

• Monter les profils de guidage latéraux. voir "Montage des profils de guidage latéraux",
Page 25
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Éléments à prendre en compte lors du montage

Couple 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.

Mise à la terre 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.

Alignement 4 Aligner le module sur les pieds réglables en hauteur des supports. Le bord supérieur du
rouleau (sur les convoyeurs à rouleaux) ou le bord supérieur de la bande (sur les convoyeurs
à bande) sert de référence pour l’alignement des modules.
Fixer la hauteur réglée. Pour l’alignement, utiliser des outils d’aide adaptés (niveau à bulle
d’air ou laser rotatif).

4 Lors de l’alignement du module, faire attention à ce qu’aucune pièce mobile ne racle.

Connexion 4 Relier les différents modules à l’aide du connecteur de profilé.
4 Vérifier les chemins de passage du personnel lors de la mise en place du module.

Installer le cas échéant des transitions.

Ancrage 4 Ancrer et/ou fixer le module sans le déformer, par exemple au sol ou sur des composants
avoisinants.

Intégration à l’installation
dans son ensemble

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.
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Monter les supports

1

2

Support à deux pieds réglables en hauteur

1 Vis Ripp 2 Pied réglable en hauteur

 ATTENTION
Risque de blessure lors du soulèvement de charges moyennes

4 Lors du montage et du remplacement des modules de convoyage ou de pièces individuelles
lourdes, toujours travailler à deux ou utiliser des chariots de levage adaptés.

Le module est posé sur au moins un support. Chaque support comporte deux pieds réglables 
en hauteur (2).

4 Placer le module sur des supports.
4 Positionner les supports sous le module.
4 Fixer chaque support à quatre vis Ripp (1) et écrous Ripp sur les profils perforés des

montants latéraux.

Reportez-vous aux instructions de montage pour plus d’informations sur les possibilités 
de réglage.
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Assemblage des modules

1 2 3 41

24 3 1

1 Cache latéral 3 Connecteur de profilé
2 Vis 4 Montant latéral (à profil en C)

 ATTENTION
Risque d’écrasements et de blessures par coupure

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.

Vérifier les chemins de passage du personnel lors de la mise en place de l’installation de
convoyage. Installer le cas échéant des transitions.

Les différents modules d’une installation de convoyage complète sont vissés les uns aux
autres à l’aide de connecteurs de profilés (3) :

4 Pour la liaison avec les droites et les courbes, utiliser des connecteurs de profilés avec
poinçonnage et pas régulier.

4 Pour la liaison avec des courbes et pour les pas irréguliers, utiliser des connecteurs de 
profilés à trous oblongs et sans poinçonnage.

Le bord supérieur du rouleau sert de référence pour l’alignement des modules. Pour l’alignement,
un niveau à bulle d’air ou un laser rotatif sont des outils d’aide adaptés.
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4 Disposer les modules à relier les uns aux autres de manière à aligner les montants
latéraux (4).

4 Disposer un connecteur de profilé (3) contre les montants latéraux sur les côtés intérieurs
des modules à relier. Les ergots des éléments de liaison de profilés doivent rentrer dans les
trous oblongs des montants latéraux.

4 Fixer sur les profils à trous des montants latéraux les éléments de liaison du profil à l’aide
de vis (2). Utiliser deux vis pour chaque module.

4 Fixer le module sans le déformer, par exemple au sol ou l’ancrer sur des composants
avoisinants.
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Montage des profils de guidage latéraux

1 12 3

4

2

1

1

5

1 Profil de guidage latéral 4 Support universel flexible
2 Support du guidage latéral 5 Support universel rigide
3 Etrier de montage

Le montage des profils de guidage latéraux (1) est réalisé en plusieurs étapes :

4 Apposer un support universel rigide (5) sur les montants latéraux, voir "Monter un support
universel rigide", Page 26.

4 Apposer un support universel flexible (4) sur les montants latéraux, voir "Montage du support
universel flexible", Page 27.

4 Placer les supports de guidage latéraux (2) sur les étriers de montage (3) des
supports universels.
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4 Fixer les profils de guidage latéraux sur les supports de guidage latéraux, voir "Fixation du
profil de guidage latéral sur les supports universels", Page 29. Il est possible, si besoin, de
placer deux profils de guidage latéraux l'un au-dessus de l'autre.

Monter un support universel rigide

1

2

3

4

1 Support universel rigide 3 Écrous
2 Support de guidage latéral 4 Vis hexagonales

Le support universel rigide est monté par le haut sur le profil à trous du montant latéral.

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Retirer le cache latéral du module.
4 Positionner le support universel rigide et le placer sur le profil à trous du montant latéral.
4 Le support universel rigide se fixe à l’aide de deux vis hexagonales et de deux écrous.
4 Remettre le cache latéral en place.
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Montage du support universel flexible

1

7

6

5

2 3

1

4

4

1 Profil de guidage latéral 5 Étrier de montage
2 Cache latéral 6 Vis hexagonales
3 Plaque de serrage 7 Cache supports universels
4 Support de guidage latéral

Les supports universels flexibles peuvent sur demande être livrés prémontés. Dans ce cas, les
supports universels sont pivotés vers le milieu du convoyeur pour le transport et doivent être
positionnés avant la mise en service en fonction de l’utilisation (pour le montage d’un guidage
latéral réglable, d’une cellule photoélectrique ou d’un réflecteur).
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Le support universel flexible est introduit latéralement et est maintenu serré dans le profil en 
C du montant latéral.

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Desserrer le cache latéral (2) du montant latéral.
4 Pivoter le cache (7) du support universel vers le haut.
4 Desserrer les vis hexagonales (6) dans le support universel sans les retirer.
4 Faire pivoter légèrement la plaque de serrage (3) à l’arrière du support universel et

l’introduire dans le montant latéral.
4 Positionner les supports universels sur le montant latéral et serrer légèrement les deux vis

hexagonales à l’endroit souhaité.
4 Redresser les étriers de montage (5).
4 Serrer fermement les vis hexagonales.
4 Faire pivoter le cache (7) du support universel vers le haut et l’encliqueter de manière

audible.
4 Mettre en place le cache latéral. Découper le cache latéral aux endroits sur lesquels le

support universel est monté et le réduire en conséquence. Encliqueter les différentes parties
du cache latéral à gauche et à droite du support universel.
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Fixation du profil de guidage latéral sur les supports universels

5

6

7

1

4

2

2 3

1

1 Profil de guidage latéral 5 Cache des supports de guidage latéraux
2 Support de guidage latéral 6 Étrier de montage
3 Vis à tête marteau 7 Support universel flexible
4 Écrou hexagonal
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Condition:
R Le module est hors-service.

4 Décaler les supports de guidage latéraux (2) sur l’un des étriers de montage (6) du support
universel (7). Casser si besoin le cache du trou supérieur dans le support de guidage latéral
pour utiliser par exemple deux guides latéraux superposés.

4 Rabattre le cache du support de guidage latéral (5).
4 Desserrer légèrement l’écrou hexagonal (4) sur le support de guidage latéral.
4 Introduire et positionner le profil de guidage latéral (1) sur le support de guidage latéral (2).
4 Faire pivoter légèrement la vis à tête marteau introduite dans le support de guidage latéral

(3) et l’insérer dans le profil de guidage latéral.
4 Serrer l’écrou hexagonal.

ð La vis à tête marteau est fixée. Le support de guidage latéral est solidement fixé sur le
support universel.

4 Fermer le cache du support de guidage latéral et l’encliqueter.
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Montage de la cellule photoélectrique et du réflecteur
La cellule photoélectrique et le réflecteur sont livrés sous forme d’unité prête à l’emploi :

• La cellule photoélectrique se trouve à l’intérieur du support de cellule photoélectrique.
• Le film réflecteur est collé sur le support du réflecteur.

1 2 31 2 34

4

La cellule photoélectrique et le réflecteur doivent être montés exactement en face l’un de l’autre

1 Réflecteur 3 Entretoises de fixation
2 Agrafe 4 Cellule photoélectrique

La cellule photoélectrique peut être montée à différents endroits du module : Sur le montant
latéral (épaisseur de tôle t = 2,5 mm), sur la tôle de montage (t = 2,5 mm) ou sur le guidage
latéral (t = 4,5 mm).

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Séparer l’agrafe (2) ainsi que la cellule photoélectrique (4) et/ou le réflecteur (1) de
l’étrier du canal.

4 Éliminer le canal de manière appropriée.
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4 Mettre en place la cellule photoélectrique à l’endroit souhaité du module. Faire pivoter
l’agrafe en cas de montage sur un guidage latéral.

4 Placer l’agrafe (2) dans la partie inférieure de la cellule photoélectrique sur les entretoises 
de fixation (3) et l’encliqueter de manière audible.

Une vis sans tête est prévue au pied du support de cellule photoélectrique pour le réglage 
de précision de la cellule photoélectrique. Le pivotement de la vis sans tête entraîne un léger
soulèvement de la cellule photoélectrique, jusqu’à ce que le réflecteur puisse « voir ».

4 Monter le réflecteur en face de la cellule photoélectrique.
4 Procéder de manière analogue au support de cellule photoélectrique pour placer l’agrafe (2)

sur la partie inférieure du réflecteur sur les entretoises de fixation et l’encliqueter de manière
audible.

4 Après le montage de la cellule photoélectrique et du réflecteur : Raccorder la cellule
photoélectrique avec le câble sur la commande du module.

4 S’assurer que les deux LED sont allumées.
4 Si la LED jaune clignote, positionner le réflecteur et la cellule photoélectrique face à face.

DEL verte DEL jaune Signification

Allumée Eteinte La cellule photo-électrique est opérationnelle. 
Absence de signal provenant du réflecteur.

Allumée Allumée La cellule photo-électrique est ajustée correctement. 
Le faisceau lumineux est réfléchi correctement.

Allumée Clignote La cellule photo-électrique est opérationnelle. 
Signal faible. 
Le réflecteur est encrassé, endommagé ou n’est pas ajusté
correctement.
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Montage des caches latéraux et des embouts

2

1

21

1 Embouts 2 Cache latéral

4 Encliqueter le cache latéral (2) dans le profil C du montant latéral.
4 Insérer les embouts (1) dans le profil C du montant latéral.
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Utilisation du kit de liaison du module d’éjection
En cas d’utilisation d’un module d’éjection pour sortir les produits à transporter d’un système
de convoyage d’un convoyeur à rouleaux, des différentes de hauteur de 12 mm peuvent
apparaître. Ces différences peuvent être compensées avec un kit de liaison de module d’éjection.

4 Monter le kit de liaison de module d’éjection sur le convoyeur à rouleaux sortant.
4 Régler le kit de liaison du module d’éjection sur la hauteur des rouleaux (+0 mm) ou sur 

la hauteur de la courroie du module d’éjection (+12 mm).
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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 Retirer du module les produits à transporter.
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.

Fonctionnement

À chaque fois que le
convoyeur commence

à fonctionner

4 Rechercher les dommages visibles sur le module.
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 Retirer le matériel et les objets qui ne sont plus nécessaires de la zone de travail.
4 Instruire et surveiller la pose correcte du produit à transporter.

Comportement à adopter
en cas d’accident ou de

dysfonctionnement

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.
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Nettoyage

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de maniement inapproprié

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

4 Utiliser exclusivement un produit de nettoyage approprié (hydrosoluble, sans phosphates,
sans silicone et potasse, non irritant). Respecter les instructions du fabricant.
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Maintenance et réparation

Remarque en cas de maintenance et de réparation

 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 conformes à la norme doivent 
si besoin être remplacés.

4 Poser des panneaux signalant les travaux de maintenance et de remise en état.
4 Barrer 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 convoyeur à rouleaux (droit et de jonction)

31

2

1 Montant latéral (à profil C) 3 Rouleau porteur
2 Clip de fermeture

Les orifices des rouleaux porteurs et du RollerDrive sont fermés après le montage à l’aide de
clips :
4 Fermer les orifices situés au-dessus des rouleaux porteurs à l’aide de clips du rouleau.
4 Fermer les orifices situés au-dessus du RollerDrive avec le clip prévu à cet effet.
4Option : Fermer les orifices vides avec un clip aveugle.

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Déposer le clip de fermeture (2) à l'aide d'une pince pointue.
4 Extraire le rouleau porteur (3) vers le haut.
4 Introduire un nouveau rouleau porteur dans le trou long.
4 Introduire le clip de fermeture jusqu'à ce qu'il s'encliquète complètement.
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Remplacer le rouleau porteur (courbe)

1 22 3

32

1 Rouleau porteur 3 Vis Ripp
2 Capot latéral

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Déposer le cache latéral (2).
4 Dévisser les vis Ripp 3 du rouleau porteur.
4 Extraire le rouleau porteur (1) vers le haut.
4 Monter le nouveau rouleau porteur dans l'ordre inverse.
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Remplacer le clip du rouleau

2

1

Clip du rouleau dans le montant latéral

1 Rouleau 2 Clip du rouleau

Les orifices des rouleaux porteurs et du RollerDrive sont fermés après le montage à l’aide 
de clips :
4 Fermer les orifices situés au-dessus des rouleaux porteurs à l’aide de clips du rouleau.
4 Fermer les orifices situés au-dessus du RollerDrive avec le clip prévu à cet effet.
4Option : Fermer les orifices vides avec un clip aveugle.

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Extraire le clip du rouleau (2) de l’ouverture du montant latéral à l’aide d’une pince pointue.
4 Introduire le nouveau clip du rouleau après avoir inséré le rouleau (1) dans l’ouverture du

montant latéral, jusqu’à ce qu’il soit complètement encliqueté.
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Remplacer le profil de guidage latéral

1

4

5

6

3

2

2

1

Support universel flexible avec vue de détail du support de guidage latéral sur le profil de
guidage latéral

1 Profil de guidage latéral 4 Écrou hexagonal
2 Support de guidage latéral 5 Étrier de montage
3 Cache des supports de guidage latéraux 6 Support universel flexible

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Ouvrir le cache du support de guidage latéral (3) à l’aide d’un outil (par ex. un tournevis).
4 Desserrer l’écrou hexagonal (4) sur le support de guidage latéral (2) de manière à pouvoir

retirer la vis à tête marteau en la tournant légèrement hors du profil de guidage latéral (1).
4 Remplacer le profil de guidage latéral.
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Remplacer le support de guidage latéral

5

6

7

1

4

2

2 3

1

1 Profil de guidage latéral 5 Cache des supports de guidage latéraux
2 Support de guidage latéral 6 Étrier de montage
3 Vis à tête marteau 7 Support universel flexible
4 Écrou hexagonal

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Ouvrir le cache du support de guidage latéral (5) à l’aide d’un outil (par ex. un tournevis).
4 Desserrer l’écrou hexagonal (4).
4 Placer la vis à tête marteau (3) à l’intérieur du support de guidage latéral en la faisant

pivoter à l’horizontale et en l’extrayant du profil latéral.
4 Tirer le support de guidage latéral (2) de l’étrier de montage (6) du support universel (7).
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4 Desserrer l’écrou hexagonal sur le nouveau support de guidage latéral sans le retirer. 
Laisser suffisamment de jeu pour pouvoir ensuite introduire ensuite la vis à tête marteau
dans le profil latéral et déplacer la pince sur l’étrier de montage.

4 Déplacer si besoin le nouveau support de guidage latéral sur les étriers de montage 
du support universel. Casser si besoin le cache du trou supérieur.

4 Introduire la vis à tête marteau en la faisant pivoter légèrement dans le profil latéral.
4 Serrer l’écrou hexagonal.

ð La vis à tête marteau est fixée. Le support de guidage latéral est solidement fixé sur
le support universel.

4 Refermer le couvercle et l’encliqueter.
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Remplacer le support universel flexible

1

7

6

5

2 3

1

4

4

1 Profil de guidage latéral 5 Étrier de montage
2 Cache latéral 6 Écrous hexagonaux
3 Plaque de serrage 7 Cache supports universels
4 Support de guidage latéral

Condition:
R Le module est hors-service.

4 Retirer le cache latéral (2) du montant latéral.
4 Déposer le support de guidage latéral (4), voir "Remplacer le support de guidage latéral",

Page 42.
4 Ouvrir le cache du support universel (7) à l’aide d’un outil (par ex. un tournevis) et le faire

pivoter vers le bas.
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4 Desserrer les écrous hexagonaux (6) sans les retirer.
4 Tourner légèrement la plaque de serrage (3) avec le support universel complet et 

la retirer du profil en C du montant latéral.
4 Desserrer sur le nouveau support universel les deux vis hexagonales sans les retirer.
4 Introduire la plaque de serrage en tournant légèrement le support universel complet 

dans le montant latéral.
4 Positionner le support universel sur le montant latéral et serrer légèrement les écrous

hexagonaux à l’endroit choisi.
4 Monter le support de guidage latéral, remplacer le support de guidage latéral voir

"Remplacer le support de guidage latéral", Page 42.
4 Aligner les angles de l’étrier de montage (5).
4 Serrer fermement les écrous hexagonaux.
4 Remonter le cache du support universel et l’encliqueter de manière audible.

Remplacer le cache latéral

2

1

21

1 Embout 2 Cache latéral

4 Lever avec précaution le cache latéral (2) à une extrémité à l’aide d’un outil (par exemple
un tournevis) hors du profil latéral.

4 Desserrer à partir de cet endroit la totalité du cache latéral du profil latéral.
4 Encliqueter le nouveau cache latéral dans le profil C du montant latéral.
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Remplacer les embouts

2

1

21

1 Embout 2 Cache latéral

4 Retirer les embouts (1) du montant latéral à l'aide d'un outil (par ex. un tournevis).
4 Insérer les nouveaux embouts dans le profil C du montant latéral.
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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.

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

N°/type de machine : Date :

Composant Intervalle Tâche/vérification Travaux à effectuer Effectués
par

Module
complet

Hebdomadaire Contrôle visuel et
acoustique à distance

Module
complet

annuel Vérifier les raccords à
vis

Serrer éventuellement
conformément à la nouvelle
norme

Module
complet

semestriel Vérifier
l’endommagement

Remplacer le cas échéant
les pièces endommagées

Module
complet

semestriel Vérifier le cas échéant
les rouleaux de
freinage

Remplacer le cas échéant
les rouleaux de freinage

Rouleaux
porteurs

semestriel Vérifier la propreté Nettoyer le cas échéant
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Aide en cas de pannes

En cas de panne
Les endroits dangereux sur le module sont recouverts d'écrans et d'autres dispositifs 
de protection.

4 Enlever les produits à transporter et/ou les objets qui bloquent.

Recherche des pannes

Panne Cause possible Élimination

Les charges sont transportées 
trop rapidement sur le convoyeur
incliné.

Matières à transporter trop lourdes • Réduire le poids de la charge transportée

Pente du convoyeur trop importante • Réduire l'inclinaison du convoyeur
• Monter des rouleaux de freinage ou

les adapter

Les charges sont transportées 
trop lentement ou pas du tout.

Charge trop légère • Augmenter le poids de la charge
transportée

Pente du convoyeur trop faible • Augmenter l'inclinaison du convoyeur
• Retirer les rouleaux de freinage ou 

les adapter

Rouleau/x défectueux • Remplacer les galets/rouleaux défectueux

Obstacle / charges coincées • Eliminer l'obstacle / dégager les charges
transportées

Rainures sur la partie inférieure des 
charges transportées

• Réduire la distance entre les rouleaux
• Renforcer la partie inférieure des charges

transportées
• Utiliser des supports de pièces
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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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Convoyeur droit (RM 8110)

Plan des pièces de
rechange 1 72

6 53 4

Liste des pièces de
rechange

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

Type : 8110

N° de
pos.

Dénomination Remarque R/U/O

1 Rouleau porteur R

2 Profil de guidage latéral R

3 Support de guidage latéral R

4 Supports universels R

5 Cache latéral R

6 Embout R

7 Clip de fermeture R

8 Rouleau de freinage (option) R
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Convoyeur à rouleaux courbe (RM8120)

Plan des pièces de
rechange 1 2

3 4 56

Liste des pièces de
rechange

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

Type : 8120

N° de
pos.

Dénomination Remarque R/U/O

1 Rouleau porteur conique KXO R

2 Profil de guidage latéral R

3 Support de guidage latéral R

4 Supports universels R

5 Cache latéral R

6 Embout R
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Mise hors service et mise au rebut
4 Pour protéger l'environnement, apporter l'emballage au recyclage.

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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Accessoires

Magnetic Speed Controller MSC 50

1

1 Magnetic Speed Controller MSC 50

Le régulateur de vitesse Magnetic Speed Controller MSC 50 est disponible comme accessoire. 
Il est utilisé à plusieurs endroits des pentes au lieu des rouleaux porteurs normaux. Grâce au
frein à courant de Foucault intégré, le MSC 50 est totalement sans entretien et sans usure et
s'utilise très facilement partout et sans électricité. Le MSC 50 peut également être monté
ultérieurement.
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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 :

• Interroll Convoyeur à rouleaux droit sans entraînement Droit RM 8110
• Interroll Convoyeur à rouleaux droit sans entraînement Courbe RM 8120

Fonction :

Le convoyeur à rouleaux droit et sans entraînement transporte un produit manuellement ou par
gravité sur des pentes descendantes et s'utilise sur des lignes de montage ou de préparation des
commandes.

La courbe à rouleaux sans entraînement modifie le sens de transport des produits. Les produits
sont poussés manuellement dans la courbe. Des rouleaux coniques maintiennent l'alignement de
la charge entre les profilés latéraux.

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.
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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

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

du risque et réduction du risque »
• EN ISO 13857 « Sécurité des machines - Distances de sécurité empêchant les membres

supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses »
• EN 349 « Sécurité des machines - Écartements minimaux pour prévenir les risques

d'écrasement de parties du corps humain »

Sinsheim, le

Robert Lugauer
(directeur général)
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