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À propos de ce document

Remarques relatives à l'utilisation des instructions de service
Le produit Courbe à bande Interroll Portec est appelé de façon générale dans ce document 
« module ».

 

Ce mode d'emploi 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.

 

Le mode d'emploi 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 le mode d'emploi 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 le mode d'emploi à proximité du module.
4 Remettez le mode d'emploi 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 ce mode d'emploi.

Contacter le service après-vente Interroll si vous avez des questions après la lecture de ce mode 
d'emploi. Vous trouverez sur Internet les contacts dans votre région :  
interroll.com/contacts.

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 à haut risque entraînant de graves blessures, voire la 
mort, s'il n'est pas évité.

AVERTISSEMENT Désigne un danger à risque modéré entraînant de graves blessures, voire la 
mort, s'il n'est pas évité.

ATTENTION Désigne un danger à faible risque entraînant des blessures légères ou 
modérées s'il n'est pas évité.

AVIS Désigne un danger entraînant des dommages matériels.

Contenu du mode 
d'emploi

Rattachement au produit

Le mode d'emploi fait 
partie du module
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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 l'environnement prévu. Il est 
exclusivement destiné à transporter des charges isolées, telles que des bagages, des mallettes, 
des cartons ou des caisses.

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
Toute modification du module est interdite et entraîne l'annulation de la garantie.

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 :
 

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 les équipements électriques doivent disposer d'une formation 
professionnelle et avoir fait une formation chez le fabricant.

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 un équipement et des vêtements de protection appropriés.
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, piètements 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 N'utiliser que les pièces détachées originales afin de conserver le bénéfice de la garantie.

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 
de la mise en place et de la mise en service de l’installation générale.

4 Avant la mise en service, rechercher les nouveaux points dangereux lors de l’assemblage du 
module avec d’autres modules ou machines. Faire surtout attention à la zone d’attraction du 
tambour de renvoi.

4 Prendre le cas échéant des mesures structurelles supplémentaires.

Il est possible de monter un profilé de transfert pour éliminer les endroits dangereux. Le profilé 
de transfert est disponible en tant qu’accessoire.

Dispositifs de sécurité

Électricité

Pièces en rotation

Chute de pièces/
environnement de travail

Pannes survenant pendant 
le fonctionnement

Intervalles de 
maintenance
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Modes de fonctionnement
 

Le module utilisé chez le client final est monté et fait partie intégrante d'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

Composants

3 4 5 72 8 91 6

13

14

10

15

16

11

12

12

Composants de la courbe à bande Portec Interroll
 

1 Motoréducteur 9 Roulement (rayon intérieur tambour de 
renvoi)

2 Rouleau motorisé 10 Tambour de renvoi
3 Bande de convoyage 11 Profil de guidage latéral du rayon 

extérieur
4 Liaison mécanique (bande de convoyage) 12 Roulement (rayon extérieur tambour de 

renvoi)
5 Guide-chaîne supérieur 13 Chaîne de transmission
6 Guide-chaîne inférieur 14 Pignon de chaîne de transmission
7 Profil de guidage latéral du rayon 

intérieur
15 Unité de serrage

8 Bloc de rouleaux de retour 16 Tambour de retour
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Propriété
La courbe à bande Portec BC 4727 Interroll a été mise au point pour un fonctionnement efficace 
et harmonieux. Elle assure une expédition fiable des biens des passagers et colis.

Selon le modèle, la courbe à bande Portec Interroll peut atteindre une vitesse de convoyage de 
3,3 m/s. La vitesse standard est de 2,5 m/s. Elle est conçue pour de hautes performances et un 
fonctionnement sans incident et est disponible en plusieurs largeurs, angles et classes de poids.

La courbe à bande Portec Interroll peut être utilisée dans des plages de températures basses et 
élevées. La rapidité de changement de bande constitue un atout supplémentaire. Grâce à sa 
construction spécifique, l'entraînement ne doit pas être démonté pour le remplacement de la 
bande.
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Caractéristiques techniques

Courbe à bande Portec Interroll SL (Sigma Lite)

SL (SIGMA LITE)

Capacité de charge max. 45 kg/m

Capacité de charge max. sur le 
rayon extérieur (OCR)

112 kg pour OCR de 1,2 m

Vitesse de convoyage 1,27 m/s

Pentes ascendantes/descendantes En fonction d'OCR

Température de travail -15 jusqu'à +55 °C

Puissance électrique 0,37 à 1,5 kW

Diamètre du tambour de renvoi sur 
le rayon extérieur

76 mm

Bande de convoyage FLEXAM EF 10/2 0+A22 BLACK AS FR 
autres dimensions sur demande

Glissement de la bande Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur profilé latéral 177 mm

Matériau profilé latéral Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur guidage latéral 50 - 305 mm

Matériau guidage latéral Acier, 2,0 mm 
Acier, 3,0 mm sur demande

Angle de la courbe 15° / 180 °

Rayon intérieur 0,30 - 1,20 m

Largeur de bande En fonction du rayon intérieur

Hauteur de convoyage (T.O.B.) 177 mm min.
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Courbe à bande Portec Interroll SG (Sigma)

SG (SIGMA)

Capacité de charge max. 75 kg/m sans rouleau de transmission, 112 kg/m avec 
rouleaux de transmission simples, 225 kg/m avec 
rouleaux de transmission doubles

Capacité de charge max. sur le 
rayon extérieur (OCR)

225 kg pour OCR de 2,2 m

Vitesse de convoyage 2,00 m/s

Pentes ascendantes/descendantes En fonction d'OCR

Température de travail -15 jusqu'à +55 °C

Puissance électrique 0,37 à 3,7 kW

Diamètre du tambour de renvoi sur 
le rayon extérieur

127 mm

Bande de convoyage FLEXAM EF 10/2 0+A22 BLACK AS FR 
autres dimensions sur demande

Glissement de la bande Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur profilé latéral 216 mm

Matériau profilé latéral Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur guidage latéral 50 - 600 mm

Matériau guidage latéral Acier, 2,0 mm 
Acier, 3,0 mm sur demande

Angle de la courbe 15° / 180 °

Rayon intérieur 0,34 - 2,20 m

Largeur de bande En fonction du rayon intérieur

Hauteur de convoyage (T.O.B.) 216 mm min.
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Courbe à bande Portec Interroll SG High Side

SG HIGH SIDE

Capacité de charge max. 75 kg/m sans rouleau de transmission, 112 kg/m avec 
rouleaux de transmission simples, 225 kg/m avec 
rouleaux de transmission doubles

Capacité de charge max. sur le 
rayon extérieur (OCR)

275 kg pour OCR de 4,2 m

Vitesse de convoyage 3,30 m/s

Pentes ascendantes/descendantes En fonction d'OCR

Température de travail -15 jusqu'à +55 °C

Tension nominale 400 V

Puissance électrique 0,75 à 5,6 kW

Diamètre du tambour de renvoi sur 
le rayon extérieur

190 mm

Bande de convoyage FLEXAM EF 10/2 0+A22 BLACK AS FR 
autres dimensions sur demande

Glissement de la bande Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur profilé latéral 305 mm

Matériau profilé latéral Tôle d'acier, 3,0 mm

Hauteur guidage latéral 50 - 600 mm

Matériau guidage latéral Acier, 2,0 mm 
Acier, 3,0 mm sur demande

Angle de la courbe 15° / 180 °

Rayon intérieur 0,34 - 4,20 m

Largeur de bande En fonction du rayon intérieur

Hauteur de convoyage (T.O.B.) 305 mm min.
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Équipements fournis
La courbe à bande Portec Interroll est livrée complètement montée. Sont fournis :
 • Entraînement (motoréducteur, bras de reprise du couple)
 • Rouleaux (rouleau motorisé, tambour de renvoi, rouleaux de retour)
 • Bande avec chaîne de transmission
 • Profil de guidage latéral
 • Caches
 • Carénage inférieur
 • Option : Fixation au sol ou suspension au plafond
 • Option : Support de barrière photoélectrique et support de réflecteur

Le motoréducteur et les profils de guidage latéraux peuvent être montés en option ou livrés non 
montés. Les fixations au sol et suspensions sont livrées non montées.

Plaque signalétique

4

1

5

2 3

Plaque signalétique
 

1 Adresse de l’entreprise 4 N° de machine
2 Année de construction 5 Désignation du modèle
3 Poids en kg

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 son usage.

La plaque signalétique se trouve sur la tôle latérale du rayon intérieur.
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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 un équipement et des vêtements de protection appropriés.
4 Vérifier que la fixation est correcte pour le transport.

Les points d'accrochage sont marqués sur le convoyeur.
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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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Montage et installation

Assemblage
Le module est livré sur le lieu d’utilisation sous la forme de sous-groupes pré-assemblés et doit 
être mis en place et raccordé sur place, puis intégré dans une installation.

Les profils de guidage latéraux et l'entraînement sont livrés montés ou démontés selon les 
exigences de conditionnement ou les désirs du client. Avant la mise en service, le moteur doit 
être raccordé et les supports montés. Dans certains cas, les profils de guidage latéraux doivent 
également être montés.

Si l'un des composants suivants n'est pas déjà monté, les étapes suivantes doivent être effectuées 
:
 • Monter les profils de guidage latéraux, voir "Monter les profils de guidage latéraux", Page 24

 AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de montage inapproprié

4 Les travaux de montage mécaniques doivent exclusivement être effectués par des 
mécaniciens dûment formés. 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.

Sauf spécification expresse contraire, lors du serrage des vis et des écrous, le couple de serrage 
imposé par la norme doit être respecté. Les freins de vis conformes à la norme doivent si besoin 
être remplacés.
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Positionner le convoyeur à bande

1 2 3

4

Ligne centrale
 

1 Largeur de la protection de chaîne 3 Rayon intérieur
2 Largeur de bande 4 Rayon central

4 Placer la courbe à bande Portec Sigma Interroll de telle sorte que le rayon central de la 
courbe passe dans les axes centraux des deux modules de convoyage voisins.
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Installer le convoyeur à bande

Courbe à bande Interroll Portec entre les deux modules d'alimentation

 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.

 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.

4 Monter la courbe à bande sur des pieds réglables en hauteur ou sur des suspensions au 
plafond de charge suffisante.

4 Positionner la courbe à bande entre les autres modules d'alimentation. Lors du 
positionnement, prendre garde à ce qu'il n'y ait pas une distance trop importante ni des 
marches entre les deux modules d'alimentation.

La totalité de la courbe à bande et les diverses unités de rouleaux sont préréglés en usine, et ce 
réglage ne doit pas être modifié. Selon le modèle, la distance entre la bande sur le tambour de 
renvoi et le châssis externe du convoyeur à bande est de 19 à 25 mm.  
En cas de positionnement de plusieurs modules d'alimentation côte à côte, il peut arriver que la 
distance entre les tambours de renvoi des modules d'alimentation voisins soit inférieure à 1,9 mm 
lorsque le tambour de renvoi d'un autre convoyeur dépasse du châssis externe.
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4 Éventuellement relier entre eux les modules d'alimentation.
4 Installer le cas échéant un profil de guidage latéral.
4 Monter le motoréducteur.
4 Effectuer un contrôle visuel des composants suivants :

 • Motoréducteur
 • Distance entre le bord du profil de guidage latéral et la bande de convoyage
 • Tension de bande
 • Pente et alignement du module d'alimentation
 • Rouleaux de retour sous le convoyeur à bande
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Monter le support

2

3

5

4

1

Courbe à bande Portec Interroll sur pieds réglables en hauteur
 

1 Vis 4 Pièce de raccordement
2 Chapeau réglable 5 Pied métallique
3 Traverse
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 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.

4 Placer la courbe à bande sur au moins deux supports à pieds réglables en hauteur (5). Ce 
faisant, tenir compte du poids du convoyeur à bande et de la charge maximale des supports.

4 Visser les chapeaux réglables (2) des supports au bâti inférieur du convoyeur à bande.
4 Aligner la hauteur des supports sur le convoyeur voisin.
4 Soulever le convoyeur à bande à la position désirée à l'aide d'un chariot élévateur et tirer 

les pieds métalliques (5) jusqu'au sol, puis fixer.
4 Placer un niveau à bulles sur la bande et calculer la pente possible du convoyeur à bande. 

Éventuellement corriger la hauteur sur un côté du convoyeur à bande.
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Monter les profils de guidage latéraux
Les profils de guidage latéraux de la courbe à bande Portec Interroll sont prémontés en usine 
avant d'être expédiés. Dans certains cas, les profils de guidage latéraux sont toutefois livrés 
séparément. Dans ce cas, un montage est nécessaire.

 DANGER
Écrasements et graves blessures corporelles en cas de mauvais usage des profils de 
guidage latéraux.

Les profils de guidage latéraux ne conviennent pas pour supporter le convoyeur à bande. 
Aucune corde, chaîne, ni courroie porteuse ne doit être fixée aux profils de guidage latéraux 
pour y accrocher le convoyeur à bande.

AVIS
Les profils de guidage latéraux ne sont pas conçus pour porter des poids.

Si les profils de guidage latéraux sont poussés vers le bas, ceux-ci peuvent endommager le 
convoyeur à bande.

Monter les profils de guidage latéraux sur le rayon intérieur de la courbe à bande Portec Interroll.

421 3

Profils de guidage latéraux sur le rayon intérieur de la courbe à bande Portec Interroll.
 

1 Profil de guidage latéral du rayon 
intérieur

3 Tôle latérale rayon intérieur

2 Fente du profil de guidage latéral 4 Vis de fixation du profil de guidage 
latéral sur le rayon intérieur

Avant montage, le profil de guidage latéral du rayon intérieur doit être aligné au centre au-
dessus de la tôle latérale. Le profil de guidage latéral dépasse des deux côtés de 10 mm des 
extrémités de la tôle latérale.
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4 Desserrer les vis prémontées (4) de la tôle latérale du rayon intérieur (3) de 3 à 5 mm.
4 Placer le profil de guidage latéral du rayon intérieur (1) sur le montant latéral. insérer les vis 

(4) de la tôle latérale dans la fente (2) du profil de guidage latéral.
4 Serrer les vis (4) de la tôle latérale et fixer le profil de guidage latéral.

Monter les profils de guidage latéraux sur la rayon extérieur de la courbe à bande Portec Interroll.

2 41 3

Profils de guidage latéraux sur le rayon extérieur de la courbe à bande Portec Interroll.
 

1 Profil de guidage latéral du rayon 
extérieur

3 Bande de convoyage

2 Protection de chaîne 4 Vis de fixation du profil de guidage 
latéral sur le rayon extérieur

AVIS
Le profil de guidage latéral monté ne doit pas toucher la bande de convoyage de la 
courbe à bande Portec Interroll.

4 Prendre garde à ce que le bord inférieur du profil de guidage latéral soit à une distance 
minimale de 3 à 5 mm de la bande de convoyage.

4 Placer le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1) sur la protection de chaîne (2) de la 
courbe à bande Interroll Portec.

  Le profil de guidage latéral et la tôle latérale sont affleurants.

4 Fixer le profil de guidage latéral du rayon extérieur à la protection de chaîne. Utiliser les vis 
prévues à cet effet.
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Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)
Sur la courbe à bande Portec Interroll, la tension de la bande n'est réglée que côté interne (sur 
le rayon intérieur) du convoyeur. Côté externe (rayon extérieur), la bande de convoyage est 
fixée à la chaîne d'alimentation par des œillets et n'est pas tendue seule. Le réglage de tension 
de la chaîne permet de régler simultanément la tension de la bande côté externe,voir "Tendre la 
chaîne de transmission (rayon externe)", Page 28.

La tension de la bande est préréglée en usine et doit être régulièrement réajustée en fonction de 
la charge (exemple : tous les trimestres), voir "Liste de maintenance et d’inspection", Page 62.

421 3

Bande de convoyage de la courbe à bande Interroll Portec
 

1 Bande de convoyage 3 Palier du tambour de renvoi
2 Tambour de renvoi 4 Vis de fixation sur le roulement

La bande de convoyage ne doit pas être trop fortement tendue. Une tension trop forte de la 
bande peut occasionner un endommagement et une usure prématurée des composants du 
convoyeur. Elle n'est en outre pas nécessaire pour des performances optimales.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Ôter le profil de guidage latéral du rayon intérieur de la courbe à bande.
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Contrôle de tension de la bande sur le rayon intérieur.

4 Vérifier la tension de la bande sur le rayon intérieur. Pour ce faire, saisir d'une main la bande 
de convoyage (1) sur le rayon intérieur du tambour de renvoi (2) (voir illustration) et tirer.

  Ceci crée un espace de 3,2 - 6,35 mm (1/8 - 1/4").

4 Augmenter ou réduire la tension de la bande sur le rayon intérieur, si nécessaire :
4 Desserrer les vis de fixation (4) et (3) du tambour de renvoi sans les retirer.
4 Frapper légèrement le roulement de l'intérieur ou de l'extérieur avec un maillet en 

caoutchouc pour augmenter (de l'intérieur) ou réduire (de l'extérieur) la tension de la bande.
4 Resserrer les vis de fixation du roulement.
4 Revérifier la tension de la bande.
4 Fixer le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur.
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Tendre la chaîne de transmission (rayon externe)
La chaîne de transmission tourne sur le côté externe (rayon extérieur) de la courbe à bande 
Portec Interroll via un guide-chaîne inférieur et supérieur et deux pignons de chaîne aux deux 
extrémités du convoyeur à bande. La chaîne et la bande de convoyage sont reliées entre elles 
par des maillons.

532 41

Chaîne et bande de convoyage dans la courbe à bande Portec Interroll
 

1 Protection de chaîne 4 Vis de serrage
2 Chaîne de transmission 5 Vis de fixation
3 Pignon de chaîne sur le roulement du tambour de renvoi

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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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AVIS
Dommages matériels liés à une tension de chaîne trop forte

Augmentation d'usure de la chaîne!

4 Respecter les tolérances de mou de la chaîne.

La tension de la chaîne de transmission peut légèrement se relâcher pendant les premières 
heures de fonctionnement, et ultérieurement après de nombreuses heures d'usage. De ce fait, la 
chaîne pend sous le pignon de chaîne sur le rouleau d'entraînement. Un mou de chaîne de  
3,2 - 9,5 mm (1/8 - 3/8") peut se produire.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.
4 Ôter les caches du montant latéral externe.
4 Démonter la protection de chaîne (1).
4 Vérifier le mou de chaîne sous le pignon de chaîne (3) sur le rouleau d'entraînement.

Contrôle du mou de chaîne

4 Desserrer les vis de fixation (5) et (3) du roulement du tambour de renvoi sans les retirer.
4 Tourner la vis de serrage (4) sur le bloc fileté de l'unité de serrage dans le sens horaire pour 

augmenter la tension de la chaîne de transmission.
4 Resserrer les vis de fixation du roulement.
4 Remonter la protection de chaîne.
4 Replacer les caches sur le montant latéral externe.
4 Refixer le profil de guidage latéral au rayon extérieur de la courbe à bande.
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Aligner le pignon de chaîne

32 41 65

Pignon de chaîne sur le tambour de renvoi
 

1 Protection de chaîne 4 Chaîne de transmission
2 Tambour de renvoi 5 Vis de réglage du roulement
3 Pignon de chaîne 6 Anneau de serrage conique

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Démonter la protection de chaîne (1).
4 Ôter les caches du montant latéral externe.
4 Vérifier l'alignement de la chaîne de transmission, de la roue dentée et du guide-chaîne.
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Alignement de la bande de convoyage, de la roue dentée et de la chaîne de transmission

Le pignon de chaîne est aligné au centre lorsque l'on peut voir une fente de lumière en 
regardant par en haut entre le pignon et la chaîne.

4 Desserrer les anneaux de serrage coniques (6) des deux côtés de l'arbre du tambour de 
renvoi et rétracter légèrement.

4 Desserrer éventuellement aussi les vis de réglage (5) du roulement du tambour de renvoi (2).
4 Aligner le tambour de renvoi ou le rouleau motorisé dans le sens longitudinal pour que le 

pignon de chaîne se trouve au centre sous le guide-chaîne.
4 Repousser directement les anneaux de serrage coniques avant les roulements du rouleau 

motorisé et visser.
4 Serrer les vis de réglage du roulement du tambour de renvoi ou du rouleau motorisé.
4 Replacer les caches sur le montant latéral externe.
4 Remonter la protection de chaîne.
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Lubrifier la chaîne de transmission et le guide-chaîne
Il est recommandé de lubrifier régulièrement la chaîne de transmission et le guide-chaîne 
supérieur. Toute graisse industrielle ayant les propriétés suivantes convient pour la lubrification : 
A base de lithium, convenant pour les hautes pressions, hydrofuge.

1

2

Lubrification du guide-chaîne supérieur
 

1 Graisseurs 2 Rail supérieur de guidage des chaînes

Heures de  
fonctionnement / jour

Recommandation pour la lubrification régulière en mois

< 0,762 m/s 0,762 à 1524 m/s 1,524+ m/s

< 4 18 12 6

4 - 8 15 10 5

8 - 12 12 8 4

12 - 16 9 6 3

16 - 20 6 4 2

20 - 24 3 2 1

Tab. 1: Recommandation pour la lubrification régulière

4 Essuyer la chaîne de transmission avec un chiffon humide (eau savonneuse).
4 Ouvrir le manchon de graissage aux extrémités de la protection de chaîne et remplir de 

graisse pendant le fonctionnement au ralenti.
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Aligner le tambour de renvoi
Le tambour de renvoi conique permet la marche radiale de la bande avec une vitesse de bande 
différente sur les rayons interne et externe sans abrasion (usure) du côté inférieur de la bande. 
Le carénage du tambour de renvoi est superflu.

Le tambour de renvoi est aligné en usine et n'est réaligné qu'en cas de remplacement, voir 
"Remplacer le tambour de renvoi", Page 42.
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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 un équipement et des vêtements de protection appropriés.

Le module est contrôlé en usine. Le réglage et la tension de la bande est effectué préalablement 
en usine et ne doit généralement pas être modifié.

Il faut toutefois prendre les mesures de contrôle suivantes :

4 Avant la première mise en service, vérifier le sens de rotation du module et éventuellement 
corriger. 
Le sens d'alimentation est indiqué sur le module par une flèche.

Direction of Travel
Förderrichtung

Direction of Travel
Förderrichtung

4 S'assurer que les exigences suivantes sont remplies :

 • Profils de guidage latéraux : Les profils de guidage latéraux du convoyeur à bande 
doivent être affleurants aux profils de guidage latéraux des modules d'alimentation voisins.

 •  Bande de convoyage : La hauteur de la bande de convoyage doit coïncider avec la 
hauteur du module d'alimentation voisin. Les modules d'alimentation voisins doivent se 
trouver à la même hauteur et peuvent présenter de légers dégradés dans le sens de 
l'alimentation.

 • Pièces métalliques : Aucune barrière ni aucune pièce métallique ne doit toucher 
directement le convoyeur à bande

 •  Supports au sol : Tous les supports doivent être fermement ancrés au sol.
 •  Répartition du poids : Le poids du convoyeur à bande doit être réparti uniformément sur 

tous les supports au sol.
 •  Vissages : Toutes les vis et tous les écrous doivent être fermement vissés.
 •  Bande de convoyage : La bande de convoyage doit circuler autour des tambours de 

renvoi sans être trop tendue.
 •  Pente : Le convoyeur à bande est conçu pour une faible pente.
 • Pièces en rotation : Les zones d'entraînement et arbres rotatifs doivent être sécurisés par 

une barrière.
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Après les 40 premières heures de fonctionnement, le convoyeur à bande complet doit être 
recontrôlé :
 4 Vérifier que la chaîne, les pignons et les guide-chaînes sont également alignés.
 4 Vérifier le mou de chaîne.
 4 Vérifier l'alignement de tous les composants de convoyage.
 4 Vérifier que toutes les vis et tous les écrous sont correctement serrés.

À chaque fois que le convoyeur commence à fonctionner
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 Vérifier que le système tourne librement. S'assurer qu'aucune pièce n'est bloquée.
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.

Pendant le fonctionnement

 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.
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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 un équipement et des vêtements de protection appropriés.

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.



Interroll Courbe à bande Portec BC 4727

Version 05/2015 fr 
Traduction du mode d’emploi original

37

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 conformes 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 motoréducteur

21 3 4 5 6

Courbe à bande Portec avec motoréducteur
 

1 Motoréducteur 4 Montant latéral
2 Arbre d’entraînement 5 Protection de chaîne
3 Roulement de l'arbre d'entraînement 6 Profil de guidage latéral du rayon 

extérieur

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer l'ancien motoréducteur (1) et tirer de l'arbre d'entraînement (2) de la courbe à 
bande.

4 Placer le nouveau motoréducteur sur l'arbre d'entraînement. Prendre garde à ce que les 
ressorts d'ajustage soient bien placés dans les rainures du motoréducteur (bague d'arbre) et 
de l'arbre d'entraînement
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Remplacer le rouleau motorisé

2

1

53 6 97 8 11104

Démontage du rouleau motorisé (tambour de renvoi) sur la courbe à bande Portec Interroll
 

1 Profil de guidage latéral (rayon extérieur) 7 Tôle d’écartement
2 Protection de chaîne 8 Chaîne de transmission
3 Motoréducteur 9 Rouleau motorisé (tambour de renvoi)
4 Anneau de serrage conique 10 Roulement (rayon intérieur)
5 Roulement (rayon extérieur) 11 Profil de guidage latéral (rayon intérieur)
6 Arbre d’entraînement
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 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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer le motoréducteur (3) et tirer de l'arbre d'entraînement (6) de la courbe de bande.
4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (11). Pour ce faire, desserrer les 

vis de la tôle latérale sans les retirer. Déposer ensuite le profil de guidage latéral par le haut, 
voir "Monter les profils de guidage latéraux", Page 24.

4 Desserrer sans les retirer les vis de fixation de la protection de chaîne. Démonter la 
protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).

4 Séparer la bande de convoyage et la chaîne (8) sur la liaison mécanique et rabattre, voir 
"Remplacer la bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.

Remplacer le rouleau motorisé et l'aligner
4 Desserrer les anneaux de serrage coniques (4) avant les roulements (5, 10) et tirer de l'arbre 

d'entraînement.
4 Ôter les vis de fixation du roulement sur le rayon intérieur (10) et le rayon extérieur (5).
4 Tirer les deux roulements (5, 10) de l'arbre d'entraînement.
4 Ôter la tôle d'écartement (7) du rayon extérieur.
4 Ôter l'ancien rouleau motorisé (9) avec l'arbre d'entraînement (6) du convoyeur à bande.
4 Éventuellement extraire l'arbre d'entraînement de l'ancien rouleau motorisé et l'installer dans 

le nouveau rouleau motorisé. Pour ce faire, desserrer les vis sans tête du rouleau motorisé et 
visser dans les alésages à chasser.

4 Monter le nouveau rouleau motorisé sur l'arbre d'entraînement. Ne pas fixer encore les vis 
sans tête.

4 Placer le rouleau motorisé sur l'arbre d'entraînement du convoyeur à bande.
4 Installer la tôle d'écartement (7) sur le rayon extérieur entre le pignon de chaîne et le 

montant latéral.
4 Placer les deux roulements (5,10) sur l'arbre d'entraînement sans les visser.

La distance entre le rouleau motorisé (9) et le côté interne du profil de guidage latéral doit être 
de 44,5 mm.

4 Aligner le nouveau rouleau motorisé sur l'arbre d'entraînement.
4 Serrer les vis sans tête dans le rouleau motorisé.

La distance entre le pignon de chaîne (surface externe) et le rouleau motorisé (9) doit être de 
44,5 mm.
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4 Aligner le pignon de chaîne horizontalement sur l'arbre d'entraînement, voir "Aligner le 
pignon de chaîne", Page 30.

4 Placer les deux anneaux de serrage (4) coniques des deux côtés de l'arbre d'entraînement et 
visser directement avant les roulements.

Remonter la courbe à bande
4 Remonter la bande de convoyage et la chaîne, voir "Remplacer la bande de convoyage et la 

chaîne de transmission", Page 52.
4 Monter la protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (11).
4 Placer et fixer le motoréducteur sur l'arbre d'entraînement.
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Remplacer le tambour de renvoi

2

1

5 468 710 9 3

Démontage du tambour de renvoi sur la courbe à bande Portec Interroll
 

1 Profil de guidage latéral (rayon extérieur) 6 Tôle d’écartement
2 Protection de chaîne 7 Chaîne de transmission
3 Anneau de serrage conique 8 Tambour de renvoi
4 Roulement (rayon extérieur) 9 Roulement (rayon intérieur)
5 Arbre de renvoi 10 Profil de guidage latéral (rayon intérieur)

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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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 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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (10). Pour ce faire, desserrer les 
vis de la tôle latérale sans les retirer. Déposer ensuite le profil de guidage latéral par le haut, 
voir "Monter les profils de guidage latéraux", Page 24.

4 Desserrer sans les retirer les vis de fixation de la protection de chaîne. Démonter la 
protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).

Remplacer le tambour de renvoi et l'aligner.
4 Desserrer les deux anneaux de serrage coniques (3) avant les roulements (4, 9) et tirer de 

l'arbre d'entraînement.
4 Ôter les vis de fixation du roulement sur le rayon intérieur (9) et le rayon extérieur (4).
4 Ôter la tôle d'écartement (6) du rayon extérieur.
4 Tirer les deux roulements (4, 9) de l'arbre de renvoi.
4 Séparer la bande de convoyage et la chaîne (7) sur la liaison mécanique et rabattre, voir 

"Remplacer la bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.
4 Ôter l'ancien tambour de renvoi (8) avec l'arbre de renvoi du convoyeur à bande.
4 Tirer l'ancien tambour de renvoi (8) de l'arbre de renvoi. Pour ce faire, desserrer les vis sans 

tête du tambour de renvoi et visser dans les alésages à chasser.
4 Placer le nouveau tambour de renvoi (8) sur l'arbre de renvoi. Ne pas serrer les vis sans tête 

dans le tambour de renvoi.

Alignement horizontal du tambour de renvoi : La distance entre le tambour de renvoi (8) et le 
côté interne du guide-chaîne latéral supérieur doit être de 44,5 mm.

4 Aligner le tambour de renvoi horizontalement sur l'arbre de renvoi.
4 Serrer les vis sans tête dans le tambour de renvoi.
4 Placer le nouveau tambour de renvoi sur l'arbre de renvoi du convoyeur à bande.
4 Installer la tôle d'écartement (6) sur le rayon extérieur entre le pignon de chaîne et le 

montant latéral.
4 Placer les deux roulements (5, 9) sur l'arbre de renvoi sans les visser.
4 Aligner le tambour de renvoi verticalement sur la hauteur de la tôle de capotage et visser les 

roulements.

Alignement horizontal du pignon de chaîne : La distance entre le tambour de renvoi (8) et le 
centre du pignon de chaîne doit être de 66,5 mm.
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4 Aligner le pignon de chaîne horizontalement sur l'arbre de renvoi, voir "Aligner le pignon de 
chaîne", Page 30.

4 Placer les deux anneaux de serrage (3) coniques des deux côtés de l'arbre de renvoi et 
visser directement avant les roulements.

Remonter la courbe à bande
4 Fermer la bande de convoyage et la chaîne, voir "Remplacer la bande de convoyage et la 

chaîne de transmission", Page 52.
4 Monter la protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (10).
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Remplacer le pignon de chaîne

2

1

5 468 710

11

9 3

Pignon de chaîne
 

1 Profil de guidage latéral (rayon extérieur) 7 Chaîne de transmission
2 Protection de chaîne 8 Tambour de renvoi
3 Anneau de serrage conique 9 Roulement (rayon intérieur)
4 Roulement (rayon extérieur) 10 Profil de guidage latéral (rayon intérieur)
5 Arbre de renvoi 11 Pignon de chaîne
6 Tôle d’écartement
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 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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.

 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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (10). Pour ce faire, desserrer les 
vis de la tôle latérale sans les retirer. Déposer ensuite le profil de guidage latéral par le haut, 
voir "Monter les profils de guidage latéraux", Page 24.

4 Desserrer sans les retirer les vis de fixation de la protection de chaîne (2).
4 Démonter la protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).

Remplacer le pignon de chaîne et l'aligner.
4 Desserrer les deux anneaux de serrage coniques (3) des deux côtés de l'arbre de renvoi et 

les tirer de l'arbre de renvoi.
4 Ôter les vis de fixation du roulement sur le rayon intérieur (9) et le rayon extérieur (4).
4 Ôter la tôle d'écartement (6) du rayon extérieur.
4 Tirer les deux roulements (4, 9) de l'arbre de renvoi (5).
4 Séparer la bande de convoyage et la chaîne (7) et déployer, voir "Remplacer la bande de 

convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.
4 Ôter le pignon de chaîne (11) avec l'arbre de renvoi (5) du montant latéral.
4 Tirer l'ancien pignon de chaîne de l'arbre de renvoi. Pour ce faire, desserrer les deux vis sans 

tête.
4 Avec les douilles de serrage coniques, visser une des vis sans tête dans l'alésage à chasser.
4 Placer le nouveau pignon de chaîne) sur l'arbre de renvoi.

La distance entre le tambour de renvoi (8) et le centre du pignon doit être de 66,5 mm.

4 Placer le pignon de chaîne et l'arbre de renvoi dans le convoyeur à bande.
4 Installer la tôle d'écartement (6) sur le rayon extérieur entre le pignon de chaîne (11) et le 

montant latéral.
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4 Placer les deux roulements (5, 9) sur l'arbre de renvoi sans les visser.
4 Aligner le tambour de renvoi verticalement sur la hauteur de la tôle de capotage et visser les 

deux roulements.
4 Aligner le pignon de chaîne horizontalement sur l'arbre de renvoi (5), voir "Aligner le pignon 

de chaîne", Page 30 et fixer avec des vis sans tête.
4 Placer les anneaux de serrage (3) coniques des deux côtés de l'arbre de renvoi et visser 

directement avant les roulements.

Remonter la courbe à bande
4 Fermer la bande de convoyage et la chaîne, voir "Remplacer la bande de convoyage et la 

chaîne de transmission", Page 52.
4 Monter la protection de chaîne (2) avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur (1).
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur (10).
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Remplacer les douilles de serrage coniques

2

1

Douille de serrage conique du pignon de chaîne
 

1 Alésages de fixation 2 Alésage à chasser

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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.

 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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur. Pour ce faire, desserrer les vis de 
la tôle latérale sans les retirer. Déposer ensuite le profil de guidage latéral par le haut, voir 
"Monter les profils de guidage latéraux", Page 24.

4 Desserrer sans les retirer les vis de fixation de la protection de chaîne.
4 Démonter la protection de chaîne avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur.
4 Démonter le tambour de renvoi avec le pignon de chaîne du convoyeur à bande, voir 

"Remplacer le tambour de renvoi", Page 42.
4 Démonter le tambour de renvoi ou le pignon de chaîne de l'arbre de renvoi, voir "Remplacer 

le tambour de renvoi", Page 42 ou voir "Remplacer le pignon de chaîne", Page 45.
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Pour desserrer la douille de serrage conique dans le tambour de renvoi ou le pignon de chaîne, 
retirer les deux vis sans tête des trous de fixation et enfoncer l'une d'entre elles dans l'alésage 
de chasse.

4 Remplacer l'ancienne douille de serrage conique dans le tambour de renvoi ou le pignon de 
chaîne par une nouvelle douille de serrage conique.

4 Monter le tambour de renvoi ou le pignon de chaîne, voir "Remplacer le tambour de renvoi", 
Page 42, voir "Remplacer le pignon de chaîne", Page 45.

4 Monter la protection de chaîne avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur.
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon intérieur.
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Remplacer les rouleaux de retour

2 31 1

5

3

4

6

7

Montage d'un bloc de rouleaux de retour sur la courbe à bande Portec
 

1 Équerre de retenue 5 Arbre du bloc de rouleaux de retour
2 Rouleau de retour individuel 6 Côté enfichable de l'arbre
3 Rouleau de retour dans le bloc de 

rouleaux de retour
7 Alésage

4 Côté alésage de l'arbre

Des rouleaux de retour sont installés côté inférieur de la courbe de bande Portec Interroll Les 
rouleaux de retour guident la bande de convoyage reculant (brin inférieur) et doivent tourner 
librement pour ne pas produire de frottement superflu. Lors de l'entretien régulier des rouleaux 
de retour, veiller à leur mobilité, leur position et leur hauteur, ainsi qu'au contact des rouleaux 
avec la bande.

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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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Remplacer les rouleaux de retour individuels
Des rouleaux de retour sont montés sur le rayon extérieur de la courbe à bande Portec sur des 
équerres de retenue. Ceux-ci sont remplacés comme suit :

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer sans l'ôter la vis de blocage du rouleau de retour concerné (2).
4 Tirer le rouleau de retour de l'axe dans l'équerre de retenue (1).
4 Placer le nouveau rouleau sur l'axe de l'équerre de retenue et visser.

Installer le bloc de rouleaux de retour
Le bloc de rouleaux de retour comprend un arbre, et selon la largeur du convoyeur, entre 3 et 5 
rouleaux de retour. Les rouleaux de retour sont répartis uniformément sur l'arbre et fixé à l'aide 
de vis de blocage. Installer les deux rouleaux de retour externes de sorte que l'arbre présente le 
moins de jeu possible dans le sens horizontal.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer le rouleau de retour externe (à côté de l'équerre de retenue (1) du rayon 
extérieur) et pousser vers l'intérieur. Pour ce faire, desserrer les vis de blocage du rouleau de 
retour.

4 Pousser d'abord l'arbre du bloc de rouleaux de retour dans l'alésage de l'équerre de 
retenue (1) sur le rayon extérieur, puis passer hors de l'alésage (7) dans le rayon intérieur.

4 Éventuellement déposer les rouleaux de retour (3) présents sur l'ancien arbre. Pour ce faire, 
desserrer les vis de blocage des rouleaux de retour concernés.

4 Monter les anciens rouleaux de retour sur le nouvel arbre. Ne pas fixer encore le rouleau de 
retour externe orienté vers le rayon extérieur.

4 Pousser d'abord le nouvel arbre avec l'unité de rouleaux de retenue dans l'alésage de 
l'équerre de retenue (1) sur le rayon extérieur, puis passer par l'alésage (7) (rayon intérieur) 
dans le bâti du convoyeur à bande.

4 Pousser le rouleau de retour externe du rayon extérieur contre l'équerre de retenue et fixer 
à l'aide de deux vis de serrage.
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Remplacer la bande de convoyage et la chaîne de transmission

2

3

4

6

5

8 10

1

7 9

Bande de convoyage et chaîne sur la courbe à bande Portec
 

1 Liaison mécanique 6 Motoréducteur
2 Bande de convoyage 7 Vis de serrage
3 Chaîne de transmission 8 Guide-chaîne
4 Maillon-raccord 9 Maillon bande-chaîne
5 Arbre d’entraînement 10 Fil de connexion

La bande de convoyage et la chaîne de transmission sont fermement reliés entre eux par des 
maillons (9) et son remplacés ensemble. La bande de convoyage est séparée au niveau de la 
liaison mécanique. Les extrémités de la chaîne de transmission sont reliées entre elles par un 
maillon-raccord. Le maillon-raccord et la liaison mécanique sont toujours à proximité immédiate 
l'un de l'autre.

Condition:
 R La courbe à bande est hors service.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.
4 Démonter la protection de chaîne.
4 Retirer les caches des deux côtés du convoyeur à bande.
4 Marquer la position des deux roulements sur le tambour de renvoi à l'aide d'un stylo.
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Démonter l'ancienne bande de convoyage avec la chaîne de transmission
4 Desserrer les vis de serrage (7) aux deux extrémités du convoyeur.
4 Desserrer les vis de fixation des roulements des quatre côtés de la courbe à bande.
4 Soulever la bande de convoyage (2) au niveau de la liaison mécanique (1) et tirer le fil de 

connexion (10) avec une pince.
4 Soulever la chaîne de transmission (3) au niveau du maillon-raccord (4 - toujours à proximité 

de la liaison mécanique).
4 A l'aide d'une pince, retirer le clip du maillon-raccord (4).
4 Extraire le maillon-raccord de la chaîne de transmission.
4 Escamoter la bande de convoyage avec la chaîne de transmission des deux côtés.
4 Tirer l'ancienne bande de convoyage avec la chaîne de transmission de la courbe à bande. 

En alternative, la nouvelle bande de convoyage peut être fixée à l'ancienne pour être plus 
facilement introduite dans la courbe à bande.

Monter et assembler la nouvelle bande de convoyage avec la chaîne de transmission
4 Introduire la nouvelle bande de convoyage avec la chaîne de transmission entre les rouleaux 

de retour (en bas) et le rouleau motorisé, la tôle de dérivation et le tambour de renvoi (en 
haut) dans la courbe à bande Portec Interroll.

4 Assembler les deux extrémités de la bande de convoyage en haut au-dessus de la tôle de 
dérivation. Placer les extrémités de la chaîne de transmission parallèlement à la bande de 
convoyage sur le guide-chaîne supérieur.

4 Éventuellement redesserrer les vis (7) des unités de serrage si la nouvelle bande de 
convoyage doit être plus courte que l'ancienne.

4 Rassembler totalement les deux extrémités de la bande de convoyage et pousser un nouveau 
fil de connexion (10) entre les œillets du raccordement de bande.

4 Plier les extrémités du fil des deux côtés de sorte qu'il enferme la dernière pince.
4 Relier les deux extrémités de la chaîne de transmission avec le maillon (4).

Lors de la pose du clip, prendre garde au sens d'alimentation. Le côté ouvert du clip est orienté 
dans le sens inverse de l'alimentation.

4 Fermer le maillon-raccord et le sécuriser avec le clip.

Remonter la courbe à bande
4 Amener les deux roulements sur le tambour de renvoi à la même position qu'avant le 

remplacement de la bande et serrer les vis de fixation des roulements. Prendre garde à ce 
que la bande de convoyage et le tambour de renvoi soient à la même hauteur.

4 Serrer les vis de réglage (7) des unités de serrage du tambour de renvoi et du rouleau 
motorisé pour tendre la bande de convoyage et la chaîne de transmission.

4 Remonter la protection de chaîne.
4 Remonter les caches.
4 Remonter le motoréducteur (6).
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Remplacer la bande continue
Certains modèles de courbe à bande Interroll Portec peuvent être utilisés avec des bandes 
continues.

Condition:
 R La courbe à bande est hors service.

4 Démonter le motoréducteur. Voir voir "Remplacer le motoréducteur", Page 38.
4 Démonter la protection de chaîne avec le profil de guidage latéral du rayon extérieur.
4 Retirer les caches des deux côtés du convoyeur à bande.
4 Marquer la position des deux roulements sur le tambour de renvoi à l'aide d'un stylo.

Démonter l'ancienne bande de convoyage avec la chaîne de transmission
4 Tourner la bande de convoyage et la chaîne de transmission à la main jusqu'à ce que le 

maillon-raccord soit visible en haut.
4 Desserrer les vis de fixation du roulement (rayon intérieur) et détendre la bande de 

convoyage.
4 Desserrer les vis de serrage sur le rayon extérieur et détendre la chaîne de transmission.
4 A l'aide d'une pince, retirer le clip du maillon-raccord.
4 Relever l'ancienne bande de convoyage et couper en haut à l'aide d'une lame.
4 Déposer l'ancienne bande de convoyage et la chaîne de transmission de la courbe à bande 

Portec Interroll.

Monter et assembler la nouvelle bande de convoyage avec la chaîne de transmission
4 Extraire les vis de fixation du roulement (rayon intérieur) du tambour de renvoi et déposer le 

roulement du tambour.
4 Extraire les vis de fixation du roulement (rayon intérieur) du rouleau motorisé et déposer le 

roulement de l'arbre d'entraînement.
4 Déposer la tôle latérale du convoyeur à bande sur le rayon intérieur.
4 Tirer la nouvelle bande de convoyage avec la chaîne de transmission du rayon intérieur sur 

le tambour de renvoi et le rouleau motorisé.
4 Tirer la nouvelle bande de convoyage avec la chaîne de transmission jusqu'au rayon 

extérieur.
4 Poser la chaîne de transmission sur les deux pignons et introduire dans les rails de guidage.
4 Tourner la bande de convoyage jusqu'à ce que le maillon-raccord se trouve au centre en 

haut de la courbe à bande.
4 Fermer la chaîne de transmission à la partir du maillon-raccord de transmission et la 

sécuriser avec un clip.

Lors de la pose du clip, prendre garde au sens d'alimentation. Le côté ouvert du clip est orienté 
dans le sens inverse de l'alimentation.
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Remonter la courbe à bande Portec Interroll.
4 Monter la tôle latérale sur le rayon intérieur.
4 Placer les deux roulements sur le rayon intérieur de l'arbre d'entraînement et l'arbre de 

renvoi.
4 Insérer les vis de fixation des deux roulements sur le rayon intérieur sans les serrer.
4 Tendre la chaîne de transmission sur le rayon extérieur. voir "Tendre la chaîne de transmission 

(rayon externe)", Page 28.
4 Tendre la bande de convoyage (voir "Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)", 

Page 26) et serrer les vis de fixation sur le rayon intérieur des deux roulements.
4 Remonter la protection de chaîne.
4 Remonter les caches.
4 Remonter le motoréducteur (6).
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Remplacer les guide-chaînes
La courbe à bande Portec Interroll est entraînée par un motoréducteur. La transmission de 
puissance est réalisée par un arbre d'entraînement, deux pignons de chaîne et une chaîne de 
transmission. La chaîne de transmission tourne parallèlement à la bande de convoyage via les 
rails de guidage directement sur le rayon extérieur de la courbe à bande. Les deux rails de 
guidage des chaînes sont des modules autonomes et peuvent être déposés et remplacés 
séparément.

1

2

Aperçu du guide-chaîne
 

1 Module groupe-chaîne supérieur 2 Module groupe-chaîne inférieur
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2 31 4

Deux rails de guidage du guide-chaîne supérieur
 

1 Guide-chaîne horizontal 3 Rivet
2 Guide-chaîne vertical 4 Vis

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer le motoréducteur et tirer devant l'arbre d'entraînement, voir "Remplacer le 
motoréducteur", Page 38.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.

Remplacer le guide-chaîne 
supérieur
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4 Démonter la protection de chaîne.
4 Détendre la bande de convoyage. Voir voir "Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)", 

Page 26.
4 Tourner les deux vis de serrage du rayon extérieur dans le sens anti-horaire pour détendre 

la chaîne de transmission, voir "Tendre la chaîne de transmission (rayon externe)", Page 28.
4 Ouvrir la bande de convoyage et la chaîne de transmission et les déplier ensemble, voir 

"Remplacer la bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.

Remplacer le rail de guidage horizontal et vertical
4 Ouvrir les rivets (3) du rail de guidage horizontal (1) en perçant et les extraire.
4 Déposer le rail de guidage horizontal (1) par le haut.
4 Desserrer les vis (4) à l'extrémité du rail de guidage vertical (2).
4 Extraire le rail de guidage vertical (2).

Le rail de guidage vertical est fixé à l'aide de clous sans tête (ø 1,9 mm). La distance entre les 
clous est de 200 mm (8''). La distance entre l'extrémité du rail de guidage et le clou extérieur est 
de 75 mm (3").

4 Positionner le nouveau rail de guidage vertical.
4 Percer deux trous dans le rail de guidage aluminium.
4 Enfoncer des clous sans tête dans les trous percés jusqu'à ce qu'ils soient affleurants au 

guide-chaîne.
4 Plier les clous à l'arrière pour maintenir le rail de guidage en position
4 Percer un trou pour les vis (4) dans le rail en aluminium aux deux extrémités du rail de 

guidage vertical.
4 Fixer les extrémités du rail de guidage avec des vis.

Le rail de guidage horizontal est fixé à l'aide de rivets. Pour ce faire, percer des trous de 
ø 3,2 mm (1/8''). La distance entre les trous est de 200 mm (8''). La distance entre l'extrémité 
du rail de guidage et le trou extérieur est de 20 mm (3").

S'assurer que le rail de guidage horizontal repose fermement sur le rail de guidage vertical 
avant de les river.

4 Positionner et river le nouveau rail de guidage horizontal (1).
4 Araser les extrémités des clous enfoncés pour qu'ils affleurent le rail de guidage vertical (2).

Remonter la courbe à bande
4 Remonter et fermer la bande de convoyage et la chaîne de transmission, voir "Remplacer la 

bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.
4 Tourner les deux vis de serrage du rayon extérieur dans le sens horaire pour tendre la 

chaîne de transmission, voir "Tendre la chaîne de transmission (rayon externe)", Page 28.
4 Tendre la bande de convoyage. Voir voir "Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)", 

Page 26.
4 Remonter la protection de chaîne.
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.
4 Monter le motoréducteur.



Interroll Courbe à bande Portec BC 4727
Maintenance et réparation

Version 05/2015 fr 
Traduction du mode d’emploi original

59

 

2 3

4 5

1

45

Deux rails de guidage du guide-chaîne inférieur
 

1 Groupe du guide-chaîne inférieur 4 Vis de fixation du guide-chaîne supérieur 
(« Top Return »)

2 Cache 5 Vis de fixation du guide-chaîne inférieur 
(« Bottom Return »)

3 Vis de fixation des caches

Le guide-chaîne inférieur (module) guide la chaîne de transmission en retour (brin inférieur) et se 
compose de deux guide-chaînes fixés à un profilé en aluminium. Pour remplacer les rails de 
guidage des chaînes, les profilés en aluminium doivent être démontés.

 ATTENTION
Risque d'écrasement

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.
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.

Remplacer le guide-chaîne 
inférieur
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 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.

Condition:
 R Le convoyeur à bande est hors service.

4 Desserrer le motoréducteur et tirer de l'arbre d'entraînement, voir "Remplacer le 
motoréducteur", Page 38.

4 Démonter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.
4 Démonter la protection de chaîne.
4 Extraire les deux caches (2à) du rayon extérieur.

Ouvrir la bande de convoyage et la chaîne de transmission, démonter le tambour de renvoi
4 Détendre la bande de convoyage voir "Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)", 

Page 26
4 Tourner les deux vis de serrage du rayon extérieur dans le sens anti-horaire pour détendre 

la chaîne de transmission, voir "Tendre la chaîne de transmission (rayon externe)", Page 28.
4 Ouvrir la bande de convoyage et la chaîne de transmission et les déplier ensemble, voir 

"Remplacer la bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.
4 Démonter le tambour de renvoi et l'arbre de renvoi, voir "Remplacer le tambour de renvoi", 

Page 42.

Remplacer le rail de guidage supérieur (« Top Return »)
4 Extraire les vis de fixation (4) du rail de guidage supérieur sur le rayon extérieur du 

convoyeur à bande.
4 Tirer le rail de guidage supérieur par l'extrémité ouverte du convoyeur à bande.
4 Placer les vis de fixation dans le nouveau rail de guidage.
4 Introduire le nouveau rail de guidage supérieur dans l'extrémité ouverte du convoyeur à 

bande, aligner au centre et visser au rayon extérieur.

Remplacer le rail de guidage inférieur (» Bottom Return »)
4 Extraire les vis de fixation (5) du rail de guidage inférieur sur le rayon extérieur du convoyeur 

à bande.
4 Tirer le rail de guidage inférieur par l'extrémité ouverte du convoyeur à bande.
4 Introduire le nouveau rail de guidage inférieur dans l'extrémité ouverte du convoyeur à 

bande, aligner au centre et visser au rayon extérieur.
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Fermer la bande de convoyage et la chaîne de transmission, remonter le tambour de renvoi
4 Remonter le tambour de renvoi et l'arbre de renvoi, voir "Remplacer le tambour de renvoi", 

Page 42.
4 Remonter et fermer la bande de convoyage et la chaîne de transmission, voir "Remplacer la 

bande de convoyage et la chaîne de transmission", Page 52.
4 Tourner les deux vis de serrage du rayon extérieur dans le sens horaire pour tendre la 

chaîne de transmission, voir "Tendre la chaîne de transmission (rayon externe)", Page 28.
4 Tendre la bande de convoyage, voir "Tendre la bande de convoyage (rayon intérieur)", 

Page 26.

Remonter la courbe à bande Portec Interroll.
4 Remonter la protection de chaîne.
4 Installer les caches (2).
4 Monter le profil de guidage latéral sur le rayon extérieur.
4 Monter le motoréducteur.
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Liste de maintenance et d’inspection

Composant Intervalle Tâche/vérification Travaux à effectuer Effectués 
par

Chaîne de transmission et 
pignons

Mensuel  4 Vérifier l'alignement de la chaîne 
de transmission, des pignons et des 
guide-chaînes.

4 S'assurer de l'absence de cliquetis 
au niveau des pignons dentés.

 4 Éventuellement 
rectifier l'alignement.

4 Lubrifier la chaîne le 
cas échéant.

Chaîne de transmission et 
pignons

Mensuel  4 Vérifier le passage de la chaîne 
côté inférieur du pignon.

4 Vérifier l'absence de bruit de 
battement

 4 Retendre la chaîne 
de transmission sur 
le rayon extérieur à 
l'aide de la unité de 
serrage.

Bande de convoyage Mensuel  4 Vérifier l'état de la bande.  4 Remplacer la 
courroie le cas 
échéant.

Composants de convoyage Mensuel  4 Vérifier l'alignement et le bon 
fonctionnement des composants de 
convoyage

 4 Éventuellement 
réajuster ou 
remplacer.

Module complet Mensuel  4 Vérifier les raccords à vis.  4 Serrer 
éventuellement 
conformément à la 
norme.

Guidages latéraux Mensuel  4 Vérifier l'emplacement et le 
serrage des profils de guidage 
latéraux.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

Guide-chaînes Mensuel  4 Vérifier l'emplacement et le 
serrage des guide-chaînes.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

Unité d'entraînement Trimestriel  4 Vérifier l'usure des pignons dentés, 
de la chaîne de transmission et de 
la bande de convoyage.

 4 Remplacer le cas 
échéant.

Unité d'entraînement Trimestriel  4 Vérifier l'absence de bruit du 
moteur.

 4 Éventuellement 
réajuster ou 
remplacer.

Bande de convoyage et 
chaîne de transmission

Trimestriel  4 Vérifier la tension de la chaîne et 
de la bande.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

Unité d'entraînement Trimestriel  4 Vérifier la lubrification de 
l'engrenage.

 4 Éventuellement 
lubrifier. Respecter 
les instructions du 
fabricant.



Interroll Courbe à bande Portec BC 4727
Maintenance et réparation

Version 05/2015 fr 
Traduction du mode d’emploi original

63

Composant Intervalle Tâche/vérification Travaux à effectuer Effectués 
par

Rouleaux de retour Semestriel  4 Veiller à l'absence de bruit au 
niveau des rouleaux de retour.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

Rouleaux de retour Semestriel  4 Vérifier si les rouleaux de retour 
touchent la bande de convoyage.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

Rouleaux de retour Semestriel  4 Vérifier que les rouleaux de retour 
tournent correctement. (Les 
rouleaux de retour tournent-ils 
aussi librement lorsqu'ils touchent 
la bande de convoyage?)

 4 Remplacer le cas 
échéant les 
tambours de renvoi.

Bande de convoyage et 
composants

Annuel  4 Vérifier l'absence 
d'endommagement de la bande 
de convoyage et de la soudure.

4 Vérifier les raccords bande-chaîne.

 4 Remplacer le cas 
échéant.

Roulements Annuel  4 Vérifier que les roulements des 
tambours de renvoi tournent 
librement.

4 Vérifier l'absence de bruit des 
roulements des tambours de 
renvoi et qu'ils sont suffisamment 
lubrifiés.

 4 Éventuellement 
lubrifier ou 
remplacer.

Module de tambours de 
renvoi

Annuel  4 Vérifier l'alignement du tambour 
de renvoi, de la roue dentée et du 
guide-chaîne.

 4 Réajuster le cas 
échéant.

4 Lubrifier la chaîne 
de transmission.

Module de tambours de 
renvoi

Annuel  4 Vérifier que toutes les vis sont 
suffisamment serrées.

 4 Éventuellement 
resserrer les vis.

Caches Annuel  4 Vérifier que les deux caches sont 
correctement montés et ne sont 
pas endommagés.

 4 Fixer ou remplacer 
les caches.
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Composant Intervalle Tâche/vérification Travaux à effectuer Effectués 
par

Arbre d'entraînement/de 
renvoi

Annuel  4 Vérifier l'absence 
d'endommagement visible sur 
l'arbre d'entraînement et l'arbre 
de renvoi. (Remarque : les arbres 
peuvent être endommagés 
lorsqu'ils tournent dans des 
roulements mal montés ou sur des 
pignons trop lâches).

 4 Éventuellement 
remplacer les 
roulements et les 
arbres.

Pignons de chaînes Annuel  4 Vérifier l'absence d'usure des dents 
des pignons de chaîne.

 4 Éventuellement 
réajuster ou 
remplacer les 
pignons de chaînes.

Guide-chaînes Annuel  4 Vérifier l'absence d'usure du guide-
chaîne supérieur et des deux 
guide-chaînes inférieurs.

 4 Éventuellement 
lubrifier ou 
remplacer les guide-
chaînes.
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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 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 être 

remplacé le cas échéant par du personnel qualifié.

Recherche des pannes

Panne Cause Élimination

La liaison mécanique de la 
bande de convoyage s'arrache 
au niveau du rayon intérieur.

La tension de la bande au 
niveau du rayon intérieur est 
trop forte.

 4 Réaligner l'arbre de renvoi 
au niveau du rayon 
intérieur.

Bande endommagée par 
colmatage.

 4 Remplacer la bande.

Utilisation excessive de la 
bande.

 4 Remplacer la bande.

L'œillet s'arrache. La tension de la bande au 
niveau du rayon intérieur est 
trop forte.

 4 Réaligner l'arbre de renvoi 
au niveau du rayon 
intérieur.

Des corps étrangers frottent la 
bande.

 4 Enlever les corps étrangers.
4 Réparer l'œillet ou 

remplacer la bande.

La chaîne de transmission 
saute du pignon de chaîne.

Tension trop faible de la 
chaîne.

 4 Augmenter la tension de la 
chaîne.

Pignon de chaîne usé.  4 Remplacer le pignon de 
chaîne.
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Panne Cause Élimination

Des bruits de ronflement ou un 
cliquetis sont audibles à 
proximité de l'unité de renvoi.

Le pignon de chaîne n'est pas 
à la position prévue.

 4 Positionner correctement le 
pignon de chaîne.

Pignon de chaîne usé.  4 Remplacer le pignon de 
chaîne.

Guide-chaîne usé.  4 Remplacer le guide-chaîne

Le tambour de renvoi et 
l'arbre se sont desserrés.

Vis de fixation du roulement 
desserrées.

 4 Aligner le tambour de 
renvoi et resserrer la vis de 
fixation du roulement.

Roulement défectueux.  4 Remplacer le roulement.

Un crissement est audible sous 
le convoyeur à bande.

Le roulement du rouleau de 
retour est bloqué (« grippé »).

 4 Remplacer le rouleau de 
retour

Corps étrangers bloqués entre 
le rouleau de retour et la 
bande.

 4 Enlever les corps étrangers.

Usure anormale de revêtement 
en caoutchouc du rouleau de 
retour et traces en arc à la 
surface de la bande de 
convoyage.

Axe du rouleau de retour ou 
angle de montage mal alignés.

 4 Régler l'axe du rouleau de 
retour et/ou repositionner 
l'angle de montage.

Roulement défectueux.  4 Remplacer le rouleau de 
retour.

Bande de convoyage coupée 
sous le profilé latéral du rayon 
extérieur ou sous le couvre-
chaîne.

Une lourde charge a enfoncé 
le profil de guidage latéral ou 
le couvre-chaîne dans le 
bande de convoyage.

 4 Relever la protection de 
chaîne et le profil de 
guidage latéral (rayon 
extérieur) pour ménager un 
espace.
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Pièces de rechange et d'usure

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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Schéma des pièces de rechange de la courbe à bande Portec Interroll

1 137 710           

14

1

8

12

9

3

1

2

11

1817           16           15           
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Liste des pièces de rechange de la courbe à bande Portec Interroll

Type :

N° de 
os.

Dénomination Remarque R/U/O

1 Bande de convoyage avec chaîne R

2 Maillon-raccord R

3 Maillon chaîne-bande R

4 Rivet et rondelle d'écartement (pour le maillon 
chaîne-bande) - non représenté

R

5 Douille nylon (non représentée) U

6 Œillet (non représentée

7 Tambour de renvoi, conique ( = rouleau 
motorisé)

R

8 Pignon de chaîne pour le tambour de renvoi R

9 Roulement (rayon extérieur) R

10 Roulement (rayon intérieur) R

11 Arbre d’entraînement R

12 Arbre de renvoi R

13 Module de rouleaux de retour R

14 Rouleau de retour individuel R

15 Guide-chaîne vertical haut R

16 Guide-chaîne horizontal haut R

17 Rail de guidage de la chaîne vertical bas (« Top 
Return » ) 
(support aluminium avec rail de guidage de la 
chaîne prémonté)

R

18 Rail de guidage de la chaîne horizontal bas 
(« Bottom Return » ) 
(support aluminium avec rail de guidage de la 
chaîne prémonté)

R

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

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 :

 • Courbe à bande Portec Interroll BC 4727 SL (Sigma Lite)
 • Courbe à bande Portec Interroll BC 4727 SG (Sigma)
 • Courbe à bande Portec Interroll BC 4727 SG High Side

Fonction : Les courbes à bande Portec Interroll BC 4727 SL, SG et SG High Side assurent un 
traitement fiable des bagages des passagers dans les aéroports.

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

Directives CE/UE appliquées :
 • au sens de la directive 2006/42/CE relative aux machines, annexe II partie 1 section B
 • Directive UE relative à la CEM 2014/30/UE
 • Directive UE relative à la basse tension 2014/35/UE

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

Michael Kuhn (directeur général)
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