Manuel d'installation et d'entretien

SCS Sidekick Injection System

REMARQUE
1.

Le système d’injection SCS SIDEKICK est conçu pour être utilisé uniquement avec
des produits chimiques de la classe des concentrés émulsionnables.

2.

Rincez toujours le système à l’eau lors du changement de produit chimique ou si le
système ne doit pas être utilisé pendant plusieurs jours. Le rinçage inclut le réservoir,
la tuyauterie d’admission, la pompe à injection, la tuyauterie entre la pompe et le point
d’injection, ainsi que l’élimination du produit chimique dans le système de transport,
y compris dans les rampes.
AVERTISSEMENT

Débranchez la console avant de démarrer aux câbles, de charger la batterie ou de procéder
à une soudure sur la machine.

Informations importantes relatives à la sécurité
Savoir reconnaître les informations
relatives à la sécurité
Il s'agit du symbole d'alerte de sécurité. Lorsque ce
symbole est affiché sur la machine ou apparaît dans le
présent manuel, soyez vigilant : il y a un risque de
blessures corporelles. Respectez les précautions
recommandées et adoptez les bonnes pratiques
d'utilisation.

Respecter les consignes de sécurité
Lisez attentivement l'ensemble des messages de sécurité
contenus dans le présent manuel et affichés sur les
étiquettes de sécurité de la machine. Maintenez les
étiquettes de sécurité en bon état. Remplacez les
étiquettes de sécurité manquantes ou endommagées.
Vérifiez que les nouveaux composants et les pièces de
rechange comportent les étiquettes de sécurité en vigueur.
Vous pouvez vous procurer des étiquettes de sécurité de
rechange auprès du fournisseur Raven.
Apprenez à utiliser la machine et ses commandes. Ne
laissez personne utiliser la machine sans qu'elle n'ait été
formée au préalable.
Maintenez la machine en bon état de fonctionnement. Les
modifications non autorisées apportées à la machine
peuvent altérer son fonctionnement et/ou sa sécurité et
peuvent réduire sa durée de vie.
Si vous ne comprenez pas une section du présent manuel
et que vous avez besoin d'assistance, contactez le
fournisseur Raven local.

Comprendre le sens des mots de
signalisation
Les mots de signalisation (DANGER, AVERTISSEMENT
ou MISE EN GARDE) sont utilisés avec les symboles
d'alerte de sécurité. Le terme DANGER signale les dangers
les plus graves.
Les étiquettes de sécurité DANGER ou AVERTISSEMENT
se trouvent à proximité de dangers spécifiques. Les
précautions générales sont mentionnées sur les étiquettes
de sécurité MISE EN GARDE. Le terme MISE EN GARDE
attire également l'attention sur les messages de sécurité
contenus dans le présent manuel.

Porter des vêtements de protection
Portez des équipements de protection individuels adaptés,
tel que recommandé par le fabricant de produits chimiques.
Portez des vêtements près du corps et les équipements de
sécurité appropriés à la tâche que vous allez exécuter.
Une exposition prolongée à un bruit fort peut entraîner un
trouble ou une perte de l'audition.
Portez des protections auditives adaptées, telles que des
protège-oreilles ou des bouchons d'oreilles, afin de vous
protéger contre les bruits forts désagréables ou gênants.
Pour que l'équipement fonctionne sans danger, l'opérateur
doit être concentré. N'écoutez pas de la musique avec des
écouteurs pendant que vous utilisez la machine.

Travailler dans une zone ventilée
Les gaz d'échappement de moteur peuvent causer des
maladies ou entraîner la mort. Si un moteur doit être utilisé
dans une pièce fermée, évacuez les gaz d'échappement de
la pièce à l'aide d'une rallonge pour tuyau d'échappement.
Si vous ne possédez pas de rallonge pour tuyau
d'échappement, ouvrez les fenêtres pour renouveler l'air
sur l'espace de travail.

Effectuer l'entretien des machines en
toute sécurité
Si vous avez les cheveux longs, attachez-les. Ne portez
pas de cravate, d'écharpe, de vêtements amples ou de
collier lorsque vous travaillez à proximité de machinesoutils ou de pièces mobiles. Ces éléments peuvent se
prendre dans la machine et entraîner des blessures graves
ou la mort.
Retirez vos bagues et vos bijoux afin d'éviter les courtscircuits électriques et de ne pas vous accrocher aux pièces
mobiles.

Manipuler les produits agrochimiques en
toute sécurité
Les produits chimiques destinés aux applications agricoles,
tels que les fongicides, les herbicides, les insecticides, les
pesticides, les rodenticides et les engrais peuvent être
nocifs pour la santé et l'environnement, s'ils ne sont pas
utilisés avec précaution.
Respectez toujours l'ensemble des directives mentionnées
sur les étiquettes pour une utilisation efficace, sûre et
légale des produits agrochimiques.
Afin de réduire le risque d'exposition et de blessure :
• Portez des équipements de protection individuels
adaptés, tel que recommandé par le fabricant de
produits chimiques. En l'absence d'instructions du
fabricant, conformez-vous aux directives générales
suivantes :
o Les produits chimiques portant une étiquette
DANGER sont les plus toxiques. Le port de lunettes
de protection, d'un masque à gaz, de gants et d'une
protection cutanée est généralement requis.
o Les produits chimiques portant une étiquette
AVERTISSEMENT sont moins toxiques que ceux
mentionnant DANGER. Le port de lunettes de
protection, de gants et d'une protection cutanée est
généralement requis.
o Les produits chimiques portant une étiquette MISE
EN GARDE sont les moins toxiques. Le port de
lunettes de gants et d'une protection cutanée est
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généralement requis.
Évitez toujours d'inhaler les vapeurs ou les poussières
de produits chimiques.
Veillez à toujours disposer de savon, d'eau et de
serviettes lorsque vous utilisez des produits chimiques.
Si un produit chimique entre en contact avec votre
peau, vos mains ou votre visage, rincez immédiatement
au savon et à l'eau.
Lavez-vous les mains et le visage après avoir utilisé des
produits chimiques et avant de manger, de boire, de
fumer ou d'aller aux toilettes.
Ne fumez pas ou ne mangez pas pendant que vous
appliquez des produits chimiques.
Après avoir manipulé des produits chimiques, pensez
toujours à prendre une douche et à changer de
vêtements. Lavez vos vêtements avant de les remettre.
Contactez immédiatement un médecin si vous tombez
malade pendant que vous utilisez des produits
chimiques ou peu de temps après les avoir utilisés.
Stockez les produits chimiques dans leur récipient
d'origine. Ne placez pas les produits chimiques dans
des récipients non étiquetés ou dans des récipients
utilisés pour des aliments ou des boissons.
Stockez les produits chimiques dans un endroit sûr et
fermé à clé, éloigné de l'alimentation destinée aux
hommes et au bétail.
Tenez les enfants éloignés des zones de stockage des
produits chimiques.
Éliminez toujours les récipients ayant contenu des
produits chimiques de manière appropriée. Rincez les
récipients vides trois fois et percez ou écrasez les
récipients avant de les éliminer de manière appropriée.

Effectuer l'entretien des pulvérisateurs
de produits chimiques et les utiliser en
toute sécurité
Les produits chimiques utilisés dans les pulvérisateurs
agricoles peuvent être dangereux pour la santé et
l'environnement, s'ils ne sont pas utilisés avec précaution.
Respectez toujours l'ensemble des directives mentionnées
sur les étiquettes pour une utilisation efficace, sûre et
légale des produits agrochimiques.

Afin de réduire le risque d'exposition et de blessure :
• Portez des équipements de protection individuels
adaptés, tel que recommandé par le fabricant de
produits chimiques. Reportez-vous à la section
Manipuler les produits agrochimiques en toute sécurité
pour plus d'informations.
• Remplissez, rincez, étalonnez et décontaminez le
pulvérisateur dans une zone dans laquelle les eaux de
ruissellement ne seront pas rejetées dans des étangs,
des lacs/cours d'eau, des zones d'élevage du bétail, des
jardins ou des zones habitées.
• Tenez les enfants éloignés des produits chimiques, des
solutions chimiques et des résidus de rinçage.
• Si le produit pulvérisé ou un concentré chimique entre
en contact avec votre peau, vos mains ou votre visage,
lavez immédiatement au savon et à l'eau. Si le produit
pulvérisé ou un concentré chimique entre en contact
avec vos yeux, rincez immédiatement à l'eau.
• Si la buse est obstruée ou si le système fonctionne mal,
arrêtez le moteur et réduisez la pression de
pulvérisation du système.
• Ne soufflez pas avec votre bouche pour retirer les
éléments obstruant l'embout de buse ou d'autres
composants. Gardez un embout de buse de rechange à
disposition pour le remplacement.
• Réduisez le risque de dérive de pulvérisation :
o Utilisez un embout de buse large à des pressions
plus basses.
o N'utilisez pas le système d'expulsion de solution à
des pressions supérieures à 50 psi (345 kPa,
3,5 bar).
o Ne pulvérisez pas de produits chimiques lorsque le
vent dépasse 16 kph.
o Ne pulvérisez pas de produits chimiques lorsque le
vent souffle en direction d'une culture fragile, d'un
jardin ou d'une zone habitée située à proximité.
• Éliminez de manière appropriée les produits chimiques
inutilisés, les solutions de rinçage et les récipients de
produits chimiques vides.
• Une fois utilisé, décontaminez l'équipement qui a servi à
mélanger, transvaser et appliquer les produits
chimiques.

Nettoyer le véhicule pour éliminer les
pesticides dangereux
Lors de l'application de
pesticides dangereux, des
résidus peuvent se former
à l'intérieur ou à
l'extérieur du véhicule.
Nettoyez soigneusement
le véhicule conformément
aux instructions
d'utilisation des
pesticides dangereux.

En cas d'exposition à des pesticides dangereux, nettoyez
l'intérieur et l'extérieur du véhicule quotidiennement pour
veiller à ce que n'y ait pas de saleté visible et pour éviter
une accumulation de contamination.
1. Balayez ou passez l'aspirateur sur le sol de la cabine.
2. Nettoyez les garnitures de toit et les carénages
intérieurs.
3. Lavez toute la surface extérieure du véhicule.
4. Éliminez l'eau de lavage contaminée avec des
concentrations dangereuses d'ingrédients actifs ou non
actifs conformément aux réglementations ou directives
rendues publiques.

Éliminer les déchets convenablement
Une élimination incorrecte des déchets peut représenter
une menace pour l'environnement et pour l'écologie. Les
déchets potentiellement toxiques utilisés avec les
équipements comprennent : huile, carburant, liquide de
refroidissement, liquide de frein, filtres et batteries.
Utilisez des récipients étanches pour les vidanges de
liquides. N'utilisez pas de récipients pour aliments ou pour
boissons : quelqu'un pourrait ingérer accidentellement les
produits chimiques.
Ne déversez pas les déchets sur le sol, dans une
canalisation ou dans une source d'eau.
Les liquides de refroidissement de climatisation rejetés
dans l'air peuvent endommager l'atmosphère. Des
réglementations gouvernementales peuvent exiger la
récupération et le recyclage des liquides de refroidissement
de climatisation par un centre de services de climatisation
certifié.
Renseignez-vous auprès d'un centre de recyclage ou d'un
centre environnemental pour connaître la méthode
appropriée pour le recyclage et l'élimination des déchets
dans votre secteur.

Vivre en toute sécurité
Avant de renvoyer la machine au client, vérifiez que la
machine fonctionne correctement, notamment les systèmes
de sécurité. Installez toutes les protections et tous les
blindages.

016-0171-353
03/07
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CARACTÉRISTIQUES
CONSOLE :

Affichage à 4 chiffres
Système de saisie de données au clavier
Commandée par microprocesseur
Commande de moteur MID avec tachymétrie
Commande automatique

CÂBLES :
Câble console 4,5 m réf. 115-0171-130
Câble produit 8,2 m réf. 115-0171-138
Câbles de rallonge disponibles

MODULE :
Pompe :

Piston
10,34 bar max.

Capacité : 150 ml à 6 l/min
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INTRODUCTION
Le système d’injection SCS SIDEKICK de Raven est conçu pour améliorer la précision et l’homogénéité
des applications par pulvérisation. Ses performances reposent sur l’installation et l’entretien préventif
de tout l’équipement de pulvérisation. Il est important de bien étudier ce manuel d’installation et d’entretien
avant d’utiliser le système. Ce manuel propose une procédure simple et détaillée d’installation et
d’utilisation du système.
Le système d’injection SCS SIDEKICK se compose d’une console de commande informatique, d’un
module d’injection, d’un mélangeur en ligne et de câbles. La console est montée directement sur une
console Raven pour une utilisation simplifiée. Les données et la vitesse des rampes sont partagées
avec la console Raven.
Le module d’injection est monté sur le châssis du pulvérisateur. Le mélangeur en ligne est monté
immédiatement après les valves d’activation et de désactivation des rampes. Les câbles nécessaires
à une installation sur le terrain sont fournis.
L’opérateur définit le taux cible d’application à injecter et le système SCS SIDEKICK maintient le flux,
indépendamment de la vitesse du véhicule ou du mode de conduite.
La console Raven contrôle le système de transport. La console SCS SIDEKICK contrôle le système
d’injection.
Les consoles Raven peuvent être utilisées avec les systèmes SCS SIDEKICK suivants :
SCS 440
SCS 450
SCS 460
SCS 600
SCS 660
SCS 661
Les systèmes SCS 330 et SCS 400 peuvent être employés si l’utilisateur
fabrique le support de montage.
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UTILISATION
La console SCS SIDEKICK doit recevoir un « signal de détection de rampe » de la console Raven à
laquelle elle est connectée. Le faisceau fourni avec la console SCS SIDEKICK partage le signal de
Marche/Arrêt des pompes avec la console Raven à laquelle elle est connectée. Ainsi, les valeurs
BOOM CAL (Étal. rampe) des deux consoles doivent correspondre.
La console SCS SIDEKICK doit également partager la vitesse avec la console Raven à laquelle elle
est connectée. Par conséquent, il est important que l’option de vitesse choisie (SP1 ou SP2) soit la
même sur les deux consoles. De plus, les deux valeurs Speed Cal (Étalonnage de vitesse) doivent
correspondre.
Reportez-vous à la configuration système.
Pour faire fonctionner le système d’injection Sidekick, placez les boutons de coupure générale et de la
rampe de la console Raven sur OFF (STOP). Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (MARCHE/PAUSE/
STOP) de la console Sidekick sur RUN (MARCHE). La pompe à injection ne doit pas fonctionner tant
que la coupure générale et au moins un bouton de la rampe ne sont pas activés. Placez les boutons
de coupure générale et de la rampe sur ON (MARCHE). La pompe à injection doit alors fonctionner.
Pour arrêter l’injection de produit chimique sans désactiver le système de transport, placez le bouton
OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur HOLD (PAUSE). Ainsi, le système de transport est
nettoyé de tout le produit chimique injecté.
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CONFIGURATIONS DU MODULE D'INJECTION :
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VALVE
D'AGITATEUR

VALVE MANUELLE DE
FERMETURE DU RÉSERVOIR

RÉSERVOIR DE
TRANSPORT

POMPE
CRÉPINE

CÂBLE CONSOLE

PORT
SÉRIE

VITESSE
SAISIE

DÉBITMÈTRE

VALVE DE COMMANDE

CONSOLE RAVEN
EXISTANTE

OPTIONS DU CLAPET ANTIRETOUR 2 :

MÉLANGEURS EN LIGNE :

CÂBLE DE LA CONSOLE
RAVEN EXISTANTE

OPTIONS DU CLAPET ANTIRETOUR 1 :

CLAPET
ANTIRETOUR 2

CLAPET
ANTIRETOUR 1

*TUYAUTERIE DU PULVÉRISATEUR EXISTANT*

* VALVE DE
SÉCURITÉ

* UTILISEZ LA VALVE DE SÉCURITÉ EN CAS
D'UTILISATION D'UNE POMPE DOSEUSE À
PISTON. FACULTATIF AVEC UNE POMPE
CENTRIFUGE.

CÂBLE PRODUIT

BATTERIE 12 V

LES SYSTÈMES FOURNIS SANS
RÉSERVOIR RAVEN DOIVENT ÊTRE
RACCORDÉS COMME INDIQUÉ DANS
LE MANUEL

SYSTÈME DISPONIBLE AVEC OU
SANS RÉSERVOIR FOURNI PAR
RAVEN. VOIR CONFIGURATIONS
DU MODULE

KIT DE TUYAUTERIE (EN OPTION)

KIT, SIDEKICK AVEC RÉSERVOIR DE 90 LITRES: 117-0159-915
KIT, SIDEKICK SANS RÉSERVOIR: 117-0159-916

VALVES DES RAMPES
(JUSQU'À 7 RAMPES)

CÂBLE DE LA CONSOLE
SCS-SIDEKICK

CÂBLE DE LA CONSOLE
RAVEN EXISTANTE

PAR LE CAPTEUR
DE VITESSE

SYSTEMDU
DIAGRAM
SCHÉMA
SYSTÈME

INSTALLATION
1.

MODULE D’INJECTION
a.
b.

Sélectionnez une zone proche des valves des rampes. Ainsi, le volume de produit
chimique sur la ligne entre le module d’injection et celle du système de transport reste
aussi bas que possible.
Notez les dimensions de la plate-forme. Il s’agit de la taille du module d’injection.

* DIMENSIONS DE LA PLATE-FORME POMPE/RÉSE RVOIR.
PLATE-FORME UTILISÉE SUR SYSTÈME COMMANDÉ AVEC
CONFIGURATIONS DE RÉSERVOIR 30 L, 60 L ET 90 L
FOURNIES PAR RAVEN.

c.

Tenez compte de l’emplacement des valves manuelles et de vidange du module
d’injection. NE LES BLOQUEZ PAS.

d.

Placez le module d’injection de manière à conserver un accès à la pompe à injection
pour l’entretien périodique.
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2.

TUYAUTERIE
a.

Schéma de référence de la tuyauterie

SCHÉMA DE LA TUYAUTERIE
*TUYAUTERIE DU PULVÉRISATEUR EXISTANT*
* UTILISEZ LA VALVE DE SÉCURITÉ EN CAS
D'UTILISATION D'UNE POMPE DOSEUSE À PISTON.
FACULTATIF AVEC UNE POMPE CENTRIFUGE.

Alignement
sur la pompe
à injection

RÉSERVOIR DU
SYSTÈME DE
TRANSPORT
VALVE DE
SÉCURITÉ

VALVE
D'AGITATEUR

CLAPET
ANTIRETOUR 1

VALVE MANUELLE DE
FERMETURE DU RÉSERVOIR POMPE

MÉLANGEUR EN LIGNE

CRÉPINE

b.

VALVES DES RAMPES
(JUSQU'À 7 RAMPES)

VALVE DE COMMANDE

DÉBITMÈTRE

CLAPET
ANTIRETOUR 2

POINT D'INJECTION

Il est nécessaire d’ajouter les éléments suivants aux tuyaux existants du système de
transport.
Ces éléments doivent être des types suivants.
Clapet antiretour 1
Clapet antiretour 2
Mélangeur en ligne
REMARQUE :

les clapets antiretour et mélangeurs en ligne ne sont pas
compris dans les kits. Ils doivent être commandés
individuellement. Reportez-vous à la page 8 pour consulter
les options.

c.

Le clapet antiretour 2 et le mélangeur en ligne doivent être suffisamment larges pour
éviter toute chute de pression importante. Reportez-vous au schéma ci-dessus.

d.

Le point d’injection doit être aussi près que possible des valves des rampes.
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SCHÉMA 1
CLAPET ANTIRETOUR : FICHE TECHNIQUE

RÉF.
RAVEN

NPT « A » NPT « B »
À UTILISER AVEC
NH3 ET N-SERVE

CLAPET
ANTIRETOUR 1
CLAPET
ANTIRETOUR 2

* Cv = LITRES D'EAU PAR MINUTE TRAVERSANT LA VALVE
AVEC 1 psig DE CHUTE DE PRESSION.

MÉLANGEUR EN LIGNE : FICHE TECHNIQUE
NPT
«A»

RÉF. RAVEN

NPT
«B»

POLYPROPYLÈNE

ACIER
INOXYDABLE
À UTILISER AVEC
NH3 ET N-SERVE

FONTE
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3.

CONSOLE
a.

Débranchez le câble de la console Raven existante.

b.

Utilisez les supports fournis pour monter la console SCS SIDEKICK sur la partie
supérieure de la console Raven.

CONSOLE SCSSIDEKICK

CONSOLE RAVEN
EXISTANTE

PAR LE CAPTEUR
DE VITESSE

CÂBLE DE LA CONSOLE
RAVEN EXISTANTE
CÂBLE DE LA CONSOLE
SCS-SIDEKICK
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4.

CÂBLAGE
a.

Branchez les câbles de commande de flux et de capteur de vitesse de la console
SCS SIDEKICK à la console Raven. Branchez les câbles de commande de flux et
du capteur de vitesse au câble de la console SCS SIDEKICK.

b.

Branchez les câbles d’alimentation rouge et blanc de la console SCS SIDEKICK
directement sur la batterie du véhicule. REPORTEZ-VOUS À LA SECTION
BRANCHEMENTS DE LA BATTERIE.

c.

Tirez les câbles de la console SCS SIDEKICK hors de la cabine du véhicule.

d.

Branchez le câble de 4,5 m de la console de commande au câble produit de 68,5 cm.

e.

Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur OFF (STOP) et tirez
les fils rouge et blanc de la batterie vers la batterie 12 V du véhicule. Branchez le fil
blanc de la batterie au pôle NÉGATIF (-) de la batterie et le fil rouge de la batterie
directement au pôle POSITIF (+) de la batterie. (Voir ci-dessous) (NE BRANCHEZ PAS
LES FILS ROUGE ET BLANC SUR LE SYSTÈME DE DÉMARRAGE. Fixez les fils de
la batterie avec des colliers blancs. NE fixez PAS les fils de la batterie près des câbles
existants de la batterie ou de tout autre câblage électrique. Raccordez le câble produit
au module d’injection. Utilisez la graisse diélectrique fournie.

CONFIGURATIONS DU MODULE D'INJECTION :
KIT, SIDEKICK AVEC RÉSERVOIR DE 90 LITRES: 117-0159-915
KIT, SIDEKICK SANS RÉSERVOIR: 117-0159-916

SYSTÈME DISPONIBLE AVEC OU SANS
RÉSERVOIR FOURNI PAR RAVEN. VOIR
CONFIGURATIONS DU MODULE
LES SYSTÈMES FOURNIS SANS RÉSERVOIR
RAVEN DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS COMME
INDIQUÉ DANS LE MANUEL

CONSOLE RAVEN
EXISTANTE

PAR LE CAPTEUR
DE VITESSE

PORT VITESSE
SÉRIE SAISIE

KIT DE TUYAUTERIE (EN OPTION) :

BATTERIE 12 V
CONSOLE RAVEN
EXISTANTE
CÂBLE DE LA CONSOLE
RAVEN EXISTANTE
CÂBLE PRODUIT

CÂBLE CONSOLE

CAPTEUR DE MESURE (VERS 3 BROCHES)
CONTRÔLE DU DÉBIT (3 BROCHES TOUR PACKARD)
CAPTEUR DE VIDE (3 BROCHES CARÉNAGE PACKARD)
GÉNÉRATRICE TACHYMÉTRIQUE (2 BROCHES TOUR PACKARD)
MOTOPOMPE (2 BROCHES CARÉNAGE PACKARD)
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CÂBLE DE LA
CONSOLE
SCS-SIDEKICK

BRANCHEMENTS DE LA BATTERIE
ROUGE (POS.)

FILS DE LA
BATTERIE DE LA
CONSOLE

BLANC (NÉG.)

CONNEXION DÉTAILLÉE

ROUGE (POS.)

UNE BATTERIE 12 V

FILS DE LA
BATTERIE DE LA
CONSOLE

ROUGE (POS.)

FILS DE LA
BATTERIE DE LA
CONSOLE

BLANC (NÉG.)
BLANC (NÉG.)

SYSTÈME 12 V AVEC DEUX
BATTERIES 6 V

SYSTÈME 24 V AVEC DEUX
BATTERIES 12 V

ROUGE (POS.)

BLANC (NÉG.)

SYSTÈME 12 V AVEC DEUX
BATTERIES 6 V
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11

FILS DE LA
BATTERIE DE LA
CONSOLE

FONCTIONS DE LA CONSOLE
IMPORTANT : sur cette console, vous devez choisir : une surface en US (acres), SI (hectares) ou TU
(1 000 pi²) ; SP1 (roue motrice, etc.) ou SP2 (radar) pour le capteur de vitesse, ainsi
qu’entre LI (liquide), GR1 et GR2 (granulés).Reportez-vous à la section Étalonnage de la
console. Maintenez enfoncée la touche TOTAL AREA (SURF.TOT.) pour consulter les
différents choix.
AFFICHAGE NUMÉRIQUE LCD
à 4 chiffres de toutes les fonctions.
Si « CAL » (ÉTAL.) s’affiche, cela
indique que le système doit être
étalonné.
Clignote
proportionnellement
à la vitesse de la pompe
à injection en cours
de fonctionnement.

OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/
MARCHE) : - Placez le bouton sur
RUN (MARCHE) pour appliquer le
produit. Placez le bouton sur HOLD
(PAUSE) à l’arrêt de la pompe à
injection. Pour supprimer toute
alimentation de la console, placez le
bouton sur OFF (STOP). L’arrêt de
la console n’affecte pas les données
stockées dans la console.

TOUCHES D’ÉTALONNAGE

FUNCTION KEYS
(TOUCHES
DE FONCTION)

ENTER (ENTRÉE) :
permet de saisir des
données dans la console.

CE : équivaut à la touche CE d’une
calculatrice. Cette touche permet aussi
de sélectionner les fonctions
du cadre IMPORTANT ci-dessus.

TOUCHES
TOUCHES DE FONCTION :
D’ÉTALONNAGE : permettent la saisie de données dans
la console pour étalonner le système.
BOOM CAL
TOTAL AREA (SURF.TOT.) :
(ÉTAL. RAMPE) : longueur de rampe en pouces ou cm.
TOTAL VOLUME
Sélectionnez une longueur de rampe
(VOL. TOT.) :
à l’aide des touches fléchées HAUT/BAS. DISTANCE :
SPEED CAL
SPEED (VITESSE) :
(ÉTALONNAGE
DE VITESSE) :
déterminé par le capteur de vitesse.
METER CAL
(ÉTAL. CAPTEUR) : valeur d’étalonnage du capteur.
FLOW RATE
(DÉBIT) :
débit d’application cible.
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affichent des données.
surface d’application totale.
volume d’application total.
distance parcourue.
vitesse du véhicule.

PROGRAMMATION DE LA CONSOLE
La séquence de saisie de données sur la console informatique est toujours la même.
ÉTAPE 1

Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez saisir des données. Le numéro de la touche s’affiche.
ÉTAPE 2

Appuyez sur la touche « Enter » (Entrée). 3-E clignote alors sur l’affichage numérique.
ÉTAPE 3

Appuyez sur les touches correspondant aux nombres à saisir, par exemple « 1 », « 2 », « 7 ».
Les chiffres clignotent sur l’affichage numérique au fur et à mesure de leur saisie.
ÉTAPE 4

Terminez la saisie en rappuyant sur la touche « Enter » (Entrée). L’affichage cesse de clignoter.
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1. CALCUL « METER CAL » (ÉTAL. CAPTEUR)
La valeur d’étalonnage du capteur est indiquée sur l’étiquette située sur chaque pompe à injection.
Notez cette valeur pour référence future lors de la programmation de l’ordinateur de la console.

2. CALCUL « VALVE CAL » (ÉTAL. VALVE)
1)

La valeur initiale d’étalonnage de la valve de commande est 123. Après utilisation du système, cette
valeur doit être redéfinie. Le mode de définition est le suivant :

VALEUR DU POINT DE FREINAGE
VALEUR D’INSENSIBILITÉ

VALEUR DE VITESSE DE LA VALVE

Pour modifier le paramètre Valve Cal (Étal. valve), appuyez sur la touche
pendant
5 secondes. L’affichage indique la valeur actuelle d’étalonnage de la valve. Si nécessaire,
saisissez une nouvelle valeur d’étalonnage de la valve.
Valeur de vitesse
de la valve :

contrôle le temps de réponse du moteur de la valve de commande.
AVERTISSEMENT : si la valve de commande est utilisée à vitesse
trop élevée, le système est instable.
Plage :

Valeur du
point de freinage :

1 = lent
9 = rapide

pourcentage d’écart par rapport au taux cible auquel le moteur de la
valve de commande commence à freiner de manière à ne pas dépasser
le taux voulu.
Plage :

Valeur
d’insensibilité :

1à9

0à9

0=5%
1 = 10 %
9 = 90 %

écart toléré entre les taux d’application cible et réel sans correction de taux.
Plage :

1à9
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1=1%
9=9%

3.

CALCUL « SPREADER CONSTANT » (CONSTANTE ÉPANDEUR)
(si vous utilisez un liquide, passez à l’étape 6)
[Disponible uniquement avec les programmes GR1 ou GR2]
1)
Trouvez la valeur du débit en pied cube [cm³] par tour de l’arbre du moteur d’entraînement.
L = longueur en pouces [cm] du trajet de la courroie par tour de l’arbre du moteur d’entraînement.
GH = hauteur de vanne en pouces [cm]
GW = largeur de vanne en pouces [cm]
Valeur du débit en pied cube [cm³] par tour de l’arbre du moteur d’entraînement (pour GR2, le calcul
doit inclure la valeur en pi³ [cm³] des deux appareils de mesure granulaire par tour de l’arbre du moteur
d’entraînement) :
pi³/tr. du capteur = L x GH x GW
1 728
cm³/tr. du capteur = L x GH x GW
EXEMPLE :

1)
2)
3)

L
= 13 po [33 cm]
GH = 7 po [18 cm]
GW = 15 po [38 cm]

pi³/tr. du capteur = 13" x 7" x 15" = 0,790
1 728
cm³/tr. du capteur = 33" x 18" x 38" = 22 572
2)

TAUX affiché par palier de 1 livre (450 g) :
Constante épandeur (1 lb) = jets par tour de l’arbre du moteur d’entraînement
pi³/tr. de l’arbre du moteur d’entraînement.

EXEMPLE :

3)

pour 80 jets par tour
Constante épandeur = 80 = 101
0,790

TAUX affiché par palier de 1 kg :
Constante épandeur (1 kg) = jets par tour du capteur x 100 000
cm³/tr de l’arbre du moteur d’entraînement

EXEMPLE :

4.

80 jets par tour = 8 000 000 = 797
22 572

CALCUL DES JETS PAR TOUR DE L’ARBRE DU MOTEUR D’ENTRAÎNEMENT
Les jets par tour de l’arbre du moteur d’entraînement peuvent être calculés en indiquant une valeur
de 10 pour METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR), de 0 pour TOTAL VOL (VOL. TOT.) et en faisant faire
un tour complet au capteur. La valeur de TOTAL VOL (VOL. TOT.) correspond aux jets par tour de
l’arbre du moteur d’entraînement.
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5.

AUTRE MÉTHODE DE CALCUL DE LA CONSTANTE ÉPANDEUR
Pour les systèmes sur lesquels le calcul du volume de décharge est complexe (roues de
déclenchement, vis sans fin, etc.), la constante épandeur peut être calculée par le biais d’un test de
chargement.
Assurez-vous que la constante épandeur est égale à 0. Saisissez 200 pour la valeur METER CAL
(ÉTAL. CAPTEUR) qui ne peut contenir de virgule décimale 200. Saisissez 0 pour Total Volume
(Volume total). Faites fonctionner la machine et recueillez un échantillon suffisamment important pour
le peser, puis effectuez le calcul suivant avec précision.
Étal. capteur x Volume total X Densité produit = Constante épandeur
Volume réel
10
EXEMPLE :

Étal. capteur
Volume total
Poids du produit recueilli
Densité produit

= 200
= 200
= 128
= 50 lb/ pi³

= 200 x 200 = 312 x 50 = 1 560
128
10
Constante épandeur = 1 560
Saisissez cette valeur pour Spreader Constant (Constante épandeur) et saisissez une densité
produit en tant que valeur Meter Cal (Étal. capteur), désormais avec une virgule décimale.
REMARQUE :

vérifiez la constante épandeur en procédant comme suit.

1)

Saisissez « 0 » sous

.

2)

La console étant en mode MAN, (voir la section Commande automatique/manuelle),
videz une partie de la charge en plaçant le bouton de rampe sur ON (MARCHE).

3)

Déterminez le poids réel du produit recueilli.

4)

Comparez à la valeur TOTAL VOLUME (VOL. TOT.) affichée sur la console.

5)

Procédez au calcul suivant pour corriger la constante épandeur si nécessaire :
TOTAL VOLUME
Constante épandeur corrigée = Ancienne constante épandeur x (VOLUME TOTAL)
Poids du produit recueilli

EXEMPLE : Ancienne constante épandeur
=
Valeur TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) =
Poids du produit recueilli
=

228 [797]
2 000 lb [4 400 kg]
1 950 lb [4 290 kg]

Système impérial (US) :
Constante épandeur corrigée (1 lb)

=

228 x 2 000= 234
1 950

Système métrique (SI) :
Constante épandeur corrigée (1 kg)

=

[797] x [4 400] = [817]
[4 290]
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Il s’agit de la nouvelle valeur Spreader Constant (Constante épandeur). Reproduisez cette
procédure jusqu’à ce que le poids du produit mesuré soit équivalent à la valeur TOTAL VOLUME
(VOL. TOT.).
SAISIE DE LA DENSITÉ PRODUIT ET DE LA CONSTANTE ÉPANDEUR
1)

Maintenez enfoncée la touche
. Au bout de 5 secondes, l’affichage passe à « vcal ».
Maintenez toujours la touche jusqu’à affichage de « S CON » (Const. Ép.). Saisissez alors la
valeur Spreader Constant (Constante épandeur). Reportez-vous à la section « Calcul Spreader
Constant » (Constante épandeur).

2)

Après saisie d’une valeur Spreader Constant (Constante épandeur), appuyez brièvement
sur

6.

. Ensuite, saisissez la densité produit en livres/pied cube

ÉTALONNAGE DE LA CONSOLE
À la première activation de la console après avoir effectué les procédures d’installation, la console
affiche « US » sur l’affichage. Cela signifie que la console doit être étalonnée ou programmée avant
d’être utilisée. Il s’agit d’une opération à n’effectuer qu’une seule fois. La coupure de l’alimentation
n’affecte pas la mémoire de la console. Toutes les données sont conservées.
IMPORTANT : en cas d’erreur de saisie au cours des étapes 1 à 6, placez le bouton
OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur OFF (STOP). Maintenez
enfoncée la touche
tout en plaçant le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/
PAUSE/MARCHE) sur HOLD (PAUSE) ou sur RUN (MARCHE). La console
est ainsi réinitialisée.
REMARQUE : les paramètres Boom Cal (Étal. rampe) et Speed Cal (Étalonnage de vitesse)
doivent correspondre aux valeurs sélectionnées sur les consoles Raven
existantes.
Les étapes suivantes sont obligatoires :
1)

2)

3)

Affichage US (acres), SI [hectares] ou TU {1 000 pi² }.
a)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage d’US à SI.

b)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de SI à TU.

c)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de TU à US.

Sélection d’US, de SI ou de TU.
a)

Pour sélectionner US, SI ou TU, appuyez sur

b)

Appuyez brièvement sur

jusqu’à affichage du code voulu.

. L’affichage indique alors SP1.

Affichage de SP1 (roue motrice, etc.) ou SP2 (radar).
a)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de SP1 à SP2.

b)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de SP2 à SP1.
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4)

Sélection de SP1 ou de SP2.
a)
b)

5)

6)

7)

Pour sélectionner SP1 ou SP2, appuyez sur
Appuyez brièvement sur

jusqu’à affichage du code voulu.

.

Affichage de LI (pulvérisateur), GR1* (courroie une couche) ou GR2** (courroie deux couches).
a)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de LI à GR1.

b)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de GR1 à GR2.

c)

Appuyez brièvement sur

pour faire passer l’affichage de GR2 à LI.

Sélection de LI, de GR1 ou de GR2.
a)

Pour sélectionner LI, GR1 ou GR2, appuyez sur

jusqu’à affichage du code voulu.

b)

Appuyez brièvement sur

*

GR1 (une couche) : description du fonctionnement
Lorsque la largeur de rampe est modifiée, la console SCS SIDEKICK modifie la vitesse
du moteur d’entraînement pour l’adapter au taux voulu.

*

GR2 (deux couches) : description du fonctionnement
Lorsque la largeur de rampe est modifiée, la console SCS SIDEKICK ne modifie pas la
vitesse du moteur d’entraînement. Au lieu de cela, la console SCS SIDEKICK quantifie le
volume total en fonction de la largeur de la rampe toujours en marche. C’est pourquoi
l’étalonnage dépend de la somme des deux appareils de mesure granulaire

.

Description des touches d’étalonnage de rampe.
Si vous appuyez sur cette touche, le numéro de la rampe sélectionnée apparaît dans
l’affichage DATA (DONNÉES).
EXEMPLE : la rampe 1 est affichée comme b-01.
Si vous appuyez sur cette touche après sélection de BOOM CAL (ÉTAL. RAMPE),
le numéro de rampe est modifié.
EXEMPLE : b-01 devient b-02.
Si vous appuyez sur cette touche après sélection de BOOM CAL (ÉTAL. RAMPE),
le numéro de rampe est modifié.
EXEMPLE : b-02 devient b-01.
Saisie des données de rampe :
a)
Sélectionnez la rampe b-01.
b)
Utilisez une largeur de rampe similaire à celle saisie dans la console Raven existante.
c)
Si aucune rampe n’est requise, tapez « 0 » pour la largeur.

8)

Saisissez une valeur SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE VITESSE) similaire à celle saisie dans
la console Raven existante sur la touche

9)

.

Saisissez une valeur d’étalonnage METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR) sur la touche
.
En mode GR1 ou GR2 et en cas d’utilisation de la constante épandeur, saisissez la densité
produit en lb/pi² sous Meter cal (Étal. capteur).
REMARQUE : cette touche n’affiche aucune valeur tant que la constante
épandeur n’a pas été saisie.
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10)

Une valeur d’étalonnage VALVE CAL (ÉTAL. VALVE) est automatiquement entrée lors de la
programmation de la console.

Pour modifier le paramètre VALVE CAL (ÉTAL. VALVE), appuyez sur la touche
pendant 5 secondes. L’affichage indique la valeur d’étalonnage VALVE CAL (ÉTAL. VALVE)
actuelle. Saisissez une nouvelle valeur d’étalonnage VALVE CAL (ÉTAL. VALVE) si nécessaire.
11) Saisissez le débit d’application cible FLOW RATE (DÉBIT) en onces/acre si LI est sélectionné
ou en livres/acre si GR1 ou GR2 est sélectionné sur la touche

.

REMARQUE : la virgule décimale s’affiche automatiquement. Ainsi, 20 est entré comme
20,0 et non 2,0.
VOUS AVEZ MAINTENANT TERMINÉ LA PROGRAMMATION DE LA CONSOLE
« CAL » (Étal.) disparaît de l’affichage et la console commence à afficher des données. Sinon,
reprenez la procédure à partir de l’étape 7.

7)

AUTRES FONCTIONS DE L’AFFICHAGE
1)

Pour afficher la valeur TOTAL AREA (SURF. TOT.) couverte, appuyez sur la touche
Pour mettre ce total à zéro à tout moment, saisissez « 0 » sur cette touche.

2)

Pour afficher la valeur TOTAL VOLUME (VOL. TOT.) pulvérisée, appuyez sur la touche
Pour mettre ce total à zéro à tout moment, saisissez « 0 » sur cette touche.

3)

Pour afficher la valeur en MPH [km/h], appuyez sur la touche

4)

Pour afficher la DISTANCE en pieds [m], appuyez sur la touche
.
Pour mettre ce total à zéro à tout moment, saisissez « 0 » sur cette touche.

5)

Pour afficher le débit d’application réel en onces/acre [dl/dl/ha], placez le bouton de coupure
générale sur ON (MARCHE) et appuyez sur la touche

.

.

. Pour afficher le débit d’application

cible, placez le bouton de coupure générale sur OFF (STOP) et appuyez sur la touche
6)

.

.

Pour consulter la valeur d’étalonnage définie de votre choix, appuyez sur la touche d’étalonnage
correspondante.
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FONCTIONS CACHÉES
La console SCS-SIDEKICK présente de nombreuses fonctions cachées. Plusieurs touches de la console
offrent différentes fonctions non apparentes. La durée de pression d’une touche détermine la fonction à
afficher. L’affichage indique le nom codé clignotant de la fonction en cours de programmation. Ces
fonctions et leur code d’affichage sont cités ci-dessous. Chaque fonction est décrite dans les pages
suivantes.
Console
Touche Appuyez 5 secondes pour :
Verrouillage des données
« nEu.1 » ou « old »
clignotant

Appuyez 7 secondes pour :

Appuyez 9 secondes pour :

(Menu Alarme)
« A on » (Alarme act.) /
« AoFF » (Alarme désact.)

Lissage de l’écran
« d on » (Liss. act.) /
« doFF » (Liss. désact.)

(Alarme Flo (débit)
et VAC (vide))
« u on » (Act.) / « uoFF »
(Désact.)

Num. rév. programme
« -### »

Référence programme
«P#»

Largeur de rampe totale
« b tot »

Alarme hors cible
« or » (ou)

Alarme double capteur
« dF »

Retard de commande
« dLAY »
Étalonnage de valve
« uCAL »

Constante épandeur
« SCon »

Débit vol/min
« FLo »

Taux automatique +/« dELt »

Commande automatique/
manuelle
« C on » (Comm. act.) /
« CoFF » (Comm. désact.)
Essai automatique
« tESt »
MENU DATA (DONNÉES)
Voir Fonction Menu Data
(Données)
Unités d’affichage
alterne entre
« US », « SI » et « tU »
« SP1 » et « SP2 »
« L1 », « GR1 » et « GR2 »

20

Alarme limite inférieure
« LL »

FONCTIONS SOUS
1)

SÉQUENCE D’ACTIVATION DU VERROUILLAGE DES DONNÉES
a)
b)

Appuyez sur

pendant 5 secondes. Le message NEW CODE (NOUV. CODE) s’affiche.

Saisissez un code à 4 chiffres dans les 15 secondes.
EXEMPLE :

2)

Pour 1234, appuyez sur :

et

.

SÉQUENCE DE MODIFICATION DU VERROUILLAGE DES DONNÉES
a)

Appuyez sur

pendant 5 secondes. Le message OLD CODE (ANC. CODE) s’affiche.

b)

Saisissez un code à 4 chiffres dans les 15 secondes :

et

.

Le message NEW CODE (NOUV. CODE) s’affiche. Saisissez un code à 4 chiffres dans les
15 secondes.
EXEMPLE :
3)

Pour 4321, appuyez sur :

et

.

ENTRÉE EN SÉQUENCE MODE AVEC VERROUILLAGE DES DONNÉES ACTIVÉ
a)

Appuyez sur la touche sur laquelle vous souhaitez saisir des données.

b)

Appuyez sur
, le message CODE s’affiche. Saisissez votre CODE DE VERROUILLAGE
DES DONNÉES. Si le code est exact, « E » s’affiche. Ensuite, saisissez le code normalement.
*La fonction DATA-LOCK (VERROUILLAGE DES DONNÉES) empêche l’entrée de données
sans la saisie préalable du CODE DE VERROUILLAGE DES DONNÉES. Si la fonction
DATA-LOCK (VERROUILLAGE DES DONNÉES) est inutile, ignorez les étapes précédentes.
Le CODE DE VERROUILLAGE DES DONNÉES peut être supprimé en saisissant le code « 0 »
ou en réinitialisant la console.

FONCTIONS SOUS
4)

MENU ALARME
a)

Pour afficher le MENU ALARME, appuyez sur la touche
(Alarme act.) apparaît à l’écran.
1)

b)

pendant 5 secondes. « A on »

Appuyez brièvement sur
pour passer d’« A on » à « AoFF ».
« A on » signifie que l’alarme est activée et « AoFF » qu’elle est désactivée.

Pour afficher les paramètres de lissage de l’écran, appuyez sur la touche
pendant
7 secondes. L’affichage indique « d on » (Liss. act.) ou « doFF » (Liss. désact.). « d on » (Liss.
act.) signifie que la fenêtre affiche le taux cible lorsque le taux réel est dans les 10 % d’écart du
taux cible. « doFF » (Liss. désact.) signifie que la fenêtre affiche le taux réel. Paramètre par
défaut de la console : « doFF » (Liss. désact.).
1)

Appuyez brièvement sur
(Liss. désact.).

pour passer de « d on » (Liss. act.) à « doFF »
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C)

ALARME FLO (DÉBIT) ET VAC (VIDE)
Le système d’injection SCS SIDEKICK propose des outils de contrôle du débit et du vide pour
prévenir l’opérateur en cas de dysfonctionnement système. Le message FLO (DÉBIT) s’affiche
pour indiquer une sous-application de produit chimique. Reportez-vous à la PROCÉDURE DE
RÉÉTALONNAGE DE LA POMPE. Le message VAC (VIDE) s’affiche pour indiquer une situation
de vide important au niveau de l’admission de la pompe à injection. Cela peut être un facteur de
sous-application.
1)

Pour activer ou désactiver les alarmes de contrôle VAC (VIDE) et de débit, maintenez
enfoncée la touche

pendant 9 secondes jusqu’à affichage de « u on » ou de

« uoFF ». « u on » = Alarme VAC (VIDE) et débit activée. « uoFF » = Alarme VAC (VIDE)
et débit désactivée.
2)

Appuyez brièvement sur

pour passer de « u on » à « uoFF ».

FONCTIONS SOUS
5)

AFFICHAGE DU NUMÉRO DE PROGRAMME, DE LA RÉVISION DE PROGRAMME ET DE LA
LONGUEUR DE RAMPE ACTIVÉE

c)

a)

Pour afficher le numéro du programme de la console, appuyez sur la touche
pendant 5 secondes.

b)

Pour afficher le numéro de révision de la console, appuyez sur la touche
pendant 7 secondes.

Pour afficher la longueur totale des rampes détectées comme activées, appuyez sur la touche

pendant 9 secondes. L’affichage alterne entre « btot »” (total des rampes) et la longueur
totale des rampes détectées en pouces.
REMARQUE : il s’agit d’un outil de dépannage permettant de déterminer si la console indique les
rampes actuellement activées.

FONCTIONS SOUS
6)

ALARME HORS CIBLE
L’alarme se déclenche lorsqu’il existe un écart entre le taux réel et le taux cible correspondant au
pourcentage défini. La valeur hors cible prédéfinie est de 30 % et peut être modifiée.
a)

b)

Définition de la valeur hors cible.
1)

Appuyez sur
pendant 5 secondes. L’affichage indique alors « or » (ou). Saisissez la
valeur de votre choix pour OFF TARGET ALARM (ALARME HORS CIBLE).

2)

Appuyez sur

pour enregistrer votre sélection.

Alarme double capteur
Lorsque programmée sur LI (liquide) et contrôlant une pompe à injection Raven Sidekick, la
console surveille le capteur de taux et le capteur de contrôle du débit. En cas d’écart anormal
entre le capteur de taux et le capteur de contrôle du débit, la console émet une alarme et affiche
FLO (DÉBIT). Cela signifie que la pompe à injection mesure de manière incorrecte. Consultez le
guide de dépannage pour connaître les causes possibles. La console est prédéfinie sur 60. NE modifiez
PAS cette valeur. Sinon, l’alarme Flo serait activée en permanence ou pourrait nuire aux
performances de cette fonction. Pour accéder à cette fonction, maintenez enfoncée la touche
pendant 7 secondes jusqu’à affichage de « dF ». Appuyez sur la touche de votre choix pour sortir.
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7)

FONCTIONS SOUS
RETARD DE COMMANDE

1)

Appuyez sur la touche

pendant 5 secondes. « dLAY » s’affiche alors.
Commande
Valeur du retard de commande
X000

La valeur du retard de commande est un nombre à 4 chiffres. Le premier chiffre correspond à la durée
(en secondes) entre l’activation des rampes et le moment où la console commence réellement à contrôler le débit.
Une valeur entre 1 et 9 indique un retard d’1 à 9 secondes respectivement. Une valeur de 0 indique un retard nul.
Les 3 chiffres restants sont toujours des 0. La fonction de retard de commande ne fonctionne que si les rampes
sont désactivées ou activées à un intervalle de temps allant jusqu’à 30 secondes.

8)

FONCTIONS SOUS
a)

Pour afficher le paramètre VALVE CAL (ÉTAL. VALVE) actuel, appuyez sur la touche
pendant
5 secondes. L’affichage passe à « uCAL ». Relâchez la touche, le paramètre d’étalonnage actuel s’affiche.
Valeur Étal. valve par défaut de la console 123.

b)

Pour afficher la valeur SPREADER CONSTANT (CONSTANTE ÉPANDEUR) ou pour saisir une constante
épandeur, la console doit être programmée sur GR1 ou GR2.
1)

Maintenez enfoncée la touche
. Au bout de 5 secondes, l’affichage passe à « uCAL ».
Maintenez la touche jusqu’à affichage de « SCon » (Const. Ép.). Saisissez alors la valeur de la
constante épandeur. Reportez-vous à la section « Calcul Spreader Constant » (Constante épandeur).

2)

Après saisie d’une valeur Spreader Constant (Constante épandeur), appuyez brièvement
sur

9)

. Ensuite, saisissez la densité produit en livres/pied cube.

FONCTIONS SOUS
DÉBIT VOL/MIN
Cette fonction permet à l’opérateur de connaître le débit en volume par minute.
a)

Pour afficher le volume par minute, maintenez enfoncée la touche
pendant 5 secondes
jusqu’à affichage de « FLo » (Débit). Lors de l’affichage du volume par minute, l’écran alterne entre
« FLo » et la valeur du volume par minute.

b)

Pour quitter et revenir à l’affichage du volume par surface, rappuyez sur

.

TAUX AUTOMATIQUE +/Cette fonction définit le palier auquel le débit est augmenté ou diminué en mode de fonctionnement Auto.
Sélectionnez RATE +/- (TAUX +/-) pour le produit, en appuyant sur
indique alors « dELt ». Saisissez la valeur de votre choix pour +/-.

pendant 7 secondes. L’affichage

EXEMPLE : si le débit doit passer à « 1,0 » :
Saisissez une valeur de 1,0 pour RATE +/- (Taux +/-). En mode Auto, à chaque pression de
la touche

ou

le débit cible de ce produit augmentera ou diminuera de « 1,0 ».
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POINT DÉFINI DE DÉBIT LIMITE FAIBLE OU ALARME DE LIMITE FAIBLE
a)

Pour afficher le point défini de débit limite faible, appuyez sur la touche
pendant
9 secondes. L’affichage indique « LL » et le débit limite faible apparaît. Vous pouvez alors
saisir un débit de limite faible.

b)

Si le volume réel par minute passe sous la limite définie, la sécurité bloque la fermeture, une
alarme est émise (si activée) et l’affichage indique le message « -LL- » clignotant.

c)

La valeur limite faible doit être déterminée alors que toutes les rampes sont activées. Cette
valeur est automatiquement proportionnelle au pourcentage de rampes activées.
EXEMPLE : si la limite faible saisie est de 4 et si la moitié des rampes est désactivée alors la
console réduit automatiquement le point défini de débit limite faible sur 2.

10) FONCTIONS SOUS
COMMANDE AUTOMATIQUE/MANUELLE
Paramètre par défaut de la console : contrôle automatique.
a)

Pour mettre la console en mode manuel, appuyez sur la touche
« C on » apparaît alors sur l’affichage.
1)

pendant 5 secondes.

Appuyez brièvement sur
pour passer de « C on » à « CoFF ».
« CoFF » indique que la console est en mode manuel.

11) FONCTIONS SOUS
FONCTION ESSAI AUTOMATIQUE
REMARQUE : lors de l’utilisation de la fonction d’essai automatique pour tester le système,
placez les valves manuelles des modules d’injection en position de recyclage.
La fonction SELF TEST(ESSAI AUTOMATIQUE) offre une simulation de vitesse pour tester le
système alors que le véhicule ne roule pas. Saisissez la vitesse de fonctionnement simulée en
appuyant sur la touche
pendant 2 secondes. L’affichage indique alors « tESt ». Si vous avez
besoin de 9,6 km/h, saisissez 9,6 (voir la section PROGRAMMATION DE LA CONSOLE).
La vitesse d’ESSAI AUTOMATIQUE est automatiquement supprimée lorsque le capteur de vitesse
détecte le déplacement du véhicule. Une valeur SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE VITESSE) de 230
ou supérieure est recommandée lors de l’utilisation de ce mode.
REMARQUE : pour éviter tout souci de suppression de la vitesse d’essai automatique, débranchez
le connecteur de vitesse à l’arrière de la console lors de l’utilisation de capteurs de
vitesse radar.

12) FONCTIONS SOUS
Voici un bref descriptif des fonctions disponibles sous la touche TOTAL VOLUME (VOL. TOT.).
AFFICHAGE

DESCRIPTION

Prn

Envoi de données par le port série à l’imprimante facultative pour imprimer
les pages de début du champ et de fin du champ. Fonction non disponible
avec GPS ou Datalog (journalisation des données) activé.

bEgn
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AFFICHAGE

DESCRIPTION

rate

on

Active ou désactive l’alarme de modification de taux. Si l’alarme de modification
de taux est activée, l’alarme émet 4 bips si la valeur d’étalonnage Rate 1
(Taux 1) est modifiée via le port série à l’aide d’une chaîne de données de
requête de modification valide.

file

1

Uniquement pour Raven Application Management System. Reportez-vous
au manuel d’AMS pour obtenir plus d’informations.

gps

1 naC

Uniquement pour Raven Application Management System. Reportez-vous
au manuel d’AMS pour obtenir plus d’informations.

fref

0

Permet à l’utilisateur d’entrer un nombre contenant jusqu’à 4 chiffres pour
représenter un champ. La référence au champ est incluse dans les page de
début et de fin du champ et dans la chaîne d’enregistrement chronologique de
données.

baUd

9600

Utilisé en mode GPS et de journalisation des données. Options :
1 200 ou 9 600 bauds.

baUd

0

Utilisé en mode de journalisation des données. Le déclencheur détermine la
fréquence d’envoi de la chaîne de données sur le taux réel (voir l’Annexe 10
au sujet des formats de chaînes de communication de données) au port série.
Le déclencheur peut être en pieds[mètres] ou secondes.

Unit

ft

Utilisé en mode de journalisation des données. L’unité du déclencheur peut
être en pieds [mètres] ou secondes.

dlog

off

Active ou désactive l’enregistrement chronologique de données. Fonction
non disponible avec GPS activé.

time

Définit l’heure.

Onth

Définit le mois.

day

Définit le jour.

year

Définit l’année.

pdn

Définit le nombre de jours avant arrêt.

A)

Définition des options du menu Data (Données).
Appuyer sur cette touche pendant 5 secondes permet d’afficher les fonctions du menu
Data (Données) sélectionnées.
Appuyez sur ces touches après avoir sélectionné DATA MENU (MENU DONNÉES) pour
passer aux fonctions voulues.
EXEMPLE :

« Prn », « bEgn », « rAtE » « on », « FILE » « 1 », etc.
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B)

COPIE DES DONNÉES DE LA CONSOLE
a)
L’affichage alterne entre prn et begn (début du champ d’impression).
1)
b)

Pour lancer le champ d’impression, appuyez sur la touche

L’affichage alterne entre prn et end (fin du champ d’impression).
1)

Pour terminer le champ d’impression, appuyez sur la touche

2)

Alors qu’end (fin) est affiché, si Field Begin (Début du champ) est requis, appuyez sur
la touche

c)
C)

D)

E)

pour faire passer l’affichage à begn (début du champ d’impression).

Appuyez brièvement sur
MODIFICATION DE TAUX.

pour atteindre l’ACTIVATION DE L’ALARME DE

b)

Appuyez brièvement sur
pour basculer l’affichage entre on et off. A la valeur on
signifie que l’alarme est activée et la valeur off qu’elle est désactivée.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre la RÉFÉRENCE DE FICHIER GPS.

RÉFÉRENCE DE FICHIER GPS
a)
L’affichage alterne entre file et 1 (Référence de fichier GPS 1).
b)

Saisissez le numéro du fichier GPS.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre les OPTIONS GPS.

OPTIONS GPS
a)
Le GPS est inactif lorsque l’affichage alterne entre gps et inac. Les fonctions GPS
sont décrites de façon plus détaillée dans le manuel GRID APPLICATION SYSTEM
(GRILLE D’APPLICATION).
Appuyez brièvement sur

pour atteindre le CHAMP DE RÉFÉRENCE.

CHAMP DE RÉFÉRENCE
a)
L’affichage alterne entre fref et 0 (Référence de champ 0).
b)
c)

G)

.

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L’ALARME DE MODIFICATION DE TAUX
a)
L’affichage alterne entre rate et on (Alarme de modification de taux activée).

b)
F)

.

Saisissez le numéro de champ.
Appuyez brièvement sur

pour atteindre DÉBIT EN BAUDS.

DÉBIT EN BAUDS
a)
L’affichage alterne entre baUd et 9 600 (Débit en bauds 9 600).
b)

Appuyez brièvement sur

pour basculer l’affichage entre 9 600 et 1 200.

c)
Appuyez brièvement sur
pour atteindre la VALEUR DE DÉCLENCHEMENT
DE L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES.
REMARQUE : la valeur de déclenchement par défaut est « 0 ». Vous pouvez choisir la valeur
de votre choix sur une plage allant de 1 à 9 999. Les fonctions
d’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES ne fonctionnent
que si cette valeur est modifiée.
26

H)

I)

J)

VALEUR DE DÉCLENCHEMENT DE L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES
a)
L’affichage alterne entre trig et 0 (Valeur de déclenchement de l’enregistrement chronologique de
données 0).
b)

Saisissez la VALEUR DE DÉCLENCHEMENT.

c)

Appuyez brièvement sur
pour atteindre les UNITÉS DE DÉCLENCHEMENT DE
L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES.

UNITÉS DE DÉCLENCHEMENT DE L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES
a)
L’affichage alterne entre Unit et 0 (Pieds : unité de déclenchement de l’enregistrement chronologique
de données).
b)

Appuyez brièvement sur
pour basculer l’affichage entre ft [m] et seC. Une valeur a été
choisie comme unité de mesure de la VALEUR DE DÉCLENCHEMENT précédemment programmée.
SEC signifie que l’unité de mesure choisie est la seconde.

c)

Appuyez brièvement sur
DONNÉES.

pour atteindre l’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE

ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES
a)
L’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES utilise les chaînes de communication
mentionnées dans l’Annexe 10 pour sortir des données via le port série. Les données sont envoyées
à une fréquence définie ou à une distance parcourue définie, telle que déterminé par les valeurs
saisies dans les sections VALEUR DE DÉCLENCHEMENT DE L’ENREGISTREMENT
CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES et UNITÉS DE DÉCLENCHEMENT DE L’ENREGISTREMENT
CHRONOLOGIQUE DE DONNÉES. À chaque déclenchement, la chaîne du taux réel, les chaînes
de données 1, 2 et 3 et la chaîne chronologique sont envoyées dans cet ordre. En cas de modification
de la valeur d’étalonnage de la console, la console envoie automatiquement les chaînes d’étalonnage
1, 2 et 3. En cas de modification d’un bouton de la console, les chaînes de données 1, 2, 3,
chronologique et d’étalonnage 1, 2, 3 sont envoyées par la console. Les chaînes de données
(y compris chronologique) et d’étalonnage peuvent également être demandées par l’enregistrement
chronologique à l’aide des chaînes de requête mentionnées dans l’Annexe 10.
REMARQUE : certaines options des listes du menu DATA (DONNÉES) peuvent être indisponibles si
certaines fonctions sont utilisées ou activées. Les options concernées sont les suivantes :
COPIE DES DONNÉES DE
LA CONSOLE :
la copie des données de la console n’est pas disponible lorsque
l’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE est utilisé ou lorsque les fonctions GPS
sont activées.
OPTIONS GPS :

les options GPS ne sont pas disponibles si l’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE
est utilisé.

ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE :

l’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE n’est pas
disponible si les fonctions GPS sont activées.

b)

L’affichage alterne entre dlog et off (Journalisation des données désactivé).

c)

Appuyez brièvement sur
pour basculer l’affichage entre off et on. La valeur off
indique que l’ENREGISTREMENT CHRONOLOGIQUE est désactivé et la valeur on qu’il est
activé.

d)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre l’HEURE.
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K)

L)

M)

N)

O)

SAISIE DE L’HEURE
a)
Sélectionnez TIME (HEURE).
b)

Saisissez la valeur pour TIME (HEURE) lorsque l’écran affiche le message time
clignotant.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre le MOIS.

SAISIE DU MOIS
a)
Sélectionnez MONTH (MOIS).
b)

Saisissez la valeur pour MONTH (MOIS) lorsque l’écran affiche le message Onth
clignotant.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre le JOUR.

SAISIE DU JOUR
a)
Sélectionnez DAY (JOUR).
b)

Saisissez la valeur pour DAY (JOUR) lorsque l’écran affiche le message day clignotant.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre l’ANNÉE.

SAISIE DE L’ANNÉE
a)
Sélectionnez YEAR (ANNÉE).
b)

Saisissez la valeur pour YEAR (ANNÉE) lorsque l’écran affiche le message year
clignotant.

c)

Appuyez brièvement sur

pour atteindre le DÉBUT D’IMPRESSION DU CHAMP.

MISE HORS TENSION
Définit le nombre de jours d’inactivité avant que la console ne passe en mode de faible
consommation et que les paramètres de date/heure ne soient perdus.

13) FONCTIONS SOUS LA TOUCHE
Pour afficher des informations liées à la programmation initiale de la console, maintenez enfoncée
cette touche
pendant 5 secondes. L’affichage fait défiler les paramètres comme suit :
US, SI ou TU
SP1 ou SP2
L1, GR1 ou GR2
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CONFIGURATION INITIALE DE L’INJECTION
1)

Remplissez d’eau le réservoir du module d’injection.

2)

Placez la poignée de la valve tridirectionnelle de la pompe à injection en position d’« injection » sur
le module d’injection.
Placez le bouton de coupure générale sur ON (MARCHE) et ceux d’activation des rampes sur OFF
(STOP).

3)
4)

Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) de la console SCS SIDEKICK sur
HOLD (PAUSE).

5)

Vérifiez que les valeurs saisies sur chaque console pour les largeurs de rampes, l’étalonnage de
vitesse, du capteur, de valve et du débit sont exactes.

6)

Utilisez la pompe principale du système de transport à un régime normal.

7)

Vérifiez que toutes les valves d’activation/désactivation de rampe fonctionnent et qu’aucun injecteur
n’est obstrué par les boutons d’activation/de désactivation des rampes. Le bouton de coupure
générale doit être activé.

8)

Saisissez une vitesse SELF TEST (ESSAI AUTO.) équivalente à celle du fonctionnement normal sur
les deux consoles. Vérifiez l’entrée en appuyant sur SPEED (VITESSE). Vitesse recommandée :
9,6 km/h. Pour plus d’informations sur le mode d’essai automatique, reportez-vous à la rubrique
« SPEED » (VITESSE) dans la section « AUTRES FONCTIONS DE L’AFFICHAGE ».

9)

Placez les boutons d’activation/désactivation des rampes sur ON (MARCHE).

10) Définissez le taux d’injection sur la console SCS SIDEKICK selon l’application voulue en onces/acre
[dl/ha].
11) Placez le bouton SCS (STOP/PAUSE/MARCHE) sur RUN (MARCHE). L’affichage de la console
SCS SIDEKICK doit indiquer une valeur.
12) Le système recherche alors le taux voulu.
13) Saisissez une vitesse SELF TEST (ESSAI AUTO.) supérieure de 3,2 km/h à celle initialement
programmée (12,9 km/h]. Le système corrige automatique la variation de vitesse
14) Placez le bouton d’activation/désactivation de rampe sur OFF (STOP). Le système corrige automatique
cet écart de largeur de rampe.
15) Reproduisez les étapes 11 à 16 pour les produits à injecter restants.
16) Pour vérifier à tout moment si la pompe d’injection est correctement étalonnée, reportez-vous à la
PROCÉDURE DE RÉÉTALONNAGE DE LA POMPE.
17) Si vous avez vérifié l’étalonnage des pompes, videz l’eau du réservoir du module d’injection et ajoutez
le produit.
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ENTRETIEN PRÉVENTIF
L’entretien préventif est essentiel pour une durée de vie optimale du système. Les procédures d’entretien
suivantes doivent être effectuées régulièrement :
1)

Rincez le système d’injection à l’eau claire après utilisation. Si le système n’est pas nettoyé, les
produits risquent de cristalliser, ce qui peut encrasser les clapets antiretour. Cela peut également être
un facteur de sous-application.

2)

Rincez et vidangez le système avant stockage.
IMPORTANT : les périodes de gel peuvent endommager le système s’il n’est pas vidangé de l’eau.

3)

Nettoyez régulièrement la crépine du module d’injection.

4)

Rincez le système d’injection à l’aide d’un système de vidange (voir « SYSTÈME DE VIDANGE
RECOMMANDÉ POUR LA POMPE À INJECTION ») ou en recyclant l’eau par le module d’injection
jusqu’à ce que la pompe soit parfaitement exempte de produit. Au moment du stockage en fin de
saison, faites circuler de l’antigel RV lors du dernier rinçage.
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ANNEXE 1
SCHÉMA DE DÉPANNAGE DU SYSTÈME D’INJECTION
SIDEKICK
PROBLÈME
RENCONTRÉ
PAR LE SYSTÈME

LA POMPE
À INJECTION NE
FONCTIONNE PAS

OUI

VOIR PROCÉDURE
DE TEST D'ACTIVITÉ
DE LA CONSOLE

OUI

VOIR PROCÉDURE
DE TEST DE LA GÉNÉRATRICE
TACHYMÉTRIQUE

OUI

VOIR PROCÉDURE
DE TEST DU CAPTEUR
DE MESURE

OUI

VOIR PROCÉDURE DE
TEST DU CAPTEUR
DE CONTRÔLE DU DÉBIT

VOIR PROCÉDURE DE
TEST DES CÂBLES/DU
MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT

NON

CONTRÔLE
DE LA VITESSE DE LA
POMPE À INJECTION
IMPOSSIBLE LA POMPE
FONCTIONNE À PLEIN
RÉGIME
NON

QUANTITÉ
DE PRODUIT
APPLIQUÉE
INCORRECTE

NON

ALARME
DE DÉBIT

NON

ALARME
DÉPRESSION

OUI

VOIR PROCÉDURE
DE TEST D'ACTIVITÉ DE
L'INTERRUPTEUR À VIDE

NON

REVOIR
LE PROBLÈME
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VOIR PROCÉDURE DE VÉRIFICATION
DE L'ÉTALONNAGE DE LA POMPE
À INJECTION

ANNEXE 2
PROCÉDURE DE TEST D’ACTIVITÉ DE LA CONSOLE
1)

LA POMPE À INJECTION NE FONCTIONNE PAS
A) Vérifiez que le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) est en position RUN
(MARCHE).
B ) La console SCS SIDEKICK doit communiquer le signal de marche/arrêt de la rampe à la
console à laquelle elle est connectée. 12 V CC = rampe en marche et 0 V CC = rampe à l’arrêt.
La pompe à injection ne fonctionne qu’après que la console SCS SIDEKICK a reçu le signal de
marche de la rampe.
C ) Pour vous assurer de la bonne réception du signal de la rampe, vous pouvez programmer
une vitesse élevée (p. ex. 150 km/h) pour la vitesse simulée. Consultez la fonction d’essai auto.
Assurez-vous que la valeur Total Area (Surface totale) augmente relativement aux sélecteurs
de rampes activés. Les sélecteurs de rampes doivent être mis en position ON (MARCHE), puis
OFF (STOP) pour vérifier la bonne réception de chaque signal de rampe.

VERS CONNECTEUR D DE
CÂBLE CONSOLE DE TYPE
SCS 440

VERS CONNECTEUR A DE CÂBLE
ADAPTATEUR RÉF. 115-0171-147,
CONSOLE RAVEN DE TYPE SCS
440 OU CONSOLE NON RAVEN

PORT
SÉRIE CONNECTEUR E DE SAISIE
DE VITESSE

ORANGE/
BLANC
BLANC

VERS CONNECTEUR B DE
CÂBLE CONSOLE SCS 440

VERS CONNECTEUR C DE
CÂBLE RÉF. 11-5-0171-130
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ANNEXE 3
PROCÉDURE DE TEST DES CÂBLES
2)

LA POMPE À INJECTION NE FONCTIONNE PAS (suite)
A) Schéma de câblage des câbles références 115-0171-130 et 115-0171-138
(câble console et câble produit).
1)
Vérifiez l’état du fusible 30 A.
2)
Contrôlez la tension (12 V) du porte-fusible. Vérifiez les fils blancs branchés à la borne
négative de la batterie.
B ) Assurez-vous que les connecteurs ne sont pas corrodés.
C ) Vérifiez la tension (12 V CC) de la broche A du connecteur du moteur d’entraînement. Utilisez
la broche B comme référence de tension négative.

CONSOLE RAVEN
EXISTANTE

PORT
SÉRIE

KIT DE TUYAUTERIE (EN OPTION)

VITESSE
SAISIE

BATTERIE 12 V

CÂBLE DE LA CONSOLE
RAVEN EXISTANTE
CÂBLE PRODUIT

D)
E)

CÂBLE CONSOLE

La broche B du connecteur menant au moteur d’entraînement est alimentée lorsque le moteur
est en route. C’est ainsi que la vitesse du moteur est modifiée. Si une impulsion maintient
longuement la broche B sur 0 V, le moteur fonctionnera plus vite que si l’impulsion maintient la
broche B peu de temps sur 0 V CC.
Test du moteur d’entraînement
1)
Utilisez la fonction Ohm d’un multimètre pour évaluer la résistance du moteur
d’entraînement. La valeur mesurée doit être inférieure à 3 ohms.
Autre méthode, appliquez une tension de 12 V CC au moteur, de 12 V CC à la broche A
et de 0 V CC à la broche B. Le moteur doit fonctionner à plein régime.
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ANNEXE 4
PROCÉDURE DE TEST DES CÂBLES DE RALLONGE DU
CAPTEUR DE VITESSE
Débranchez le câble de rallonge du câble du corps du capteur de vitesse. Tenez l’extrémité du câble
de rallonge de sorte que la rainure soit orientée à 12 h.
EXTRÉMITÉ
10 H

2H

6H

DESCRIPTION DES BROCHES
Le culot à 2 h correspond à l’alimentation si la console SCS Sidekick est
branchée à une console de type SCS 440.
Le culot à 10 h correspond à la mise à la terre.
Le culot à 6 h correspond au signal.
INDICATIONS DE LA TENSION
1)Culot 10 h en position 6 h = + 5 V CC.
2)Culot 10 h en position 2 h = + 5 V CC.
En cas d’absence de tension + 5 V CC, débranchez le câble du capteur
de débit. Si cela résout le problème d’affichage de la vitesse, testez le
câble du capteur de débit comme décrit dans l’annexe « PROCÉDURE
DE TEST DES CÂBLES DU DÉBITMÈTRE ».

PROCÉDURE DE VÉRIFICATION DES CÂBLES :
l)

Saisissez la valeur 9999 pour SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE VITESSE) au niveau de la touche :

2)

Appuyez sur la touche :

3)

À l’aide d’un câble de raccordement (ou d’un trombone), créez un court-circuit entre les culots à
10 h et à 6 h et alternez court-circuit et circuit fermé. À chaque contact, la valeur DISTANCE doit
augmenter par palier de 1 ou plus.

4)

Procédez aux vérifications de tension ci-dessus.

5)

Si la valeur DISTANCE n’augmente pas, retirez la section de câble et renouvelez ce test sur le
connecteur le plus près de la console. Le cas échéant, remplacez tout câble défectueux.

6)

Si tous les câbles testés fonctionnent, remplacez le capteur de vitesse.
R E M A R Q U E : une fois les tests terminés, saisissez une valeur SPEED CAL (ÉTALONNAGE DE
VITESSE) correcte avant utilisation.
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ANNEXE 5
PROCÉDURE DE TEST DES CÂBLES DU CAPTEUR DE
MESURE
Débranchez le câble du capteur de mesure. Tenez le câble du capteur de mesure de sorte qu’il soit orienté
à 12 h :
EXTRÉMITÉ
10 H

2H

6H

DESCRIPTION DES BROCHES
Le culot à 2 h correspond à la mise à la terre.
Le culot à 10 h correspond à l’alimentation.
Le culot à 6 h correspond au signal.
INDICATIONS DE LA TENSION
1)Culot 2 h en position 6 h = + 5 V CC.
2)Culot 2 h en position 10 h = + 5 V CC.
En cas d’absence de tension + 5 V CC, débranchez le câble du capteur
de vitesse. Si cela résout le problème de la valeur Flow (Débit), testez
le câble du capteur de vitesse comme décrit dans l’annexe « PROCÉDURE
DE TEST DES CÂBLES DE RALLONGE DU CAPTEUR DE VITESSE ».
PROCÉDURE

DE VÉRIFICATION DES CÂBLES :

1)

Saisissez la valeur 1 pour METER CAL (ÉTALONNAGE DE L’APPAREIL DE MESURE) au niveau de
la touche :

2)

Appuyez sur la touche :

3)

Placez les boutons BOOM (RAMPE) et de coupure générale de la console connectée sur ON
(MARCHE).

4)

À l’aide d’un câble de raccordement (ou d’un trombone), créez un court-circuit entre les culots à 2 h
et à 6 h et alternez court-circuit et circuit fermé. À chaque contact, la valeur TOTAL VOLUME (VOLUME
TOTAL) doit augmenter par palier de 1 ou plus.

5)

Procédez aux vérifications de tension ci-dessus.

6)

Si la valeur TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) n’augmente pas, retirez la section de câble et
renouvelez ce test sur le connecteur le plus près de la console. Le cas échéant, remplacez tout câble
défectueux.

7)

Si tous les câbles testés fonctionnent, remplacez le capteur de mesure.
R E M A R Q U E : une fois les tests terminés, saisissez des valeurs METER CAL (ÉTALONNAGE
DE VITESSE) correctes avant utilisation.
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ANNEXE 6
PROCÉDURE DE TEST DE GÉNÉRATRICE TACHYMÉTRIQUE
RÉF. 063-0159-784 OU RÉF. 063-0172-312
Pour repérer la génératrice tachymétrique, reportez-vous à la section PIÈCES DE RECHANGE DE LA
POMPE/DU MOTEUR.
1)

Rincez le système d’injection à l’eau. Assurez-vous de l’absence de tout produit chimique dans le
système et de la présence d’eau dans le réservoir à produits chimiques. Placez les valves du module
d’injection en position de recyclage.
REMARQUE : réglez les boutons de la console comme suit :
SCS 440, bouton Boom 1 (Rampe 1) sur « ON » (MARCHE), coupure générale sur
« ON » (MARCHE). Bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) de la
console SCS SIDEKICK sur « RUN » (MARCHE). Programmez la console SCS
Sidekick à l’aide de la commande manuelle.

2)

Le module d’injection doit désormais fonctionner. Si vous modifiez la vitesse de la pompe à l’aide des
touches
et
la génératrice tachymétrique fonctionne. Si vous ne pouvez pas, passez à
l’étape 3. Reportez-vous à Automatic Rate +/- (Débit automatique +/-) dans la programmation de la
console.

3)

Placez la coupure générale sur « OFF » (STOP). Débranchez le câble sortant du générateur de
Feedback. Branchez un voltmètre CC sur les fils de sortie de la génératrice tachymétrique, section
positive sur la broche A et section négative sur la broche B. Placez la coupure générale sur « ON »
(MARCHE). Le voltmètre doit indiquer au moins 9 V. Sinon, remplacez le générateur de Feedback.
REMARQUE : si le générateur de Feedback est opérationnel est si le module d’injection fonctionnait
à plein régime avant débranchement du générateur de Feedback, il est normal que
le module d’injection fonctionne à plein régime si la génératrice tachymétrique est
débranchée.
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ANNEXE 7
PROCÉDURE DE TEST DU CAPTEUR DE MESURE
063-0171-669 ou 063-0172-351
Pour repérer l’emplacement du capteur de mesure, reportez-vous à la section PIÈCES DE RECHANGE
DE LA POMPE/DU MOTEUR.
REMARQUE : les câbles du faisceau principal doivent être testés avant de tester le capteur de
mesure. Le type de test requis est similaire à celui de la section « Procédure de test
des câbles de flux produit ».
Débranchez le connecteur de la broche 2 du moteur du câble produit. Il s’agit d’une mesure de sécurité pour
éviter que le module d’injection ne démarre en cours de test.
1)

Saisissez la valeur 10 pour METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR) au niveau de la touche

.

2)

Placez les boutons de coupure générale et Boom 1 (Rampe 1) sur « ON » (MARCHE). Placez le
bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) de la console SCS SIDEKICK sur « RUN »
(MARCHE).

3)

Faites tourner manuellement la roue magnétique.

4)

Appuyez sur
et l’affichage doit augmenter par palier de 2 à chaque tour de la pompe. Sinon,
remplacez le capteur de mesure.
REMARQUE : si le module d’injection applique le produit de manière trop importante ou insuffisante,
il faut peut-être nettoyer les valves d’admission et d’échappement. Vérifiez les
valeurs d’étalonnage programmées en cas d’application incorrecte.
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ANNEXE 8
PROCÉDURE DE RÉÉTALONNAGE DE LA POMPE
1)

Saisissez la valeur 50 au niveau de la touche METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR) sur la console SCS
SIDEKICK.

2)

Placez une poignée de valve tridirectionnelle sur la pompe à injection en position de recyclage.

3)

Placez les boutons BOOM (RAMPE) et de coupure générale sur ON (MARCHE). Placez le bouton
OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur RUN (MARCHE).

4)

Faites fonctionner la pompe jusqu’à apparition de liquide provenant du tuyau de retour réservoir.
Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur HOLD (PAUSE).

5)

Saisissez la valeur « 0 » au niveau de la touche TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL).

6)

Placez le tuyau de retour réservoir dans le récipient de mesure.

7)

Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur RUN (MARCHE) jusqu’à avoir
pompé 1,5 l de produit. La valeur affichée pour TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) est le nouveau
METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR).

8)

Saisissez cette nouvelle valeur de METER CAL (ÉTAL. CAPTEUR) au niveau de la touche du même
nom.

9)

Saisissez la valeur « 0 » au niveau de la touche TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL).

10)

Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) sur RUN (MARCHE) jusqu’à avoir
pompé 1,5 l de produit.

11)

La valeur de TOTAL VOLUME (VOLUME TOTAL) doit être de 49, 50 ou 51. Sinon, répétez les
procédures d’étalonnage.

12)

Placez le tuyau de retour réservoir dans le récipient de mesure.

13)

Versez du produit du récipient de mesure dans le réservoir du module d’injection.

REMARQUE : A. Généralement, un système d’injection
n’applique pas assez de produit à cause des
facteurs suivants :
1. Clapets antiretour de la pompe obstrués.
2. Fuites d’air sur la tuyauterie d’admission
de la pompe à injection.
3. Air atteignant le produit chimique.
4. Crépine d’admission obstruée.
5. Produit chimique trop épais pour passer
par la tuyauterie d’entrée.
B. Facteur classiques de surapplication :
Mauvais étalonnage des données saisies
dans la console.
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FLACON D'ÉTALONNAGE

ANNEXE 9
PROCÉDURE DE TEST DU CAPTEUR DE CONTRÔLE DU
DÉBIT

CO
NT
RÔ
L

ED
ÉB
IT

RÉF. 063-0171-979

ROUGE
NOIR

CONTRÔLE DÉBIT

BLANC

CAPTEUR DE CONTRÔLE DE DÉBIT

NAVETTE MAGNÉTIQUE

1)

2)

3)

4)
5)

L’illustration ci-dessus représente le collecteur de contrôle du débit utilisé dans la pompe RAVEN
SIDEKICK. En cours de fonctionnement, la navette magnétique entre et sort du collecteur de contrôle
de débit au fur et à mesure que le liquide est pompé. Le capteur de contrôle du débit détecte les
mouvements de l’aimant lorsqu’un pôle nord et sud passe sur la face du capteur de contrôle du débit.
Une diode rouge clignote pour indiquer la détection du mouvement de la navette magnétique.
La console SCS SIDEKICK contrôle le résultat du capteur de contrôle du débit. Pour que l’alarme de
débit ne se déclenche pas, la console doit recevoir une impulsion du capteur de contrôle du débit
comme indiqué par la diode clignotante sur le capteur ou par le voyant Run (Marche) sur la console.
Si la diode est à l’état fixe ON (MARCHE) ou OFF (STOP), l’alarme est activée. Dans certains cas, le
problème peut être résolu en ajustant le capteur de contrôle de débit vers la gauche ou la droite. Dans
d’autres cas, la navette magnétique doit être nettoyée. Reportez-vous à la section PROCÉDURE
D’AJUSTEMENT DE SENSIBILITÉ : CAPTEUR DE CONTRÔLE DU DÉBIT DU COLLECTEUR.
Pour tester le capteur :
a ) Sortez le capteur du collecteur.
b) Débranchez le connecteur de la broche 2 du moteur d’entraînement.
c ) Placez le bouton OFF/HOLD/RUN (STOP/PAUSE/MARCHE) du système Sidekick sur RUN
(MARCHE). Sur la console SCS 440, placez les boutons de coupure générale et Boom 1
(Rampe 1) sur ON (MARCHE). L’alarme de débit de la console Sidekick s’active alors.
d) À l’aide d’un aimant, alternez pôle sud et pôle nord sur la face du capteur. Lorsque le capteur de
contrôle du débit détecte les changements de polarité magnétique, assurez-vous que la diode
passe de ON (MARCHE) à OFF (STOP). L’alarme de débit de la console doit rester muette tant
que la diode du capteur de contrôle du débit clignote.
La broche hors du capteur est comme suit :
A = + 12 V CC ; B = Signal ; C = 0 V CC
Pour tester cette partie des câbles, créez un court-circuit entre les broches A et B. Si le câble est
bon, la diode Run (Marche) de la console clignote.
REMARQUE : placez les boutons de la console comme indiqué dans l’étape 3 ci-dessus.
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ANNEXE 10
PROCÉDURE D’AJUSTEMENT DE SENSIBILITÉ : CAPTEUR DE
CONTRÔLE DU DÉBIT DU COLLECTEUR
1)

Positionnez les modules d’injection de manière à recycler. Lancez la pompe pour amorcer le
système. Contrôlez l’absence de fuite. Réparez si nécessaire.

2)

Contrôlez le volume par minute. Réglez manuellement la pompe sur 150 ml par minute.

3)

Contrôlez visuellement la diode sur le capteur du collecteur. Réglez le capteur du contrôleur vers la
gauche ou la droite jusqu’à ce que la diode clignote. Resserrez les vis sur le support. Voir ci-dessous.

4)

Assurez-vous que la diode clignote toujours.

5)

Réglez manuellement la pompe sur 1,2 l. Assurez-vous que la diode clignote toujours.

6)

En fonctionnement normal, la diode clignote. Si la pompe n’utilise qu’un cylindre, la diode ne clignote
plus. Un message d’erreur de débit s’affiche sur la console.

7)

Replacez la valve manuelle en position d’injection.

REMARQUE : pour lire le vol./min, reportez-vous au manuel de la CONSOLE SIDEKICK.
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ANNEXE 11
PROCÉDURE DE TEST D’ACTIVITÉ DE L’INTERRUPTEUR
À VIDE
063-0171-035
Pour repérer l’emplacement de l’interrupteur à vide, reportez-vous à la section PIÈCES DE RECHANGE
DU MODULE D’INJECTION À TRÈS FAIBLE VOLUME où vous trouverez les unités de faible volume ou
à la section PIÈCES DE RECHANGE DU MODULE D’INJECTION HAUT-VOLUME pour les unités à volume
élevé.

1)

Débranchez l’interrupteur à vide du câble produit.

2)

Testez la continuité entre les broches A et C de l’interrupteur à vide. Si l’ohmmètre indique un
court-circuit, l’interrupteur est opérationnel. S’il indique une ouverture, l’interrupteur à vide est
hors d’usage.

REMARQUE : l’interrupteur à vide est un circuit fermé normal.
Symbole schématique :

(broche B non utilisée)
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ANNEXE 12
CHOIX D’UN RÉSERVOIR DE RECHANGE
Le réservoir doit être d’une forme et d’une conception telles que son orifice de sortie ne soit pas découvert
lorsque le véhicule monte des côtes ou descend des pentes raides ou lorsqu’il est ballotté alors que le
niveau du produit dans le réservoir est faible.
Le réservoir doit permettre une vidange complète.
Il est généralement conseillé d’utiliser un réservoir haut et étroit en longueur et en largeur. Un réservoir
à base conique convient également.

TUYAUTERIE DU RÉSERVOIR
1)

La pompe doit être alimentée dans le sens de la pesanteur avec un orifice d’entrée immergé.

2)

Les tuyaux doivent être courts et le tuyau de retour ne doit pas être secoué de haut en bas. Voir ci
dessous. Cela risque de bloquer de l’air et de créer une poche d’air dans la pompe.

3)

Utilisez un tuyau de retour de 1,9 cm entre le réservoir et la pompe.

4)

Une crépine avec un tamis à mailles taille 20 est requis au niveau de l’admission de la pompe.

5)

Pour la vidange du réservoir, ajoutez des valves tridirectionnelles afin de pouvoir rincer la pompe
à l’eau claire. Voir ci-dessous.

6)

Ajoutez une valve tridirectionnelle au niveau de l’orifice de refoulement de la pompe pour offrir une
position de recyclage/d’étalonnage/d’injection.
LIGNE DE RECIRCULATION/D'ÉTALONNAGE

LIGNE DE RECIRCULATION/D'ÉTALONNAGE

VERS LE POINT D'ÉTALONNAGE

CRÉPINE

CRÉPINE

RINÇAGE

VIDANGE

RINÇAGE
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VIDANGE

ANNEXE 13
INTERFACE DE SÉRIE
1)

Brochage des câbles (réf.115-0159-994) fournis avec le kit d’impression thermique
(réf. 117-0159-529).
DSR 6
5
CTS 8
RAVEN
Imprimante
DTR 4
6
CONSOLE
25 BROCHES
TXD 3
2
9 BROCHES
RXD 2
3
GND 5
7

2)

Modification de RATE 1 CAL (ÉTAL. DÉBIT 1) depuis un ordinateur distant.
a)
Configuration du port série RS-232C :
débit 1 200 ou 9 600 bauds ;
sans parité ;
8 bits de données ;
2 bits d’arrêt.
b)

Flux de données vers la console Raven.

EXEMPLE :

définissez RATE 1 (DÉBIT 1) sur 123,4

$R,RC,1234<CR><LF>
Chaîne de
communication
Étalonnage
du débit

Passage à la ligne
DÉBIT 1
= 123,4

Retour charriot

Aucun signe décimal n’est envoyé de l’ordinateur distant à la console Raven.

3)

Brochage du câble 9 broches à 9 broches en option (réf. 115-0159-822).

RAVEN
CONSOLE
9 BROCHES

DSR 6
CTS 8
DTR 4
TXD 3
RXD 2
GND 5

4
6
8
2
3
5
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ORDINATEUR/
GPS
9 broches

ANNEXE 14
CHAÎNES DE COMMUNICATION SCS-SIDEKICK
ORDINATEUR DISTANT VERS CONSOLE SCS-SIDEKICK
Toutes les chaînes de requête commencent par $R, ce qui indique une chaîne de communication Raven.
Requête de modification de Rate 1 (DÉBIT 1) :
$R,RC,<étal_débit_1l><CR><LF>
Requête des valeurs de chaîne d’étalonnage :
$R,CR<CR><LF>
Requête de chaîne de données :
$R,DR<CR><LF>
Requête temporelle :
$R,TR<CR><LF>
Requête de validation temporelle :
$R,TA<CR><LF>
CONSOLE SCS-SIDEKICK VERS ORDINATEUR DISTANT
Toutes les chaînes de sortie de la console commencent par $R122A. $R indique une chaîne de communication Raven, 122 désigne les trois derniers chiffres de référence de la puce SCS-SIDEKICK actuellement
programmée et A est le numéro de révision du logiciel.
Chaînes d’étalonnage :
$R122A,C1,<octet_changement_1>,<octet_changement_2>,<étal_rampe_1>,
<étal_rampe_2>,<étal_rampe_3>,<étal_rampe_4l>,<étal_rampe_5>,
<étal_rampe_6>,<étal_rampe_7>,<étal_vit><CR><LF>
$R122A,C2,<étal_app_mes>,<CR><LF>
$R122A,C3,<étal_valve>,<étal_déb_1><CR><LF>
Bit
0
1
2
3
4
5
6
7

Octet de changement 1
Rampe 1
Rampe 2
Rampe 3
Rampe 4
Rampe 5
Rampe 6
Rampe 7
1

Octet de changement 2
0
0
0
Débit 1
0
0
0
1

REMARQUE : si taux 1 = 0, la console est en mode manuel. Bits
d’octets de changement : 0 = désactivé et 1 = activé.
Chaînes de données :
$R122A,D1,<surf_totale><CR><LF>
$R122A,D2,<volume_total><CR><LF>
$R122A,D3,<distance><CR><LF>
Débit réel :
$R122A,AR,<débit_réel><CR><LF>
Heure/Date :
$R122A,TD,<h:min>,<mois/jour/année>,<réf_champ><CR><LF>
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Remarques :
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INSTALLATION DE TUYAUX ET RACCORDS SCS SIDEKICK
ET PIÈCES DE RECHANGE
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

DESCRIPTION
Raccord coudé mixte
Valve tridirectionnelle, 1/2" poly
Bouchon de raccord, 1/2" poly
Raccord coudé 1/2", NPT x 3/4" HB
Raccord, filtre 1/2"
Joint, M100
Collier de serrage pour flexible
Flexible, EVA 3/4"
Raccord coudé à bride
Embout d’injecteur
Clapet antiretour
Rondelle en Téflon
Raccord fileté pour flexible, 3/8"
Raccord, capuchon d’injecteur
Collier de serrage pour flexible
Flexible, EVA 3/8"
Raccord à bague 3/4 x 1/4 Poly
Raccord, corps de porte-injecteur
Raccord coudé 1/4", NPT x 3/8" HB
Capuchon et joint
Rondelle plate 1/4" SS
Rondelle frein 1/4" SS
Boulon 1/4-20 UNC x 5/8 SS
Rondelle frein à dents intérieures SS
Raccord coudé HB
Embout à tétons 1/2" x 4" SS
Bague 3/4" x 1/2" poly
Écrou hexagonal 1/4-20" SS
Raccord à bride
Collier
Embout à tétons
Valve tridirectionnelle à débit continu

RÉF. RAVEN
333-0007-031
334-0001-037
333-0009-063
333-0002-048
333-9000-008
219-0000-129
435-3003-003
Hors kit
333-0002-200
333-0008-164
333-0011-001
313-2202-460
333-0002-061
333-0009-028
435-3003-002
Hors kit
333-0003-039
333-0002-901
333-0002-040
333-0002-902
313-2301-810
313-1000-017
311-0050-202
313-3000-032
333-0002-047
107-0159-907
333-0003-071
312-1001-033
333-0002-201
435-3003-044
333-0008-154
334-0001-054

REMARQUES :
1.
2.
3.

Ce kit est conçu pour simplifier l’installation d’une pompe à injection Raven sur un
réservoir non Raven. Les raccords présentés peuvent ne pas convenir.
Assemblez les pièces comme indiqué. Appliquez du mastic pour tuyau sur tous les
raccords.
Notez que la valve 41 doit être installée sur le point de sortie de la pompe pour
permettre le recyclage. Un point bleu est présent sur la poignée de cette valve pour
l’identifier.

016-0159-820
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INSTALLATION DE TUYAUX ET RACCORDS SCS SIDEKICK
ET PIÈCES DE RECHANGE

DÉTAIL A

RÉSERVOIR
NON FOURNI

RÉSERVOIR NON FOURNI

ENS. POMPE/MOTEUR VOL FAIBLE 063-0172-510
OU
ENS. POMPE/MOTEUR VOL ÉLEVÉ 063-0172-428

4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

VOIR DÉTAIL A

016-0159-820
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MODULE, INJECTION DIRECTE SCS-SIDEKICK,
HAUT-VOLUME
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-511

ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

DESCRIPTION
Plate-forme soudée
Moteur et pompe du module
Tube galbé vertical
Étrier à pattes inox, fixation du réservoir
Boulon en J
Bouchon, 3/4'’
Réservoir, 90 l
Bouchon Fillwell
Sellette moulée
Valve tridirectionnelle
Valve à clapet, 0,0689 bar
Embout à tétons 1/2" x 4"
Bague 3/4" x 1/2"
Coude mixte, 1/2"
Bouchon, 1/2"
Raccord à bride
Coude, 3/4" HB x 1/2" NPT
Crépine, 1/2"
Collier, FC-100
Raccord coudé à bride M-100 x 3/4" HB 90 °
Joint, M-100
Embout d’injecteur
Filetage pour flexible
Capuchon d’injecteur
Bague, 3/4" à 1/4"
Corps de porte-injecteur
Coude, 1/4" NPT à 3/4" Hose Barb
Flexible, 3/4" EVA
Flexible, 3/8" EVA
Collier de serrage pour flexible
Collier de serrage pour flexible
Rondelle en Téflon
Capuchon
Boulon, 1/4-20" x 1"
Boulon, 5/16-18 x 1 3/4"

RÉF. RAVEN
116-0159-484
063-0172-428
107-0171-374
107-0171-375
321-0000-316
333-0009-064
118-0159-016
118-0159-043
118-0159-007
334-0001-037
333-0011-001
107-0159-907
333-0003-071
333-0007-031
333-0009-063
333-0002-201
333-0002-048
333-9000-008
435-3003-044
333-0002-200
219-0000-129
333-0008-164
333-0002-061
333-0009-028
333-0003-039
333-0002-901
333-0002-040
214-0001-005
214-0001-002
435-3003-003
435-3003-002
313-2202-460
333-0002-902
311-0050-105
311-0052-108

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Boulon, 1/4-20" x 5"
Valve tridirectionnelle
Rondelle
Téton
Rondelle
Rondelle frein 1/4"
Contre-écrou de nylon hexagonal, 5/16-18
Rondelle en étoile externe, 14 mm
Raccord coudé, Hose Barb
Rondelle de protection

8-311-0050
334-0001-054
313-2300-012
333-0008-154
313-2301-810
313-1000-017
312-4000-059
313-3000-032
333-0002-047
313-2300-124

054-0159-314

48

(POINT BLEU SUR LA POIGNÉE)

4 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

VUE SUPÉRIEURE DU RÉSERVOIR

4 EMPLACEMENTS
4 EMPLACEMENTS

054-0159-314

RÉF.

4 EMPLACEMENTS
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POMPE À INJECTION RAVEN, 150 ml à 6 l/min.
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-428
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

DESCRIPTION
Ensemble moteur/tachymètre
Roulement
Manette
Joint torique
Support de montage pompe/moteur
Étiquette, étalonnage du capteur
Étrier à pattes
Rondelle frein à dents intérieure 1/4" SS
Vis à tête creuse, capuchon 1/4 à 20" x 3/4"
Cartouche, admission
Cartouche, échappement
Support, capteur
Vis
Étiquette, numéro de série
Collier de serrage
Capuchon conique
Pâte d’étanchéité pour raccords filetés Loctite 242
Vis à tête creuse, capuchon 1/4 à 20" x 1/4"
Manuel (non illustré)
Graisse et lubrifiant Versilube
Boulon, 1/4" à 20" x 1"
Rondelle
Écrou
Composé anti-prise, nickel
Graisse
Capteur, contrôle du débit, universel

RÉF. RAVEN
063-0172-500
063-0172-501
107-0171-588
219-0001-153
107-0171-589
041-0159-718
107-0171-594
313-3000-017
311-0073-066
063-0172-503
063-0172-504
106-0159-539
311-0004-040
041-0159-710
435-1000-003
118-0159-041
222-1001-029
311-0068-060
016-0159-975
222-0000-002
311-0069-004
313-2300-009
312-4000-057
222-1001-079
222-1001-114
063-0172-525

SERRER À 30 PO/LB
2 EMPLACEMENTS
4 EMPLACEMENTS

CÂBLE DE L'INTERRUPTEUR À VIDE

4 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 75 PO/LB

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 41 PO/LB

4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS
4 EMPLACEMENTS

054-0159-290
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POMPE À INJECTION RAVEN, 150 ml à 6 l/min.
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-428
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

DESCRIPTION
Carter, pour pompe à injection 3/4"
Roulement, piston
Pompe à piston 3/4"
Joint de contact
Joint torique
Joint torique
Ressort
Ensemble magnétique
Bille
Tête de pompe 3/4"
Vis 10-24 x 1 1/2" SS
Composé anti-prise, nickel
Rondelle frein à dents intérieures
Interrupteur à vide
Bouchon de tuyau hexagonal
Kit d’étanchéité (non illustré)

2 EMPLACEMENTS

RÉF. RAVEN
107-0171-523
325-0000-018
107-0171-531
219-0000-125
219-0007-117
219-0002-015
314-0000-012
063-0172-518
321-0000-313
107-0171-526
311-0068-191
222-1001-079
313-3000-014
063-0171-035
333-0009-061
117-0159-987

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 17 PO/LB

4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 17 PO/LB
4 EMPLACEMENTS 4 EMPLACEMENTS

054-0159-290
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POMPE À INJECTION RAVEN, 30 ml à 1,2 l/min.
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-510
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

DESCRIPTION
Ensemble moteur/tachymètre
Roulement
Manette
Joint torique
Support de montage pompe/moteur
Étiquette, étalonnage du capteur
Étrier à pattes
Rondelle frein à dents intérieure 1/4" SS
Vis à tête creuse, capuchon 1/4 à 20" x 3/4"
Cartouche, admission
Cartouche, échappement
Support, capteur
Vis
Graisse
Capteur, contrôle du débit, universel
Étiquette, numéro de série
Collier de serrage
Capuchon conique
Pâte d’étanchéité pour raccords filetés Loctite 242
Vis à tête creuse, capuchon 1/4 à 20" x 1/4"
Manuel (non illustré)
Graisse et lubrifiant Versilube
Boulon, 1/4" à 20" x 1"
Rondelle
Écrou

RÉF. RAVEN
063-0172-527
063-0172-501
107-0171-588
219-0001-153
107-0171-599
041-0159-720
107-0171-600
313-3000-017
311-0073-066
063-0172-503
063-0172-504
106-0159-539
311-0004-040
222-1001-114
063-0172-525
041-0159-721
435-1000-003
118-0159-041
222-1001-029
311-0068-060
016-0159-975
222-0000-002
311-0069-004
313-2300-009
312-4000-057

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 30 PO/LB

CÂBLE DE L'INTERRUPTEUR À VIDE

4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 75 PO/LB
2 EMPLACEMENTS
2 EMPLACEMENTS

SERRER À 41 PO/LB

4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

054-0159-291
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POMPE À INJECTION RAVEN, 30 ml à 1,2 l/min.
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-510
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

SERRER À 17 PO/LB
4 EMPLACEMENTS

4 EMPLACEMENTS

DESCRIPTION
Carter, pour pompe à injection 3/4"
Roulement, piston
Pompe à piston 3/4"
Joint de contact
Joint torique
Joint torique
Ressort
Ensemble magnétique
Bille
Tête de pompe 3/4"
Vis 10-24 x 1 1/2" SS
Composé anti-prise, nickel
Rondelle frein à dents intérieures
Interrupteur à vide
Bouchon de tuyau hexagonal

2 EMPLACEMENTS

RÉF. RAVEN
107-0171-523
325-0000-018
107-0171-531
219-0000-125
219-0007-117
219-0002-015
314-0000-012
063-0172-518
321-0000-313
107-0171-526
311-0068-191
222-1001-079
313-3000-014
063-0171-035
333-0009-061

2 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

2 EMPLACEMENTS

SERRER À 17 PO/LB
2 EMPLACEMENTS 2 EMPLACEMENTS

054-0159-291
53

MODULE, INJECTION DIRECTE SCS-SIDEKICK,
FAIBLE VOLUME
PIÈCES DE RECHANGE
063-0172-512

ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

DESCRIPTION
Plate-forme soudée
Moteur et pompe du module
Tube galbé vertical
Étrier à pattes inox, fixation du réservoir
Boulon en J
Bouchon, 3/4'’
Réservoir, 90 l
Bouchon Fillwell
Sellette moulée
Valve tridirectionnelle
Valve à clapet, 0,0689 bar
Embout à tétons 1/2" x 4"
Bague 3/4" x 1/2"
Coude mixte, 1/2"
Bouchon, 1/2"
Raccord à bride
Coude, 3/4" HB x 1/2" NPT
Crépine, 1/2"
Collier, FC-100
Raccord coudé à bride M-100 x 3/4" HB 90 °
Joint, M-100
Embout d’injecteur
Filetage pour flexible
Capuchon d’injecteur
Bague, 3/4" à 1/4"
Corps de porte-injecteur
Coude, 1/4" NPT à 3/4" Hose Barb
Flexible, 3/4" EVA
Flexible, 3/8" EVA
Collier de serrage pour flexible
Collier de serrage pour flexible
Rondelle en Téflon
Capuchon
Boulon, 1/4-20" x 1"
Boulon, 5/16-18 x 1 3/4"
Boulon, 1/4-20" x 5"
Valve tridirectionnelle
Rondelle
Téton
Rondelle
Rondelle frein 1/4"
Contre-écrou de nylon hexagonal, 5/16-18
Rondelle en étoile externe, 14 mm
Rondelle de protection
Raccord coudé, Hose Barb

RÉF. RAVEN
116-0159-484
063-0172-510
107-0171-374
107-0171-375
321-0000-316
333-0009-064
118-0159-016
118-0159-043
118-0159-007
334-0001-037
333-0011-001
107-0159-907
333-0003-071
333-0007-031
333-0009-063
333-0002-201
333-0002-048
333-9000-008
435-3003-044
333-0002-200
219-0000-129
333-0008-164
333-0002-061
333-0009-028
333-0003-039
333-0002-901
333-0002-040
214-0001-005
214-0001-002
435-3003-003
435-3003-002
313-2202-460
333-0002-902
311-0050-105
311-0052-108
8-311-0050
334-0001-054
313-2300-012
333-0008-154
313-2301-810
313-1000-017
312-4000-059
313-3000-032
313-2300-124
333-0002-047

054-0159-315
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(POINT BLEU SUR LA POIGNÉE)

4 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

5 EMPLACEMENTS

VUE SUPÉRIEURE DU RÉSERVOIR

4 EMPLACEMENTS
4 EMPLACEMENTS

054-0159-315

RÉF.

4 EMPLACEMENTS

55

Remarques :
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RAVEN INDUSTRIES
Garantie limitée
Étendue de la garantie
Cette garantie couvre tous les défauts de main-d'œuvre ou de
matériel de votre produit Raven Applied Technology en cas
d'utilisation, maintenance et réparation normales.

Durée de la garantie
Les produits Raven Applied Technology sont couverts par une garantie
de 12 mois à partir de la date d'achat. Cette garantie s'applique
uniquement au propriétaire d'origine et n'est pas transmissible.

Comment obtenir une intervention ?
Apportez la pièce défectueuse et la preuve de la date d'achat à votre
distributeur Raven. Si votre distributeur reconnaît un problème sous
garantie, il envoie la pièce et la preuve d'achat à son revendeur ou à
Raven Industries pour accord final.

Mesures prises par Raven Industries
Après confirmation d’un problème sous garantie, Raven Industries
réparera ou remplacera, à son entière discrétion, la pièce
défectueuse et prendra à sa charge les frais de retour.

Exclusions de garantie
Raven Industries n'assume ni dépenses ni responsabilité pour les
réparations effectuées hors de nos installations sans notre approbation
écrite. Nous ne sommes pas responsables des dégâts causés aux
équipements ou produits associés et déclinons toute responsabilité
quant aux pertes ou autres dommages particuliers.
La présente garantie remplace toute autre garantie explicite ou implicite
et aucune personne ni entreprise n'est autorisée à assumer quelque
responsabilité que ce soit pour Raven Industries.
Les dégâts causés par l'usure normale, une utilisation incorrecte ou
abusive, une négligence, un accident, une installation ou une
maintenance incorrecte ne sont pas couverts par la présente garantie.

Système d'injection SCS Sidekick
Manuel d'installation et d'entretien
(Réf. 016-0171-353 Rév. F 2/09)

Raven Industries
Numéro d'appel gratuit (États-Unis et Canada) : +1 800-243-5435
Division des technologies appliquées
ou hors des Etats-Unis : +1 605-575-0722
P.O. Box 5107
Fax : +1 605-331-0426
Sioux Falls, SD 57117-5107
www.ravenprecision.com
atdinfo@ravenind.com
Remarque : le présent document et les informations qu’il contient sont la propriété de Raven Industries, Inc., et ne peuvent être
utilisés que dans les limites autorisées par Raven Industries, Inc. Tous droits réservés conformément aux lois sur les droits d’auteur.

