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DOCUMENTATIONS COMPLEMENTAIRES :
Déclaration d'incorporation et CE de conformité

578.013.130-FR

PU 3000 PNEUMATIQUE
Pièces détachées
Pompe PU 3000 Pneumatique - Ensemble

Doc. 573.404.050

Moteur pneumatique, type 1500 (spécial PU3000)

Doc. 573.437.050

Hydraulique BASE, type 50

Doc. 573.080.050

Hydraulique CATA, type 50 F

Doc. 573.114.050

Changeur de teintes et vanne

Doc. 573.187.050 + Doc. 573.188.050

Régulateur Piloté BP

Doc. 573.203.110 + Doc. 573.415.050

Filtre HP 3/8 (260 bar)

Doc. 573.299.050

Pompe de rinçage, type EOS 02-C85

Doc. 573.457.050

PU 3000 AIRMIX
Pièces détachées
Pompe PU 3000 Airmix - Ensemble

Doc. 573.386.050

Moteur pneumatique, type 3000

Doc. 573.387.050

Hydraulique BASE, type 50

Doc. 573.080.050

Hydraulique CATA, type 50 F

Doc. 573.114.050

Changeur de teintes et vanne

Doc. 573.187.050 + Doc. 573.188.050

Filtre HP 3/8 (260 bar)

Doc. 573.299.050

Pompe de rinçage, type EOS 30-C25

Doc. 573.438.050

PU 3000 AIRLESS
Pièces détachées
Pompe PU 3000 Airless - Ensemble

Doc. 573.389.050

Moteur pneumatique, type 5000

Doc. 573.390.050

Hydraulique BASE & CATA, type 50cc

Doc. 573.395.050

Vanne ASI 40

Doc. 573.062.050

Filtre HP 3/4 (360 bar)

Doc. 573.327.050

Pompe de rinçage, type EOS 30-C25

Doc. 573.438.050
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PU 3000 4 L 30/1
Pièces détachées
Pompe PU 3000 4 L 30/1 - Ensemble

Doc. 573.452.050

Moteur pneumatique, type 5000

Doc. 573.390.050

Hydraulique BASE & CATA, type 225cc

Doc. 573.451.050

Vanne ASI 40

Doc. 573.062.050

Filtre HP 3/4 (360 bar)

Doc. 573.327.050

Pompe de rinçage, type EOS 30-C25

Doc. 573.438.050

PU 3000 4 L 53/1
Pièces détachées
Pompe PU 3000 4 L 53/1 - Ensemble

Doc. 573.453.050

Moteur pneumatique, type 7000

Doc. 573.450.050

Hydraulique BASE & CATA, type 227cc

Doc. 573.447.050

Vanne ASI 40

Doc. 573.062.050

Filtre HP 3/4 (360 bar)

Doc. 573.327.050

Pompe de rinçage, type EOS 30-C25

Doc. 573.438.050

SCHEMAS
Schémas pneumatique et electrique

KREMLIN REXSON
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Cher client,
Vous venez d'acquérir votre nouvelle machine de dosage PU 3000 et nous vous en remercions.
Nous avons pris le plus grand soin, de la conception à la fabrication, pour que cet investissement
vous donne entière satisfaction.
Pour une bonne utilisation et une disponibilité optimale, nous vous conseillons vivement de lire
attentivement cette notice d'utilisation avant la mise en service de votre équipement.

1. SECURITE
 CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
ATTENTION : Cet équipement peut être dangereux s'il n'est pas utilisé
conformément aux règles précisées dans ce manuel. Lire attentivement
toutes les préconisations qui suivent, avant la mise en service de votre
matériel.
Le personnel utilisant cet équipement doit avoir été formé à l'utilisation de ce matériel.
(Pour acquérir une formation indispensable, consulter le centre de formation agrée "KREMLIN REXSON
UNIVERSITY" à Stains).
Le responsable d'atelier doit s'assurer que les opérateurs ont parfaitement assimilé toutes les instructions
et toutes les règles de sécurité de cet équipement et des autres éléments et accessoires de l'installation.
Lire attentivement toutes les notices d'utilisation, les étiquettes des appareils avant de mettre l'équipement
en service.
Toujours respecter les législations en vigueur en matière de sécurité, d'incendie, d'électricité du pays de
destination du matériel.

 Se reporter au document
"consignes de sécurité et d'installation" (doc. 578.001.130)
 CONSIGNES SPECIFIQUES DE SECURITE
La baie de commande de la machine de dosage PU 3000 doit impérativement
être installée en dehors de la zone explosive. Elle doit être placée dans une
zone sûre (zone non explosive définie par la directive ATEX - voir § 5).

P

L

Ne pas placer les fûts de peinture en dessous des pompes ou des appareillages
électriques. Les positionner devant le châssis. Equiper les fûts d'un couvercle pour
réduire la diffusion de gaz et vapeurs dans la cabine.
Brancher le coffret de commande sur une prise secteur équipée d'une terre.
Le châssis produit est équipé d'un câble de masse. Relier ce câble de masse à une
prise de terre.
Ne pas utiliser de produit et de solvant non compatibles avec les matériaux de la
machine.
Utiliser le solvant approprié au produit à pulvériser pour garantir la longévité du
matériel.
Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux d'éventuelles projections lors
de la maintenance de la machine.

KREMLIN REXSON
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ATTENTION : Pour éviter tout risque de formation de gaz et de vapeurs
inflammables, utiliser des peintures dont le point éclair est le plus haut
possible (consulter les fiches de sécurité des produits).

Avant de nettoyer ou de démonter un composant de l'équipement, il est impératif de :
1 - couper l'air d'alimentation,
2 - décomprimer les tuyaux en ouvrant le circuit produit du pistolet.
3 - couper l'alimentation électrique de la machine.

 ENVIRONNEMENT
Cet appareil est équipé d'une plaque de signalisation comportant le nom du
fabricant, la référence de l'appareil, les renseignements importants pour
l'utilisation de l'appareil (pression, tension…) et le pictogramme représenté cicontre.
Cet équipement est conçu et fabriqué avec des matériaux et composants de
haute qualité qui peuvent être recyclés et réutilisés.
La directive européenne 2002/96/EC s'applique à tous les appareils marqués de
ce logo (poubelle barrée). Renseignez-vous sur les systèmes de collecte mis à
votre disposition pour les appareils électriques et électroniques.
Conformez-vous aux règles en vigueur dans votre localité et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les déchets ménagers. L'élimination appropriée de cet ancien appareil aidera à prévenir les
effets négatifs sur l'environnement et la santé humaine.

 INSTALLATION ELECTROSTATIQUE
L’utilisation avec des peintures hydrosolubles est déconseillée.
Pour des peintures avec une résistivité > 5Mohm, il est recommandé de nous consulter pour intégrer
correctement l’unité.

KREMLIN REXSON
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2. DESCRIPTION
La machine de dosage PU 3000 est destinée à l'application de peintures et vernis à deux composants
solvantées et hydrodiluables.
Elle est disponible :
- en version pneumatique (pression : 0-6 bar ou 6-40 bar maxi).
- en version AIRMIX (pression : 180 bar maxi),
- en version AIRLESS (pression : 350 bar maxi),
- en version 4 L 30/1 (pression : 180 bar maxi),
- en version 4 L 53/1 (pression 350 bar maxi).
Elle se présente sous une forme autonome ne nécessitant qu'une alimentation en air comprimé
(6 bar maxi) et une alimentation électrique (115V / 230V).
Elle se compose :
- d'un coffret de commande avec automate et éléments de commande électromagnétique,
- d'un châssis supportant une pompe BASE, une pompe CATALYSEUR, les vannes automatiques pour
les produits et le solvant et des éléments de commande électropneumatiques.

A

B

MP

C

MP

HB

M

HC

B

Réglage air
base
Réglage air
rinçage
& pistolet
Réglage air
catalyseur
A : Coffret de commande
B : Equipement d'air
C : Equipement produit
HB : Hydraulique BASE
HC : Hydraulique CATALYSEUR
MP : Moteur pneumatique
M : Mélangeur
Option : Pompe de rinçage

KREMLIN REXSON
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FACADE DU COFFRET
13
14
15

Rep.

Désignation

Fonction

13

Voyant rouge

Défaut

14

Voyant orange

En travail (autre que production)

15

Voyant vert

En production

La machine est entièrement programmable à partir d'une interface homme/machine. L'écran indique en
permanence, par une signalétique simple, les états de la machine et il permet d'accéder aux
fonctionnalités essentielles : MARCHE / ARRET - RINCAGE - PRODUCTION.
Les informations relatives au fonctionnement de la machine (affichage en temps réel du ratio, de la
consommation…) peuvent être lues sur l’afficheur.
La PU 3000 enregistre en permanence les consommations instantanées de base, de durcisseur et de
solvant ainsi que les consommations totales et les émissions de composés organiques volatiles (COV)
émis lors du fonctionnement de la machine (mode production uniquement).
Sur le coffret de la machine, un presse-étoupe sert à alimenter la machine en électricité via un
sectionneur de sécurité (115V / 230V).
Les pictogrammes situés sous l’écran permettent à l’utilisateur de se rappeler facilement les différentes
fonctions gérées par la PU 3000.
Pictogramme

KREMLIN REXSON

Mode
Production



Rinçage



Paramètres



Consommations / impression



Gavage des pompes
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3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Les 2 produits BASE ET CATALYSEUR sont envoyés vers la machine de dosage à partir de 2 pompes.
En production, ainsi qu’en régénération, la machine injecte des petits volumes de catalyseur (P-6) dans
un flux continu de base.
L'automate contrôle en permanence le rapport de dosage et s'il constate une anomalie qu'il n'est pas
capable de corriger, il déclenche une alarme. La machine se met en mode sécurité.
La cylindrée des pompes est paramétrable (pour la pompe BASE : paramètre P4, pour la pompe CATA :
paramètre P5) en fonction des versions.

4. CARACTERISTIQUES
Nombre de teintes : 1
Nombre de catalyseur : 1
Compatibilité peintures solvantées et hydro
Pilotage par aimant sur la baie de commande
Contrôle permanent du dosage
Alarme à seuil réglable
Indicateur de pot-life réglable
Cycle de rinçage automatique (temps)
Affichage des COV
Totalisateur des consommations : base, cata,
solvant, COV
Impression (raccordement à une imprimante ou à
un PC)

Tension : 230V / 115V - 10W
Pression d'air : 4 bar mini - 6 bar max.
Point de rosée = + 3°C
Filtration 5µm
Pression d'utilisation :
0-6 bar ou 6-40 bar pour la version pneumatique
30 à 180 bar pour version Airmix
60 à 350 bar pour version Airless
30 à 180 bar pour version 4 L 30/1
60 à 350 bar pour version 4 L 53/1
Rapport de dosage réglable : de 0,6/1 à 20/1
(volume BASE / volume CATALYSEUR) (de 160%
à 5%)
Précision du dosage :  1 %
Répétabilité :  1 %
Débit de produit mélangé : voir § 12 &13
Température produit : 50°C maxi

Poids : 115 kg (version pneumatique)
187 kg (version Airmix)
217 kg (version Airless)
170 kg (version 4 L 30/1)
210 kg (version 4 L 53/1)
Encombrement :
- baie de commande : 355 mm x 275 mm x 135 mm
- châssis produit :
860 mm x 670 mm x 1280 mm (version
pneumatique)
860 mm x 670 mm x 1270 mm (version Airmix)
960 mm x 670 mm x 1400 mm (version Airless)
960 mm x 670 mm x 1405 mm (version 4 L 30/1)
960 mm x 670 mm x 1435 mm (version 4 L 53/1)

KREMLIN REXSON

Raccordements :
Arrivée d'air :
F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)
Sortie produit (mélangeur) :
F 3/4 JIC ou montage d'un raccord ( M 1/2 JIC)
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5. INSTALLATION
 MANUTENTION
L'unité PU 3000 de poids et d'encombrement importants
doit être manutentionnée avec des moyens appropriés.
Nota : Le déplacement de la machine doit se faire par un
personnel spécialisé, dans un endroit horizontal bien
dégagé, afin d’éviter tous risques de basculement et
d’écrasement de tiers personnes.

Nota : L'anneau situé sur le dessus de chaque
capot de moteur est destiné au levage d'une pompe et ne
doit en aucun cas être utilisé pour la manutention d’une
machine complète.
Le châssis possède 4 trous ( 9) pour être fixé sur un
support ou spité au sol.

 STOCKAGE
Stockage avant installation :
- Température ambiante de stockage : 0 / + 50 °C.
- Protéger l’ensemble contre les poussières, le ruissellement d’eau, l’humidité et les chocs.
Stockage après installation :
- Température de fonctionnement : + 15 / + 35 °C.
- Protéger l’ensemble contre les poussières, le ruissellement d’eau, l’humidité et les chocs.

 ENVIRONNEMENT SUR LE SITE
L'unité doit être installée sur un sol horizontal, stable et plan (ex : dalle de béton).
S'assurer de la stabilité de la machine.
Le lieu d'utilisation doit être suffisamment ventilé.

KREMLIN REXSON
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 DESCRIPTION DES PLAQUES DE FIRME
La machine PU 3000 est équipée de 2 plaques de firme : une plaque sur le coffret de commande et
une plaque sur l'équipement produit.

Plaque fixée sur le coffret de commande
(coffret placé à l'extérieur de la cabine de peinture)

Plaque fixée sur la platine produit
(platine produit équipée, peut être placée à l'intérieur
de la cabine de peinture  marquage défini par la
directive ATEX)

Marquage défini par la directive ATEX
KREMLIN REXSON
STAINS FRANCE

Raison social et adresse du fabricant

COFFRET DE COMMANDE :
CE

II (2) G [EEx ia] II A

II : groupe II
(2) : Coffret de commande comporte des éléments assurant la sécurité de la
platine produit de catégorie 2.
G : Gaz
[EEx ia] : Coffret de commande comporte des barrières SI ia.
IIA : Gaz de référence pour la qualification du matériel

PLATINE PRODUIT :
CE

II 2 G IIA T3

II : groupe II
2 : catégorie 2
matériel de surface destiné à un environnement dans lequel des atmosphères
explosives dues à des gaz, des vapeurs, des brouillards sont susceptibles de
se présenter occasionellement en fonctionnement normal.
G : gaz
IIA : Gaz de référence pour la qualification du matériel
T3 : Température de surface maximum : 200°C

P air

Pression air maxi

P prod

Pression produit maxi

Série / Serial

Numéro donné par KREMLIN REXSON. Les 2 premiers chiffres indiquent
l'année de fabrication.

Ref

Référence de la machine PU 3000

Phase

Monophasée

Fréquence

50-60Hz / Fréquence du secteur

Ampérage

Courant maximum consommé

KREMLIN REXSON
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 SCHEMA D'INSTALLATION

B

1m

1

Z2

A

9

Z1

11
8

10

7

B

4

2
5

5

3

1m

6

Z2

12

A

Zone potentiellement explosive : zone 1 (Z1)
ou zone 2 (Z2) (cabine de peinture)

6

Tuyau produit HP (PTFE)

B

Zone non explosive (zone sûre)

7

Vannes automatiques

1

Coffret de commande PU 3000

8

Mélangeur

2

Pompe BASE

9

Electrovannes

3

Pompe CATALYSEUR

10

Tuyau produit HP (hors fourniture)

4

Pompe de rinçage (option)

11

Pistolet (hors fourniture)

5

Tuyau produit HP

12

Air pulvérisation pistolet de la machine

La distance de 1 mètre mentionnée dans ces schémas n'est donnée qu'à titre indicatif
et ne saurait engager la responsabilité de KREMLIN REXSON. La délimitation exacte
des zones est de la responsabilité expresse de l'utilisateur et ceci en fonction des
produits utilisés, de l'environnement du matériel et des conditions d'utilisation (se
reporter à la norme EN 60079-10). Cette distance de 1 mètre pourra ainsi être adaptée si
l'analyse menée par l'utilisateur le nécessite.

KREMLIN REXSON
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 Brancher le coffret de commande sur une alimentation équipée d'une terre.
Le support des pompes est équipé d'un câble de masse. Relier ce câble de masse à une
prise de terre.
 Ne pas placer les fûts de peinture en dessous des pompes ou des appareillages
électriques. Les positionner devant le châssis. Equiper les fûts d'un couvercle pour
réduire la diffusion de gaz et vapeurs dans la cabine.
 Le câble reliant les composants électriques du châssis au coffret de commande doit
être installé de façon à ce qu'il ne soit pas exposé aux dommages mécaniques, aux
influences corrosives ou chimiques, aux effets de la chaleur et doit être séparé
physiquement des autres câbles n'étant pas en sécurité intrinsèque.

 IMPLANTATION
La PU 3000 peut être installée de différentes façons afin de répondre aux plus grands nombres
d’installations.
Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé à
l'extérieur de la cabine de peinture en zone sûre.

Montage pour pilotage hors cabine :

La machine est en deux parties pour
permettre le déport du coffret de commande à
l'extérieur de la cabine (câble de 8 m entre les
2 éléments).
Nota
:
dessin
PU 3000 Airmix

représentant

l'unité

Montage pour pilotage en cabine :
Il existe un kit de commande en cabine (en
option).
Ce kit permet de fixer le coffret de commande
sur la cabine à l’aide d’une tôle vitrée et de
piloter cette dernière de l’intérieur.
Le pilotage s’effectue grâce à un aimant fourni
avec la machine. La distance entre le coffret de
commande et le châssis produit est de 8 m
(câble livré avec la machine).

KREMLIN REXSON
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 RACCORDEMENT DU COFFRET DE COMMANDE ET DU CHÂSSIS PRODUIT
Fusible 160 mA
pour machine dont le numéro de série est < à 09Y1080

 La PU 3000 doit être raccordée à un
réseau d'air comprimé propre et sec
(4 bar mini) et à une alimentation
électrique monophasée (115V / 230V)
reliée sur le sectionneur. L'alimentation
électrique devra avoir une protection
adéquate (30mA). La terre du réseau
sera reliée dans le coffret de commande
sur un plot prévu à cet effet et identifié
avec le symbole

.

Avant de brancher la PU 3000,
s'assurer que la tension secteur est
identique à celle de la machine (230 V
d’origine).
Si ce n'est pas le cas, ouvrir le coffret
électrique en démontant le carter de
protection et déplacer le cavalier (230V
 115V).
Les machines avec alimentation
stabilisée supportent tous types de
tension (115V / 230V).

Fusible 315 mA
pour machine dont le numéro de série est > à 09Y1080

Raccorder l'équipement d'air de la PU
3000 au réseau pneumatique avec un
tuyau conducteur ( 16 mm minimum).
Nota : ces tuyaux ne sont pas compris
dans la fourniture standard.

Machine avec une alimentation stabilisée

Le raccordement en air de la machine est
en raccord femelle 3/4 BSP (vanne
arrivée d'air).
La liaison entre le coffret de commande
et les électrovannes placées sur le
châssis, est assurée par un câble de
longueur 8 m.

Entre la sortie du mélangeur et le pistolet
de pulvérisation, il est obligatoire de
monter un tuyau de produit type HP
(haute pression) (
Respecter les
pressions délivrées par les pompes).
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6. FONCTIONNEMENT
 COMMANDE A PARTIR DE LA MACHINE
ECRAN
Les différents menus et les informations concernant la machine apparaissent sur l’afficheur
alphanumérique.
CLAVIER

ESC
OK

Cette touche permet de sortir des menus ou des différents modes (production,
rinçage, paramètres).
Cette touche permet de rentrer dans les menus ou de valider une valeur de
paramètre.

▲

Cette touche permet de se déplacer dans les différents menus et d’augmenter la
valeur d’un paramètre lors des modifications de valeur.

▼

Cette touche permet de se déplacer dans les différents menus et de diminuer la
valeur d’ un paramètre lors des modifications de valeur.

Le clavier s’utilise à l’aide d’un aimant fourni avec la machine. Ce mode de pilotage permet de
commander la machine de l’intérieur de la cabine de peinture si le coffret est installé derrière la vitre de la
cabine. Cette technologie permet au peintre un gain de temps et une utilisation depuis le poste
d’application.

 MISE SOUS TENSION
Toute mise en service suppose que les fûts de BASE, CATALYSEUR et de
SOLVANT soient suffisamment pleins pour assurer toute la production.
Brancher le pistolet avant la mise en service de la machine.

Dévisser les 3 détendeurs d'air avant d'alimenter l'installation en air.
Alimenter en air la PU 3000 (4 bar mini).
Mettre le coffret de commande sous tension (interrupteur situé sur le côté du coffret).
A la mise sous tension du coffret de commande, un menu apparaît à l'écran.
Nota : Des paramètres ont été programmés en usine avant la livraison de la machine. Ces paramètres
sont à adapter à l'application. Ils doivent être modifiés par la personne autorisée à le faire (voir liste des
paramètres).
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7. PREMIER ALLUMAGE
MENU STANDARD
Compte à rebours de la durée de vie du
produit.
(décompte de 9 à 0 ; 9 représente 90% du
temps restant avant la régénération).



Un tiret est visible quand la PU 3000 est
rinçée.

Lors de l’allumage, la machine est en attente. Le menu « F1 » correspond au passage en production. Il
existe cinq menus différents qui permettent de contrôler la PU 3000 :
- F1 : production
- F2 : rinçage
- F3 : paramètres
- F4 : consommations / impressions
- F5 : gavage des pompes
Pour naviguer à travers les différents menus, il faut se déplacer en positionnant l’aimant sur les capteurs
repérés par « ▲/▼ ». Le défilement des menus se déroule de la manière suivante :
Arborescence des menus.
Production

Rinçage

Paramètres

Consommations

Pompes



























 

▲▼

ESC

▲▼

 

 


▲▼

▲▼


▲▼



 


ESC

 


▲▼

 





▲▼

▲▼

▲▼

▲▼


ESC
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8. PREMIERE MISE EN SERVICE
 AVANT LA MISE EN SERVICE
Avant la mise en service, remplir les coupelles des presse-étoupes à moitié avec le lubrifiant "T" ou un
solvant approprié au produit utilisé (ceci concerne les hydrauliques standard, pas les hydrauliques
Flowmax).
Nota : La coupelle de presse-étoupe doit être serrée modérément. Un serrage trop important détériore
rapidement les joints de presse-étoupe. Une clé est fournie pour permettre un serrage convenable.
Resserrage de la coupelle du presse-étoupe :
- Remplir la coupelle de lubrifiant T,
- Faire fonctionner la pompe, puis resserrer la coupelle après 10 minutes, puis 1 heure, puis 1
journée de fonctionnement,
- En cas de fuite, la coupelle doit être resserrée.
Nota : Arrêter la machine et décomprimer les circuits d'air et de produit pour resserrer la coupelle.

 RINCAGE DES POMPES ET DE LA MACHINE EN SOLVANT
Lors de cette première mise en service, il est nécessaire de passer toutes les
pompes en solvant ainsi que la machine afin de s’assurer de la bonne qualité
du produit reçu par la PU 3000.
La lecture de pression sur les manomètres ne doit pas dépasser 1 bar.


Réaliser les branchements indiqués au § 5 (INSTALLATION).



Plonger la canne d'aspiration de la pompe BASE dans un fût contenant du solvant.



Fermer la vanne d'alimentation en air du pistolet.



Sur la page du menu principal de l’afficheur, entrer en "MARCHE NORMALE" (F5 puis
sélectionner la pompe A ( ou , et OK).



Appuyer sur la gâchette du pistolet pour amorcer la pompe A avec du solvant et monter la
pression produit à environ 1 bar (lecture sur le manomètre) ou passer par les vannes de purge.



Relâcher la gâchette du pistolet lorsqu'il n' y a plus de bulle d'air dans le solvant à la buse du
pistolet.



Plonger la canne d'aspiration de la pompe CATALYSEUR dans un fût contenant du solvant.



Sur la page du menu principal de l’afficheur, entrer "MARCHE NORMALE" (F5 puis
sélectionner la pompe B ( ou , et OK).



Appuyer sur la gâchette du pistolet pour amorcer la pompe B avec du solvant, et monter la
pression produit à environ 1 bar (lecture sur le manomètre) ou passer par la vanne de purge.



Relâcher la gâchette du pistolet lorsqu'il n' y a plus de bulle d'air dans le solvant à la buse du
pistolet.



Tourner la vanne d'air qui alimente la pompe de rinçage en air.



Sur la page du menu principal de l’afficheur, entrer en "MODE RINCAGE" (F2 puis



Appuyer sur la gâchette du pistolet pour amorcer la pompe SA avec du solvant, et monter la
pression produit à environ 1 bar (lecture sur le manomètre).



Relâcher la gâchette du pistolet lorsqu'il n' y a plus de bulle d'air dans le solvant à la buse du
pistolet.



Ne pas modifier les paramètres d’usine pour le moment.

OK), puis

OK), puis

OK).

Attention : ne pas alimenter le pistolet en air de pulvérisation afin d’éviter
toute projection de produit et diriger le jet de solvant dans un récipient.
Il est recommandé de porter des lunettes de protection et des gants .
L



K

Sortir du mode "MARCHE NORMALE" en passant sur ESC.

 Fermer la vanne d'alimentation en air de la pompe de rinçage.
KREMLIN REXSON
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 MISE EN PRODUIT DE LA MACHINE


Sortir les cannes d'aspiration BASE et CATALYSEUR des fûts de solvant et les placer dans leur
fût respectif.



Ouvrir les vannes de purge situées à la sortie des hydrauliques. Mettre les pompes en produit.
Amorcer les pompes, puis refermer les vannes de purge.



Passer en production et débiter du produit jusqu’à ce que ce dernier sorte propre. En cas
d’alarme, acquitter puis retourner en mode production.
ATTENTION : ne pas alimenter le pistolet en air de pulvérisation.

Attention : ne jamais intervertir les cannes d'aspiration.



Lancer un rinçage afin de nettoyer le circuit mélangé. Dès que le solvant est propre, passer sur
ESC.
Les paramètres sont préprogrammés en usine. Vous pouvez les modifier (voir § 9).

 CONTROLE DOSAGE
VP3

VP2B

VP3

B

VP2B

VP2A
A test
A
SA
SA
A test
VP1

A

VP1
VP2A
B

21

25

19
16

16
19

Nota : dessin représentant l'ensemble de dosage
des unités PU 3000 Pneumatique et PU 3000 Airmix

Nota : dessin représentant l'ensemble de dosage des
unités PU 3000 Airless et PU 3000 4 L

Mettre l'unité hors tension.
Démonter le tuyau "produit mélangé" situé à la sortie du bloc de mélange. Monter, en lieu et place, le
raccord (21 ou 25) et l'ensemble robinet-pointeau (16 ou 19) livrés avec la machine.
Enlever le tuyau d'air de commande de la vanne BASE VP2A.
Connecter ce tuyau à la vanne VP3 qui est équipée d'origine d'un ensemble robinet-pointeau (16 ou
19).
KREMLIN REXSON
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Remettre l'unité sous tension.
Passer en mode F 5 pour régler l'ouverture des robinets pointeaux.

  Faire battre la pompe A et régler l'ouverture du robinet-pointeau.


  Faire battre la pompe B et régler l'ouverture du robinet-pointeau.


Placer les éprouvettes en dessous des robinets.
Appuyer sur

 


La PU 3000 se met en mode test et affiche

 


Attention : la pression produit doit être inférieure à 200 bar.
Les produits BASE et CATA vont couler dans les éprouvettes. Au bout d'un certain temps, fermer les
robinets pointeaux et vérifier le ratio.
Appuyer sur ESC pour arrêter le test et ensuite seulement vous pouvez demonter la prise de test.
Nota : Pendant cette phase, le pistolet est inutilisable.
Lorsque le contrôle dosage est terminé, mettre la machine PU 3000 hors tension.
Déconnecter le tuyau d'air de la vanne VP3 et le reconnecter sur la vanne BASE VP2A. Démonter
l'ensemble robinet-pointeau (16 ou 19) et le raccord (21 ou 25). Revisser le tuyau produit sur le
raccord (M 3/4 JIC), à la sortie du bloc mélangeur. Remettre la machine en "MODE PRODUCTION"
(F1 puis OK).

 Porter des lunettes de protection pour protéger les yeux d'éventuelles projections lors de la
manipulation des robinets.

 Rincer l'ensemble robinet-pointeau qui a été démonté, ne pas laisser le catalyseur
cristalliser. Pour cela : - Rincer la prise de test CATA : presser F2 pour lancer un rinçage.
Losque c'est propre, activer ESC.
- Rincer la prise de test BASE : intervertir les prises de test et
lancer un rinçage jusqu'à ce qu'elle soit propre.

KREMLIN REXSON
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9. PARAMETRAGE DE L’APPLICATION (F3)
Pour modifier les paramètres de la PU 3000, aller sur F3, puis valider. Pour se déplacer d'un paramètre à
un autre, utiliser les flèches  ou .
Sélectionner le paramètre à modifier. Activer la touche OK, puis sur  ou pour augmenter ou
diminuer la valeur. Activer OK pour valider la nouvelle valeur ou sur ESC pour annuler.
Pour quitter un paramètre, activer ESC. Pour quitter le menu PARAMETRES, activer ESC.
Les paramètres sont préprogrammés en usine. Ils doivent être modifiés (par une personne autorisée à le
faire) pour s’adapter au produit.
La mise en mémoire des butées mécaniques des pompes est faite en sortie d'usine. En cas de
démontage des capteurs de déplacement ou de tout désaccouplement de l'hydraulique avec le moteur ou
de mise à jour du programme, il est important de refaire la prise d'origine des pompes (voir Validation du
mode initialisation, page 23).

 MOT DE PASSE
Par défaut et au premier démarrage de la machine, le code d’accès du menu ‘Paramètres’ est
désactivé, tout le monde a donc accès au parmétrage de la machine .
Pour activer ce code d’accès vous devez :
-

Entrer dans le paramètre 0 du menu F3 :
Le code

-

 « touche  »    « touche  ».

‘’ apparaît, il s’agit du code présent par défaut dans la machine.

Changer le code à l’aide des flèches
qui composent ce code.



ou



et de la « touche

 » pour chacun des 4 chiffres

Une fois que le code d’accès a été validé, l’accès est protégé par le mot de passe. Seuls les
personnes qui connaissent ce mot de passe et celles qui connaissent le code administrateur ‘’
pourront accéder au menu ‘Paramètres’.
Chaque fois qu’un utilisateur voudra entrer dans le menu ‘Paramètres’ le mot de passe sera
demandé : . L’utilisateur devra alors entrer le mot en utilisant les flèches  ou  et la
« touche

»

pour

chacun

des

4

chiffres

qui

composent

ce

code :

- Si le code est correct, les caractères s’affichent en défilant.
- Si le code est incorrect, le mot ‘apparaît puis la machine vous permet d’entrer à nouveau le
mot de passe (appuyer sur ‘Esc’ pour revenir au menu principal).

Si vous voulez désactiver le mot de passe, il vous suffit de paramétrer à nouveau
code d’accès.

‘’ en tant que

 PROCEDURE D'OBTENTION DU NUMERO DE VERSION DE LA CARTE ELECTRONIQUE
-

Mettre l'unité hors tension.

-

Appuyer sur OK.

-

Mettre le coffret sous tension : Le numéro de version s'affiche.

-

Relâcher OK pour faire démarrer la machine.

KREMLIN REXSON
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 PARAMETRES
Paramètres

Désignation



Paramètrage du mot de passe
















Réglage usine

Vos Réglages



Paramètre
de
rapport
de
dosage.
50 %
Pourcentage de catalyseur dans la base, de
0,1% à 160%
Paramètres de durée de vie du produit
30 min
mélangé.
Valeur mini : 1min
Valeur max : 999 min
Paramètre de volume de régénération en
200 cc
centimètre cube.
Valeur mini : 1 c.c
Valeur maxi : 9 999 cc
Section du piston A
Pour hydraulique 50 :
465
(version airmix®),
Valeur mini : 1 mm2
485
(version
pneumatique)
Valeur maxi : 99 999 mm2
Pour hydraulique 50cc :
555 (version airless®)
Pour l'hydraulique 225cc :
1010 (version 4 L 30/1)
Pour l'hydraulique 227cc
1025 (version 4 L 53/1)
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

Pour hydraulique 50 F :
470 (version airmix®),
490 (version pneumatique)
Pour hydraulique 50cc :
555 (version airless®)
Pour l'hydraulique 225cc :
1010 (version 4 L 30/1)
Pour l'hydraulique 227cc
1025 (version 4 L 53/1)

Volume d'injection
Valeur mini : 0,1 cc
Valeur maxi : 999,9 cc
Tolérance de dosage
Valeur mini : 0,1 %
Valeur maxi : 100 %
Volume d'alarme pour la pompe A
Valeur mini : 1 L
Valeur maxi : 40 000 L
0 : paramètre non pris en compte
OK : réinitialisation fin de fût A
Volume d'alarme pour la pompe B
Valeur mini : 1 L
Valeur maxi : 40 000 L
0 : paramètre non pris en compte
OK : réinitialisation fin de fût B
Mode initialisation (valeurs des limites hautes
et basses des capteurs de déplacement)
OK : pour activer ce mode

KREMLIN REXSON
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Paramètres








Désignation

Réglage usine

Temps de rinçage
Valeur mini : 10 secondes
Valeur maxi : 500 secondes
Volume de rinçage
Valeur mini : 10 cc
Valeur maxi : 5000 cc
Nombre de millier de cycles avant
maintenance préventive sur la pompe A
Valeur mini : 1
Valeur maxi : 9999
Nombre de millier de cycles avant
maintenance préventive sur la pompe B
Valeur mini : 1
Valeur maxi : 9999
Pourcentage d'extrait sec dans la base
Valeur mini : 0 %
Valeur maxi : 100 %
Mode de test ratio

120 s

Vos Réglages

500 cc

500 cyc
(soit 500 000 cycles)

500 cyc
(soit 500 000 cycles)

50 %

 OK : pour activer ce mode
 VALIDATION DU MODE INITIALISATION
Ce mode permet à la machine de définir les butées hautes et basses du capteur de déplacement de
chaque pompe.
Après validation du paramètre  la machine affiche A1 et commande la descente du
piston de la pompe BASE : ouvrir le pistolet ou la vanne de purge BASE pour faire descendre le piston.
Une fois, le piston de la pompe BASE au point bas, fermer tout de suite la vanne ou le pistolet pour éviter
la decompression du circuit, puis appuyer sur OK.
Ensuite, la machine affiche A2 , le piston remonte et recherche la butée haute de la pompe BASE : ouvrir
le pistolet ou la vanne de purge BASE pour faire remonter le piston.
Appuyer sur OK.
La machine affiche b1 , et commande la descente du piston de la pompe CATA : ouvrir le pistolet ou la
vanne de purge CATA pour faire descendre le piston.
Une fois, le piston de la pompe CATA au point bas, fermer tout de suite la vanne ou le pistolet pour éviter
la décompression du circuit appuyer sur OK.
Ensuite, la machine affiche b2 , le piston remonte et recherche la butée haute de la pompe CATA : ouvrir
le pistolet ou la vanne de purge CATA pour faire remonter le piston. Une fois que le piston est remonté,
fermer tout de suite le circuit pour éviter la décompression.
Appuyer sur OK.
Après cette dernière validation, la machine revient dans le menu paramètre



Attention : ce paramètre ne doit être modifié qu'en cas de changement du capteur
(démontage ou recâblage) ou de mise à jour du programme, de changement de la carte
éléctronique, du programme ou du remplacement d’une barrière Zener (CA et CB
seulement). Si la procédure est lancée, elle doit être effectuée en entier sinon la machine
ne fonctionnera plus correctement.
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 PRODUCTION (F1)
La pression du CATALYSEUR doit toujours être supérieure de 5 à 10% à la
pression de la BASE.

 


Rapport de dosage réel



Si la machine est en produit mélangé, ouvrir la vanne d'alimentation en air de pulvérisation du pistolet.
Appuyer sur la gâchette du pistolet.
Ajuster le détendeur d'air de pulvérisation pour obtenir le jet désiré.
Si la machine n’est pas en produit mélangé, une régénération est lancée
automatiquement afin d’amener le produit mélangé jusqu’au pistolet.
Il est conseillé de fermer l’air pendant cette étape.

Lors du premier passage en production, la machine fait une régénération :



L’affichage comprend un compte à rebours qui permet de savoir, en pourcentage (9  entre 90% et 100%
du volume), le volume restant à débiter suivant le paramètre P-3 . A la fin de cette étape, la machine entre
en production. Il est également possible d’activer ESC pendant cette montée de produit, il est alors
déconseillé de commencer à peindre immédiatement.
En production, on trouve 3 cas principaux :
- l’opérateur pulvérise et la PU 3000 fonctionne correctement. Le rapport de dosage réel s’inscrit à
l’écran.

 


-

La machine s’arrête suite à un disfonctionnement. Le type de panne s’affiche à l’écran, la machine
avertit l'opérateur en émettant un signal sonore (cf § "TROUBLE DE FONCTIONNEMENT") .

   
-

La machine a atteint la durée de vie maximum du produit. Elle passe automatiquement en mode
régénération. La machine avertit l'opérateur en émettant un signal sonore. L’écran suivant apparaît


Ouvrir le pistolet jusqu'à la fin de la régénération (couper l'air de pulvérisation), ensuite la machine passe
en production.
Il est possible d’arrêter la régénération en activant ESC, la régénération est alors
interrompue, mais attention, le produit peut être de mauvaise qualité.
Pour sortir de production : activer ESC.
Nota : Nous recommandons de conserver la buse sur le pistolet lors de la montée de teinte / régénération.
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 RINCAGE (F2)


Ce menu est utilisé pour le rinçage. Pour rincer la machine, activez
menu F2.

OK lorsque vous êtes sur le

Après avoir confirmé via OK, la machine ouvre la vanne de solvant. Le buzzer sonne par
intermittence. Vérifier que la vanne d'alimentation de la pompe de solvant est ouverte.
Il y a un décompte qui se produit F2-9, puis F2-8 ….
La machine s'arrête lorsque le décompte est terminé.
La machine ferme la vanne de solvant et le rinçage du produit mélangé est terminé.
Nota : Fermer la vanne d'air de pulvérisation pendant la phase "RINCAGE".
Lors du premier rinçage, il faut déterminer le volume (Paramètre F3 P12) qui est consommé
pendant le temps de rinçage (Paramètre F3 P11). Une fois déterminé, paramètrer vos
paramètres en fonction de vos essais.

 CONSOMMATIONS / IMPRESSION (F4)


Le menu « F-4 » permet de visualiser les consommations de chaque produit (base, catalyseur en L).
Il est également possible d’imprimer un rapport des consommations ainsi que les paramètres des
applications. Pour cela, raccorder le câble de liaison à une imprimante ou à un PC (liaison RS 232)
(imprimante non fournie) (voir Téléchargements des enregistrements de la PU3000 vers un PC
page 27).

 

Consommation de la base

Consommation du catalyseur

 




 

Consommation de COV





 

 

Consommation de solvant
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Arborescence du menu F4.CLr :

 


OK



Permet de réinitialiser la consommation de la pompe A et la consommation de
COV en activant OK



Permet de réinitialiser la consommation de la pompe B en activant



Permet de réinitialiser la consommation de solvant en activant

▲▼

▲▼

▲▼


▲▼



OK




OK

OK

Affichage si le nombre de cycle paramétré en P14,15 est
atteint. Il permet de réinitialiser les compteurs de cycle
des pompes A et B pour la maintenance préventive.
Seul le compteur qui a atteint sa valeur s’affiche, en
activant , cela réinitialise le compteur associé.

Permet de réinitialiser toutes les consommations en activant

OK.

ESC
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 TELECHARGEMENT DES ENREGISTREMENTS DE LA PU 3000 VERS UN PC
Préambule / "Hyper Terminal"
Cette application est nécessaire. Deux cas de figures se présentent :
.PC exploité avec Windows XP/Vista/2000,
.PC exploité avec Windows 7.


Avec Windows XP/Vista/2000, l’application "HyperTerminal" est disponible via le chemin suivant :
Menu Démarrer > Programmes > Accessoires > Communications > HyperTerminal



Avec Windows7, il faut télécharger l’application "HyperTerminal" à partir d’un site web.
Par exemple : http://www.01net.com/telecharger/windows/Bureautique/telephonie/fiches/5829.html
Une fois cette ce téléchargement installé dans le PC, effectuer un simple test d’ouverture et de
fermeture de l’application.
L’écran doit avoir cet aspect lors de l’ouverture :

Allumage du coffret


Allumer le coffret.



Etablir la connexion avec un cordon "RS232 mâle / USB mâle" (non fourni) entre coffret et PC.



En fonction de la prise usb utilisée, un numéro de "port com" apparait dans la fenêtre du
gestionnaire de périphériques (Menu Démarrer > Panneau de configuration > Gestionnaire
périphériques).
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Puis déployer le contenu de la ligne des "Ports". On doit alors y voir figurer le nom du pilote ("prolific
usb" en exemple ci-dessous), avec le n° du port com concerné (COM 5 dans cet affichage).



Ouvrir "HyperTerminal".



A la première connexion, créer une nouvelle session, en indiquant un nom de session (ordre de
fabrication ou référence peinture) avec choix par défaut du premier pictogramme à gauche. Cliquez
sur OK



L'écran suivant s'ouvre. Sélectionner le numéro du "port com" précédemment observé. Cliquez sur
OK.
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Cet écran s'ouvre. Sélectionner la vitesse de connexion à 9600 bits/s puis valider avec OK.



Un chronomètre de connexion s'active ainsi en bas à gauche de la fenêtre de l'HyperTerminal, à
laisser ouverte.



Si une session de connexion a déjà été créée, l'ouverture du fichier existant est possible en
passant directement par
du menu de l'HyperTerminal en le choisissant dans la liste des
fichiers *.ht. (ex : PU3000usb).



Créer un fichier .txt via le menu "transfer" (transfer > capture text), choisir un nom de fichier cible
(ex : donnéesPU3000.txt), avec un lieu d’emplacement dans le PC, et cliquer sur "START" (le
fichier vide est ainsi créé / laisser toujours ouverte la fenêtre de l’HyperTerminal) :
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Lancer le transfert des données depuis le coffret (menu "F4. Prn" + OK), les données apparaisent
(partiellement) dans la zone d'affichage.



Retourner dans le menu "transfer" (transfer > capture text) et cliquer sur "Stop" :



Les données deviennent alors disponibles en ouvrant le fichier .txt précédemment créé.

KREMLIN REXSON

Page 30

Manuel : 573.199.111



A partir des éléments affichés sur cette feuille .txt (difficiles à exploiter), faire un simple
"copier/coller" dans un fichier Excel, et les données apparaissent sous la forme suivante :

 PROCEDURE DE CHANGEMENT DE FÛT
A chaque changement de fût, il convient de réamorcer la pompe pour éviter des prises d'air.
Nota : Nous conseillons l'utilisation d'un godet de 6 L (ref. 151140230) pour le gavage par gravité de la
pompe catalyseur pour éviter la présence de bulle d'air dans la pompe Flowmax.

KREMLIN REXSON

Page 31

Manuel : 573.199.111

10. INDICATIONS DE FONCTIONNEMENT DONNEES PAR LA MACHINE
 INDICATIONS DONNEES PAR LES VOYANTS
Désignation

Fonction

Action

Voyant rouge

Défaut

La machine s'arrête

Voyant orange

En travail

Fonction autre que
alarme pot-life …)

Voyant vert

En production

Voyant vert + orange

En attente

Voyants éteints

En paramétrage

production

(rinçage,

 MESSAGES DONNES PAR L'AFFICHEUR
Les messages donnés par l'afficheur sont donnés à titre indicatif, mais n'arrêtent pas la machine.
Indication du dépassement du nombre de cycles
Messages

Indications

Cyc.A

Dépassement du nombre de cycles programmé au paramètre P13

Cyc.b

Dépassement du nombre de cycles programmé au paramètre P14

Cyc.Ab

Dépassement du nombre de cycles programmé aux paramètres P13 & P14

Alarme de consommation de produits
Messages
--A--

Indications
Alarme de consommation du produit A  fût A vide
(volume fixé par le paramètre P8)
OK (pendant au moins 3 secondes) : réinitialisation fin de fût A

--b--

Alarme de consommation du produit B  fût B vide
(volume fixé par le paramètre P9)
OK (pendant au moins 3 secondes) : réinitialisation fin de fût B
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11. ENTRETIEN

L

K

Ne jamais laisser polymériser le produit dans la machine. Régler correctement le
paramètre Pot life pour éviter toute polymérisation des produits.
Effectuer un rinçage dès la fin de travail.

 SYNOPTIQUE

Nota : schéma représentant l'unité PU 3000 Airmix
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 PLAN DE MAINTENANCE
Nota : La durée de vie des différents éléments étant en partie liée aux particularités des produits
utilisés, ce plan de maintenance est donné à titre indicatif et ne saurait, en aucun cas, être pris en
compte pour quelque réclamation que ce soit.
SOUSENSEMBLE

ELEMENT

OPERATION A EFFECTUER

PERIODI
CITE

ETAT
MACHINE

OUTILLA
GE

Mélangeur

Mélangeur

Démonter et changer
mélangeur neuf

un

2 mn

1 an

arrêt

Pompe BASE

Hydraulique
BASE

Contrôler le lubrifiant dans la cuve :
le niveau (1/2 cuve) et la couleur
(incolore)

2 mn

semaine

arrêt

Bidon de
lubrifiant T

Si le lubrifiant se colore, resserrer
la cuve de presse-garniture sur la
garniture supérieure (ou changer
les joints de la garniture, si
nécessaire) ; faire ceci avec la
pompe décomprimée

10 mn

mois

arrêt

Clé fournie

Démonter et nettoyer toutes les
pièces, changer les joints et
remonter

3h

1 an

arrêt

Contrôler le lubrifiant dans la cuve :
le niveau (1/2 cuve) et la couleur
(incolore)

2 mn

semaine

arrêt

Bidon de
lubrifiant P

Si le lubrifiant se colore, resserrer
la cuve de presse-garniture sur la
garniture supérieure (ou changer
les joints de la garniture, si
nécessaire) ; faire ceci avec la
pompe décomprimée

10 mn

mois

arrêt

Clé fournie

Démonter et nettoyer toutes les
pièces, changer les joints et
remonter

3h

1 an

arrêt

Hydraulique Démonter et nettoyer toutes les
CATA, type pièces, changer les joints et
Flowmax
remonter

4h

1 an

arrêt

Contrôler le lubrifiant dans la cuve :
le niveau (1/2 cuve) et la couleur
(incolore)

2 mn

semaine

arrêt

Bidon de
lubrifiant T

Si le lubrifiant se colore, resserrer
la cuve de presse-garniture sur la
garniture supérieure (ou changer
les joints de la garniture, si
nécessaire) ; faire ceci avec la
pompe décomprimée

10 mn

mois

arrêt

Clé fournie

Démonter et nettoyer toutes les
pièces, changer les joints et
remonter

2h

1 an

arrêt

Démonter et changer la cartouche

10 mn

1 an

arrêt

Changer la garniture de piston

10 mn

1 an

arrêt

Démonter et changer la cartouche

10 mn

1 an

arrêt

Changer la garniture de piston

10 mn

1 an

arrêt

Pompe
CATALYSEUR

Pompe de
rinçage

Clapet piloté

Changeur de
teintes

Hydraulique
CATA, type
standard

Hydraulique

Vanne
pilotée

Vanne
pilotée
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 TROUBLES DE FONCTIONNEMENT
Pour toute intervention sur la machine :
- Rincer les circuits,
- Fermer l'air comprimé,
- Décomprimer les tuyaux en appuyant sur la gâchette du pistolet,
- Couper l'alimentation électrique.
Si un problème intervient dans le fonctionnement de la machine, des alarmes s’inscrivent sur l'écran de la
machine.
Appuyer sur OK pour acquitter chaque alarme.
ANOMALIES

ORIGINES

REMEDES

Problème sur l'hydraulique BASE


Problème
sur
CATALYSEUR



Contrôler le circuit BASE :
- présence de produit dans le fût,
- crépine de la canne d'aspiration
- clapets de la pompe
Vérifier la pression CATALYSEUR par
rapport à celle de la BASE.
Nettoyer ou changer

l'hydraulique Contrôler le circuit CATALYSEUR :
- présence de produit dans le fût,
- crépine de la canne d'aspiration
- clapets de la pompe
Vérifier la pression CATALYSEUR par
rapport à celle de la BASE.
Nettoyer ou changer.

Rapport de dosage mauvais



Débit mal réglé



Incohérence de saisie entre le ratio
et le volume d’injection (incapabilité
machine à fournir les paramètrage
demandés)

Vérifier qu’il reste du produit dans les
fûts d’alimentation.
Vérifier la pression CATALYSEUR par
rapport à celle de la BASE.
Vérifier l’initialisation des pompes.
Vérifier que les paramètres P1 (Ratio) et
P6 (Volume d’injection) sont compatibles
en termes de capabilité d’injection par
rapport au ratio demandé (voir § 12).

 DIAGNOSTIC
ELECTRIQUE
DEFAUTS

VERIFICATIONS
Vérifier que le sectionneur soit sur « I ».
Vérifier que la prise d’alimentation secteur soit
branchée. Si non : brancher la prise.

La machine ne s’allume pas

Vérifier que le fusible sur la carte électrique à
l’intérieur du coffret soit en état de marche. Si non :
changer le fusible.
Vérifier le câblage électrique du câble d’alimentation
(faux contact ou autre).
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PRODUIT
DEFAUTS

VERIFICATION

Verifier si les vannes s’ouvrent :
Si non : - Vérifier l’alimentation en air (4 bar mini)
- Vérifier le branchement du câble 25 pts
Aucun produit ne coule lors du passage en
- Vérifier le bon fonctionnement des
production ou en rinçage.
électrovannes.
Si oui : - Vérifier la pression produit
- Vérifier le mélangeur statique.
La machine afffiche le bon dosage mais elle Vérifier les mises à la terre de la machine (prise 230V et
consomme trop de catalyseur.
câble de masse de la platine produit).
La machine afffiche le bon dosage mais elle
Vérifier les mises à la terre de la machine
ne consomme pas assez de catalyseur.
Verifier les vannes
Détection de la vanne : regarder ce qui coule :
Quand on est sur la page du menu principal,
-si c’est du solvant, changer la vanne (VP1)
du produit coule quand le pistolet est ouvert.
-si c’est de la base, changer la vanne (VP2A)
-si c’est du catalyseur, changer la vanne (VP2B)
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12. DOSAGE ET DEBIT EN FONCTION DU RATIO
 PU 3000 VERSIONS PNEUMATIQUE, AIRMIX® ET AIRLESS®

Domaine de fonctionnement des PU 3000 pneumatique, Airmix® et Airless®
* Exemple :
Si vous souhaitez appliquer un débit de 1000cc/min avec un dosage en 2/1 (50%), alors le paramètre P6
(volume d'injection du catalyseur) devra être réglé entre 10 et 20cc.
Nota :
- Essais réalisés avec produits à viscosité identique.
Les réglages de pression et de valeur d'injection seront à adapter en fonction de la viscosité du produit
utilisé.
- Le paramètre P6 influence le mélange, il convient de valider ce paramètre en appliquant le mélange sur la
pièce à peindre.
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 PU 3000 VERSIONS 4 L 30/1 ET 4 L 53/1

Domaine de fonctionnement des PU 3000 4 L 30/1 et 4 L 53/1
* Exemple :
Si vous souhaitez appliquer un débit de 2000cc/min avec un dosage en 2/1 (50%), alors le paramètre P6
(volume d'injection du catalyseur) devra être réglé entre 10 et 20cc.
Nota :
- Essais réalisés avec produits à viscosité identique.
Les réglages de pression et de valeur d'injection seront à adapter en fonction de la viscosité du produit
utilisé.
- Le paramètre P6 influence le mélange, il convient de valider ce paramètre en appliquant le mélange sur la
pièce à peindre.
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13. RAPPORT DE DOSAGE
A : Base

B : Catalyseur

B / A x 100 = X%

Ex : A = 2.5 B = 1  1 / 2.5 x 100 = 40%
A

B

%

A

B

%

0.625

1

160

10.5

1

9.524

1

1

100

11

1

9.091

1.5

1

66.7

11.5

1

8.696

2

1

50

12

1

8.333

2.5

1

40

12.5

1

8

3

1

33.3

13

1

7.692

3.5

1

28.6

13.5

1

7.407

4

1

25

14

1

7.143

4.5

1

22.2

14.5

1

6.897

5

1

20

15

1

6.667

5.5

1

18.2

15.5

1

6.452

6

1

16.7

16

1

6.25

6.5

1

15.4

16.5

1

6.061

7

1

14.3

17

1

5.882

7.5

1

13.3

17.5

1

5.714

8

1

12.5

18

1

5.556

8.5

1

11.8

18.5

1

5.405

9

1

11.1

19

1

5.263

9.5

1

10.5

19.5

1

5.128

10

1

10

20

1

5

14. SCHEMAS PNEUMATIQUE ET ELECTRIQUE
Voir Annexes (Doc. # 055.680.031)
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SPECIFICATIONS
POMPE PU 3000
- version Pneumatique & version Airmix
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15. CARACTERISTIQUES - PU 3000 PNEUMATIQUE
 COMPOSITION
Pompe BASE

Pompe CATALYSEUR

Pompe de rinçage

Moteur :

1500 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50 (standard)

Moteur :

1500 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50F (Flowmax)

Option :

Pompe EOS 02-C85

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'alimentation en air

6 bar max

Pression sortie produit PU 3000

0-6 bar ou 6-40 bar max

Rapport de dosage / Débit produit

Voir tableaux (§ 12 & 13)

Alimentation électrique du coffret

115V / 230V - 10W

Raccordement arrivée d'air

F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)

Raccordement sortie produit (mélangeur)

F 3/4 JIC

Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé
à l'extérieur de la cabine de peinture.

 PARAMETRES SPECIFIQUES
Paramètres




Désignation

Réglage usine

Section du piston A
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

KREMLIN REXSON
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485
(pour hydraulique 50)
490
(pour hydraulique 50F)
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16. CARACTERISTIQUES - PU 3000 AIRMIX
 COMPOSITION
Pompe BASE

Pompe CATALYSEUR

Pompe de rinçage

Moteur :

3000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50 (standard)

Moteur :

3000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50F (Flowmax)

Option :

Pompe EOS 30-C25

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'alimentation en air

6 bar max

Pression sortie produit PU 3000

180 bar max

Rapport de dosage / Débit produit

Voir tableaux (§ 12 & 13)

Alimentation électrique du coffret

115V / 230V - 10W

Raccordement arrivée d'air

F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)

Raccordement sortie produit (mélangeur)

F 3/4 JIC

Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé
à l'extérieur de la cabine de peinture.

 PARAMETRES SPECIFIQUES
Paramètres




Désignation

Réglage usine

Section du piston A
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

KREMLIN REXSON
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17. DEMONTAGE & REMONTAGE - PU 3000 PNEUMATIQUE, PU 3000 AIRMIX
ATTENTION : Avant toute intervention sur la pompe, arrêter la machine après
avoir effectué un rinçage, couper l'alimentation en air comprimé et
décomprimer les circuits en appuyant sur la gâchette du pistolet.

La pompe est soumise à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifiée.
Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité.
 MELANGEUR
Dévisser l'ensemble mélangeur et le remplacer par un ensemble neuf

 VANNES PILOTEES
8

5

9

3

11 10

4

16

15

14

13

6

7

11

2

1

CARTOUCHE D'UNE VANNE PRODUIT (Rep. 9)
Dévisser les 3 vis (7) et extraire la vanne du corps de module.
Dévisser le pointeau (1). Dévisser le cylindre (4).
Maintenir l'entraîneur de tige (6), dévisser la tige de pointeau et extraire l'ensemble cartouche avec tige
(9).
Monter la nouvelle cartouche (9) dans le support de cylindre (2) en la poussant jusqu'à ce que
l'épaulement de la cartouche vienne s'appuyer sur l'épaulement de ce support, puis remonter toutes les
pièces de la vanne en sens contraire du démontage.
Présenter la vanne devant le corps de module.
Centrer la cartouche (9) sur le corps du module puis remonter les vis (7).
GARNITURE DE PISTON (Rep. 14)
Dévisser le cylindre (4).
Extraire le ressort (5).
Dévisser le témoin d'ouverture (8).
Dévisser l'écrou (16).
Extraire la rondelle d'appui (15) et la garniture (14).
Nettoyer les pièces et les changer si nécessaire.
Au remontage :
Avant le montage sur le piston (13), prendre soin
de former la lèvre de la garniture (14) à la main,
dans le sens représenté sur le dessin (garniture
rabattue sur le piston).
Coller l'écrou (16) sur le piston (13) avec de la colle
frein filet faible (ex : Loctite 222)
KREMLIN REXSON
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 HYDRAULIQUE 50 (BASE) (VOIR DOC. 573.080.050)
Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en
place pour une utilisation sûre du matériel.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
CLAPET D' ASPIRATION
Dévisser le clapet d'aspiration (5) en maintenant le cylindre (2).
La bille (10) tient sur le clapet (5) à l'aide du jonc circulaire (9).
Nettoyer les pièces.
Remonter la clapet d'aspiration (5) et le joint (25) en changeant les pièces si nécessaire.
CLAPET DE REFOULEMENT ET GARNTURE MOBILE
Dévisser le cylindre (2) et le tirer vers le bas.
Dévisser le clapet de refoulement (6) en maintenant le piston (3).
Extraire la bille (17), la rondelle (12) et le joint (13).
Nettoyer les pièces.
Le remontage s'exécute en sens inverse.
Pour cela :
- Monter le joint GT (13), la rondelle GT (12) et la bille (17) sur le clapet de refoulement (6).
- Visser le clapet de refoulement (6) dans le piston. Le joint doit être bloqué par un serrage énergique
du clapet de refoulement (6).
Remplacer le joint (8) si nécessaire au remontage du cylindre (2).
GARNITURE SUPERIEURE
Désaccoupler la tige de piston du moteur et le
piston (3) de l'hydraulique.
Dévisser la cuve presse-garniture (4) à l'aide
de la clé livrée avec la pompe.
Tirer le piston (3) vers le haut pour extraire les
joints (21 et 22) de la garniture supérieure (18).
Remonter les joints (21 et 22) en respectant le
sens, l'ordre et la cote de montage.
Serrer la cuve presse-garniture (4).
Après remontage, remplir la pompe de
solvant et augmenter la pression au
maximum.
Arrêter
la
pompe
et
décomprimer en ouvrant le robinet de
purge.
Resserrer la cuve presse-garniture (4), à
l'aide de la clé, pour être conforme au
dessin ci-contre.

Avant chaque remontage :
- Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
- Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés avec de la graisse PTFE.
- Monter des pièces neuves si nécessaire.
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (HYDRAULIQUE 50)

4

A 2
17

20

12

A 1

13
22
18

21

C 1

A 1
6

A 1
19

A 1

8

A 2
A 1

A 2
2
1

24

23

A 1

25

A 1

9
3
10
5

26

A 2

Repère

Instruction

Désignation

A1

Graisse PTFE

Tube de graisse PTFE (10 ml)

560.440.101

A2

Graisse anti-seize

Boîte de graisse (450 g)

560.420.005

C1

Colle Anaerobie Tube
Etanche au PTFE

Loctite 577
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 HYDRAULIQUE 50 F (CATALYSEUR) (VOIR DOC. 573.114.050)
Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en
place pour une utilisation sûre du matériel.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
1 - DEMONTAGE / REMONTAGE DE LA PARTIE HYDRAULIQUE
Dévisser l'écrou raccord (38) et les vis (41 et 43) pour dégager le tube de liaison (39).
CLAPET D'ASPIRATION
Dévisser le clapet d'aspiration (35) en maintenant le cylindre (27).
La bille (22) tient sur le clapet (35) à l'aide du jonc circulaire (21).
Nettoyer les pièces.
Remonter le clapet d'aspiration (35) et le joint (23) en changeant les pièces si nécessaire.
CLAPET DE REFOULEMENT ET GARNITURE MOBILE
Dévisser le cylindre (27) et le tirer vers le bas.
Dévisser le presse garniture (33) pour libérer le joint GT (31) du clapet de refoulement (34).
Dévisser le clapet de refoulement (34) en maintenant le piston (24).
Extraire la bille (32).
Nettoyer les pièces et les remonter en changeant les joints si nécessaire.
JOINT D'ETANCHEITE SUPERIEUR
Dévisser les 4 vis (30).
Extraire le joint d'étanchéité (28) en tirant la bride de refoulement (25) vers le bas.
Changer le joint d'étanchéité (28), les joints toriques (29 et 11).
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
2 - DEMONTAGE / REMONTAGE DE l'ACCOUPLEMENT (A SOUFFLET)
Cette opération doit être réalisée après démontage de la partie hydraulique.
SOUFFLET
Dévisser les écrous (14) des tirants d'accouplement.
Extraire la bride d'aspiration (1) et le cylindre (2) en tirant vers le bas.
Désolidariser le palier d'aspiration (3) du moteur en dévissant les vis (12).
Désaccoupler le piston intermédiaire (9) de la tige moteur.
Déposer l'ensemble de l'accouplement à soufflet.
Démonter la bride soufflet (4) en enlevant les vis (13) pour libérer la partie haute du soufflet.
Dévisser la jupe (8) pour libérer la partie basse du soufflet.
Changer le soufflet (5).
Monter le nouveau soufflet en force dans la jupe (8).
Introduire le piston intermédiaire (9) à l'intérieur du soufflet (5) et visser la jupe à son extrémité.
Insérer le soufflet et le piston (9) dans le palier (3).
Monter la bride (4) sur le palier (3) et serrer l'ensemble avec les vis (13).
Accoupler l'ensemble piston-soufflet avec la tige moteur et le fixer au flasque inférieur du moteur avec
les vis (12).
Remonter le piston de l'hydraulique (24) sur le piston intermédiaire (9).
Changer les joints (11) puis remonter le cylindre (2) et la bride d'aspiration (1).
Monter l'ensemble sur les tirants et resserrer les écrous (14).
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Avant chaque remontage :
Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés avec de la graisse PTFE.
Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abimer les joints
Monter des pièces neuves si nécessaire.

-

INSTRUCTIONS DE MONTAGE
4

13
43

A 1

11
42
12

3
5

C 1

C 1
10

8

A 1
20

9

1

C 1
2
11
26

A 1

1

28

41

15
14

40

25

11

A 1

30

A 1

23

A 2

24
32

C 1

A 1

33
31
27
21
34

A 1

29

A 1

22
35
36

A 2
39

38

A 2

Repère

37

Instruction

Désignation

A1

Graisse PTFE

Tube de graisse PTFE (10 ml)

560.440.101

A2

Graisse anti-seize

Boîte de graisse (450 g)

560.420.005

C1

Colle Anaerobie Tube
Etanche au PTFE

Loctite 577
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SPECIFICATIONS
POMPE PU 3000 - version Airless
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18. CARACTERISTIQUES - PU 3000 AIRLESS
 COMPOSITION
Pompe BASE

Pompe CATALYSEUR

Pompe de rinçage

Moteur :

5000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50cc (standard)

Moteur :

5000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

50cc (standard)

Option :

Pompe EOS 30-C25

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'alimentation en air

6 bar max

Pression sortie produit PU 3000

360 bar max

Rapport de dosage / Débit produit

Voir tableaux (§ 12 & 13)

Alimentation électrique du coffret

115V / 230V - 10W

Raccordement arrivée d'air

F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)

Raccordement sortie produit (mélangeur)

F 3/4 JIC

Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé
à l'extérieur de la cabine de peinture.

 PARAMETRES SPECIFIQUES
Paramètres




Désignation

Réglage usine

Section du piston A
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

KREMLIN REXSON

Vos Réglages

555
(pour hydraulique 50cc)
555
(pour hydraulique 50cc)
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19. DEMONTAGE & REMONTAGE - PU 3000 AIRLESS
ATTENTION : Avant toute intervention sur la pompe, arrêter la machine après
avoir effectué un rinçage, couper l'alimentation en air comprimé et
décomprimer les circuits en appuyant sur la gâchette du pistolet.

La pompe est soumise à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifiée.
Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité.
 MELANGEUR
Dévisser l'ensemble mélangeur et le remplacer par un ensemble neuf.

 VANNES ASI 40 (VOIR DOC. 573.062.050)
GARNITURE PEINTURE (REP. 22) ET POINTEAU-BILLE (REP. 37)
Dévisser le diaphragme (9), l'ensemble porte siège (17).
Enlever les 2 vis (13).
Extraire le corps avant (1) du pistolet en désaccoupplant le porte-pointeau (23) de l'entraineur de
pointeau (6).
Enlever le circlips (26) qui maintient la garniture peinture (22).
Extraire la garniture peinture (22) en tirant le pointeau vers l'avant.
Dévisser le pointeau-bille (37) du porte-pointeau (23).
Changer la garniture peinture et son joint (24).
Nettoyer l'avant du pistolet.
Pour le remontage, enfoncer la garniture peinture (22) en la poussant de l'avant vers l'arrière du corps
(1) jusqu'à ce que l'épaulement de la garniture vienne s'appuyer sur l'épaulement se trouvant à
l'intérieur du corps.
Fixer ensuite la garniture peinture à l'aide du circlips (26).
Remonter le pointeau-bille (37), les vis (13), l'ensemble porte siège (17), le diaphragme (9), la buse et
l'écrou de fixation (8).
ENSEMBLE PISTON (REP. 27)
Dévisser les 4 vis (11).
Extraire le guide ressort (3) et le cylindre (2).
Enlever le ressort (7), l'appui ressort (33).
Dévisser l'écrou (31).
Extraire la rondelle (30) et la garniture du piston (29).
Nettoyer les pièces et les changer si nécessaire.
Nota : Avant d'introduire l'ensemble piston (27) dans le
cylindre, il faut prendre soin de former la lèvre de la
garniture (29) à la main, dans le sens représenté sur le
dessin (garniture rabattue sur le piston).

28

29

30

31

32

GARNITURE AIR (REP. 34)
Démonter l'arrière du pistolet et sortir le piston comme précédemment.
Extraire la garniture air (34).
Remplacer le joint de garniture (36) ou l'ensemble garniture air.
Nota : lors du remplacement d'une vanne ASI 40 dans l'équipement produit de la PU 3000, démonter les
raccords de la vanne de rechange livrée, puis la monter dans l'équipement produit.
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 HYDRAULIQUE ALTO 50CC (BASE & CATALYSEUR) (VOIR DOC. 573.395.050)
ATTENTION!
Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de
décompression et les consignes de sécurité.

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en
place pour une utilisation sûre du matériel.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
Démontage de la pompe
- Dévisser les 2 écrous (22) et déposer la bride (20), les tirants (21) et le carter de protection (23),
- Serrer la pompe horizontalement dans un étau par le corps (2),
- Dévisser le corps de clapet équipé (14),
- Sortir le piston (8) en le poussant vers le bas,
- Déposer le cylindre (7).
Clapet inférieur
- Pousser sur la bille (16) pour sortir l’entretoise (17),
- Sortir le siège (15), le joint (19) et la goupille (18),
- Déposer le joint (13),
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d’usure ou de détérioration,
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
Joints de presse-étoupe

3

- Dévisser l’écrou de presse-étoupe (1),
- Sortir les rondelles presse-joints (3 & 5),
- Déposer tous les joints : joints PTFE G (4a) & joints PEHD (4b)
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces
d’usure ou de détérioration.
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.

4a
4b

Joints de la tête de piston
- Dévisser le siège (10),
- Sortir la bille (11), les rondelles presse-joint (3 & 5) et les joints
(12),
- Changer les joints : joints PTFE G (12a) & joints PEHD (12b),
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces
d’usure ou de détérioration.

5
5
12b

Montage complet de l'hydraulique

12a
- Lubrifier les joints de presse-étoupe et de tête de piston,
- Glisser la tige de piston (8) équipée à l’intérieur du corps (2), le
pousser vers le haut,
3
- Visser le cylindre (7) (jusqu‘en butée) dans le corps (2),
- Visser le corps de clapet (14) équipé jusqu’en butée, serrer modérément,
- Remonter le carter de protection (23), la bride de liaison (20) et les tirants (21). Visser les deux
écrous (22),
- Réaccoupler la pompe au moteur pneumatique.
KREMLIN REXSON
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Avant chaque remontage :
Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés.
Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abîmer les joints,
Monter des pièces neuves si nécessaire.

-

INSTRUCTIONS DE MONTAGE (HYDRAULIQUE 50CC)

1
A2
A1

3

5

4

12

5

3

A1

11
10
2+6

C1

18
17

13
A2

16
15
7
19

A2

13
14
A1

Repère

8

Instruction

Désignation

A1

Graisse PTFE

Tube de graisse PTFE (10 ml)

560.440.101

A2

Graisse anti-seize

Boîte de graisse (450 g)

560.420.005

C1

Colle Anaerobie Tube
Etanche au PTFE

Loctite 577
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20. CARACTERISTIQUES - PU 3000 4 L 30/1
 COMPOSITION
Pompe BASE

Pompe CATALYSEUR

Pompe de rinçage

Moteur :

5000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

225cc (standard)

Moteur :

5000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

225cc (standard)

Option :

Pompe EOS 30-C25

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'alimentation en air

6 bar max

Pression sortie produit PU 3000

180 bar max

Rapport de dosage / Débit produit

Voir tableaux (§ 12 & 13)

Alimentation électrique du coffret

115V / 230V - 10W

Raccordement arrivée d'air

F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)

Raccordement sortie produit (mélangeur)

F 3/4 JIC

Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé
à l'extérieur de la cabine de peinture.

 PARAMETRES SPECIFIQUES
Paramètres




Désignation

Réglage usine

Section du piston A
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

KREMLIN REXSON

Vos Réglages

1010
(pour hydraulique 225cc)
1010
(pour hydraulique 225cc)
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21. DEMONTAGE & REMONTAGE - PU 3000 4 L 30/1
ATTENTION : Avant toute intervention sur la pompe, arrêter la machine après
avoir effectué un rinçage, couper l'alimentation en air comprimé et
décomprimer les circuits en appuyant sur la gâchette du pistolet.

La pompe est soumise à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifiée.
Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité.
 MELANGEUR
Dévisser l'ensemble mélangeur et le remplacer par un ensemble neuf.

 VANNES ASI 40 (VOIR DOC. 573.062.050)
GARNITURE PEINTURE (REP. 22) ET POINTEAU-BILLE (REP. 37)
Dévisser le diaphragme (9), l'ensemble porte siège (17).
Enlever les 2 vis (13).
Extraire le corps avant (1) du pistolet en désaccoupplant le porte-pointeau (23) de l'entraineur de
pointeau (6).
Enlever le circlips (26) qui maintient la garniture peinture (22).
Extraire la garniture peinture (22) en tirant le pointeau vers l'avant.
Dévisser le pointeau-bille (37) du porte-pointeau (23).
Changer la garniture peinture et son joint (24).
Nettoyer l'avant du pistolet.
Pour le remontage, enfoncer la garniture peinture (22) en la poussant de l'avant vers l'arrière du corps
(1) jusqu'à ce que l'épaulement de la garniture vienne s'appuyer sur l'épaulement se trouvant à
l'intérieur du corps.
Fixer ensuite la garniture peinture à l'aide du circlips (26).
Remonter le pointeau-bille (37), les vis (13), l'ensemble porte siège (17), le diaphragme (9), la buse et
l'écrou de fixation (8).
ENSEMBLE PISTON (REP. 27)
Dévisser les 4 vis (11).
Extraire le guide ressort (3) et le cylindre (2).
Enlever le ressort (7), l'appui ressort (33).
Dévisser l'écrou (31).
Extraire la rondelle (30) et la garniture du piston (29).
Nettoyer les pièces et les changer si nécessaire.
Nota : Avant d'introduire l'ensemble piston (27) dans le
cylindre, il faut prendre soin de former la lèvre de la
garniture (29) à la main, dans le sens représenté sur le
dessin (garniture rabattue sur le piston).

28

29

30

31

32

GARNITURE AIR (REP. 34)
Démonter l'arrière du pistolet et sortir le piston comme précédemment.
Extraire la garniture air (34).
Remplacer le joint de garniture (36) ou l'ensemble garniture air.
Nota : lors du remplacement d'une vanne ASI 40 dans l'équipement produit de la PU 3000, démonter les
raccords de la vanne de rechange livrée, puis la monter dans l'équipement produit.
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 HYDRAULIQUE ALTO 225CC (BASE & CATALYSEUR) (VOIR DOC. 573.451.050)
ATTENTION!
Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de
décompression et les consignes de sécurité.

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en
place pour une utilisation sûre du matériel.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
Démontage de la pompe
- Dévisser les 2 écrous (16) et déposer la bride (1), les tirants (10) et le carter de protection (4),
- Serrer la pompe horizontalement dans un étau par le corps (7),
- Dévisser le corps de clapet de pied équipé (23),
- Sortir le piston (11) en le poussant vers le bas,
- Déposer le cylindre (21).
Clapet inférieur
- Pousser sur la bille (19) pour sortir l’entretoise (18),
- Sortir le siège (20), le joint (22) et la goupille (24),
- Déposer le joint (9),
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d’usure ou de détérioration,
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
Joints de presse-étoupe
- Dévisser l’écrou de presse-étoupe (5),
- Sortir les rondelles presse-joints (6 & 13),
- Déposer tous les joints : joints PE (12a) & joints PTFE G (12b)
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces
d’usure ou de détérioration.
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
Joints de la tête de piston
- Dévisser le siège (17),
- Sortir la bille (15), les rondelles presse-joint (6 & 13) et les joints
(12),
- Changer les joints : joints PE (12a) & joints PTFE G (12b),
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces
d’usure ou de détérioration.
Montage complet de l'hydraulique
- Lubrifier les joints de presse-étoupe et de tête de piston,
- Glisser la tige de piston (11) équipée à l’intérieur du corps (7), le
pousser vers le haut,
- Visser le cylindre (21) (jusqu‘en butée) dans le corps (7),
- Visser le corps de clapet de pied (23) équipé jusqu’en butée, serrer modérément,
- Remonter le carter de protection (4), la bride de liaison (1) et les tirants (10). Visser les deux écrous
(16),
- Réaccoupler la pompe au moteur pneumatique.
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Avant chaque remontage :
- Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
- Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés.
- Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abîmer les joints,
- Monter des pièces neuves si nécessaire.
INSTRUCTIONS DE MONTAGE (HYDRAULIQUE 225CC)

A2

A1
A1

C1

A2

A2

A1

Repère

Instruction

Désignation

A1

Graisse PTFE

Tube de graisse PTFE (10 ml)

560.440.101

A2

Graisse anti-seize

Boîte de graisse (450 g)

560.420.005

C1

Colle Anaerobie Tube
Etanche au PTFE

Loctite 577
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22. CARACTERISTIQUES - PU 3000 4 L 53/1
 COMPOSITION
Pompe BASE

Pompe CATALYSEUR

Pompe de rinçage

Moteur :

7000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

227cc (standard)

Moteur :

7000 (spécial PU 3000)

Hydraulique :

227cc (standard)

Option :

Pompe EOS 30-C25

 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Pression d'alimentation en air

6 bar max

Pression sortie produit PU 3000

360 bar max

Rapport de dosage / Débit produit

Voir tableaux (§ 12 & 13)

Alimentation électrique du coffret

115V / 230V - 10W

Raccordement arrivée d'air

F 3/4 BSP (vanne d'arrivée d'air)

Raccordement sortie produit (mélangeur)

F 3/4 JIC

Le coffret de commande de la machine de dosage PU 3000 doit être installé
à l'extérieur de la cabine de peinture.

 PARAMETRES SPECIFIQUES
Paramètres




Désignation

Réglage usine

Section du piston A
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2
Section du piston B
Valeur mini : 1 mm2
Valeur maxi : 99 999 mm2

KREMLIN REXSON

Vos Réglages

1025
(pour hydraulique 227cc)
1025
(pour hydraulique 227cc)
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23. DEMONTAGE & REMONTAGE - PU 3000 4 L 53/1
ATTENTION : Avant toute intervention sur la pompe, arrêter la machine après
avoir effectué un rinçage, couper l'alimentation en air comprimé et
décomprimer les circuits en appuyant sur la gâchette du pistolet.

La pompe est soumise à la directive ATEX et ne doit en aucun cas être modifiée.
Le non-respect de cette préconisation ne saurait engager notre responsabilité.
 MELANGEUR
Dévisser l'ensemble mélangeur et le remplacer par un ensemble neuf.

 VANNES ASI 40 (VOIR DOC. 573.062.050)
GARNITURE PEINTURE (REP. 22) ET POINTEAU-BILLE (REP. 37)
Dévisser le diaphragme (9), l'ensemble porte siège (17).
Enlever les 2 vis (13).
Extraire le corps avant (1) du pistolet en désaccoupplant le porte-pointeau (23) de l'entraineur de
pointeau (6).
Enlever le circlips (26) qui maintient la garniture peinture (22).
Extraire la garniture peinture (22) en tirant le pointeau vers l'avant.
Dévisser le pointeau-bille (37) du porte-pointeau (23).
Changer la garniture peinture et son joint (24).
Nettoyer l'avant du pistolet.
Pour le remontage, enfoncer la garniture peinture (22) en la poussant de l'avant vers l'arrière du corps
(1) jusqu'à ce que l'épaulement de la garniture vienne s'appuyer sur l'épaulement se trouvant à
l'intérieur du corps.
Fixer ensuite la garniture peinture à l'aide du circlips (26).
Remonter le pointeau-bille (37), les vis (13), l'ensemble porte siège (17), le diaphragme (9), la buse et
l'écrou de fixation (8).
ENSEMBLE PISTON (REP. 27)
Dévisser les 4 vis (11).
Extraire le guide ressort (3) et le cylindre (2).
Enlever le ressort (7), l'appui ressort (33).
Dévisser l'écrou (31).
Extraire la rondelle (30) et la garniture du piston (29).
Nettoyer les pièces et les changer si nécessaire.
Nota : Avant d'introduire l'ensemble piston (27) dans le
cylindre, il faut prendre soin de former la lèvre de la
garniture (29) à la main, dans le sens représenté sur le
dessin (garniture rabattue sur le piston).

28

29

30

31

32

GARNITURE AIR (REP. 34)
Démonter l'arrière du pistolet et sortir le piston comme précédemment.
Extraire la garniture air (34).
Remplacer le joint de garniture (36) ou l'ensemble garniture air.
Nota : lors du remplacement d'une vanne ASI 40 dans l'équipement produit de la PU 3000, démonter les
raccords de la vanne de rechange livrée, puis la monter dans l'équipement produit.

KREMLIN REXSON

Page 60

Manuel : 573.199.111

 HYDRAULIQUE MAJOR 227CC # 105 174 01 07 (BASE & CATALYSEUR)
(VOIR DOC. 573.447.050)
ATTENTION!
Avant toute intervention, suivre impérativement la procédure de
décompression et les consignes de sécurité.

Des protecteurs (capot moteur, protecteur d'accouplement, carters,…) sont mis en
place pour une utilisation sûre du matériel.
Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages corporels
ainsi que des pannes et / ou endommagement du matériel résultant de la
destruction, de l'occultation ou du retrait total ou partiel des protecteurs.
Démontage de la pompe
- Dévisser les 4 écrous (16) et déposer la bride (1), les tirants (14) et le carter de protection (4),
- Serrer la pompe horizontalement dans un étau par le corps (7),
- Dévisser le corps de clapet de pied (26),
- Sortir la tige de piston (15) en la poussant vers le bas,
- Déposer le cylindre (10).
Clapet inférieur
- Dévisser le corps de clapet de pied (26).
- Déposer la cage de bille (19) et la bille (22).
- Sortir le siège (23) et les joints (24 & 25).
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d’usure ou de détérioration. Les
changer si nécessaire.
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
Joints de presse-étoupe :

7d

Nota : le corps de pompe (7) comporte une cartouche (7b) pour
faciliter le changement des joints.
- Dévisser l'écrou de presse étoupe (5),
- Enlever les 10 vis (7d) qui maintiennent la cartouche (7b) dans le
corps (7a),
- Sortir la cartouche (7b) en vissant des extracteurs dans les 2 trous
M 8 de la cartouche,
- Sortir les presse-joints (6 & 12) et les joints (11),
- Changer les joints : Joints PE (11b) & joints PTFE G (11d),
- Changer le joint (7c).
Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces
d’usure ou de détérioration.
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.
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Joints de la tige de piston
- Dévisser le siège (18),
- Sortir la bille (17), les rondelles presse-joint (12 & 6), les joints : joints PE (11b) & joints PTFE G
(11d) et les cales de réglage (27).
- Nettoyer toutes les pièces, les inspecter en recherchant les traces d’usure ou de détérioration. Les
changer si nécessaire.
Remonter les pièces en effectuant les opérations en sens inverse.

Montage complet de l'hydraulique
- Lubrifier les joints de presse-étoupe et de tête de piston,
- Glisser la tige de piston (15) équipée à l’intérieur du corps (7), la pousser vers le haut,
- Visser le cylindre (10) (jusqu'en butée) dans le corps (7),
- Visser le corps de clapet de pied équipé (26) jusqu’en butée.Serrer modérément,
- Remonter le carter de protection (4), la bride de liaison (1) et les tirants (14). Visser les 4 écrous
(16),
- Réaccoupler l’hydraulique au moteur pneumatique.
Avant chaque remontage :
-

Nettoyer les pièces avec le solvant de nettoyage approprié.
Monter des joints neufs si nécessaire, après les avoir graissés.
Mettre de la graisse sur le piston et à l'intérieur du cylindre, pour ne pas abîmer les joints,
Monter des pièces neuves si nécessaire.

Réglage de la vis de la cage de bille du clapet
d'aspiration

19b

Selon la viscosité du produit à pomper, il est possible de
régler la hauteur de la vis (19c) pour augmenter ou
diminuer la levée de la bille.

19a
19c

Bloquer la vis avec le contre-écrou (19b).
Rep. 19
. 19
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INSTRUCTIONS DE MONTAGE (HYDRAULIQUE 227CC)

A2

A1
A1

A1

A1

C1

A2

A2

Repère

Instruction

Désignation

A1

Graisse PTFE

Tube de graisse PTFE (10 ml)

560.440.101

A2

Graisse anti-seize

Boîte de graisse (450 g)

560.420.005

C1

Colle Anaerobie Tube
Etanche au PTFE

Loctite 577
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