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Avertissement
Bien que tous les efforts aient été faits pour garantir l'exactitude de ce document,
Raven Industries n'assume aucune responsabilité en cas d'omission ou d'erreur,
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contenues dans celui-ci.
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les produits utilisés comme composants de ces systèmes, qui nécessitent la
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services dans un but différent de celui indiqué.

©Raven Industries, Inc. 2011, 2012

Table des Matières

Chapitre 1

Informations importantes de sécurité .................................. 1

Manipulation des produits chimiques et sécurité ................................................................. 2
Sécurité électrique ............................................................................................................... 2

Chapitre 2

Introduction............................................................................. 3

Description générale du système .............................................................................................. 3
Composants du système d'injection .................................................................................... 3
Fonctionnalités de l'ISO Sidekick Pro™ .................................................................................... 4
Système d'étalonnage fermé ............................................................................................... 4
Réponse rapide ................................................................................................................... 5
Calculateur intégré au moteur de la pompe ........................................................................ 5
Diagnostics du système ...................................................................................................... 6
Caractéristiques de la pompe Sidekick Pro™ ISO .................................................................... 6
Mises à jour ............................................................................................................................... 9

Chapitre 3

Installation............................................................................. 11

Description .............................................................................................................................. 11
Tuyauterie initiale et point d'injection ....................................................................................... 12
Montez la pompe ISO Sidekick Pro™
et le réservoir de produits chimiques ....................................................................................... 16
Montez le Module d'injection ............................................................................................. 16
Montez le réservoir de produits chimiques ........................................................................ 17
Montez la pompe ISO Sidekick Pro™ ............................................................................... 17
Tuyauterie du système d'injection ISO Sidekick Pro™ ........................................................... 19
Reliez les tuyaux à la pompe ISO Sidekick Pro™ ............................................................. 19
Installez le système d'étalonnage en boucle fermée ISO Sidekick Pro™ ......................... 20
Installez un système de rinçage de la pompe. .................................................................. 21
ISOBUS et connexions d'alimentation .................................................................................... 23
Pratiques d'installation recommandées ............................................................................. 23
Connexions CANbus ISO Sidekick Pro™ ......................................................................... 26
Vérification de l'installation de l'ISO Sidekick Pro™ ................................................................ 27

Chapitre 4

Étalonnage ............................................................................ 29

Détecter et attribuer une adresse au noeud de contrôle du moteur ........................................ 29
Étalonnage du terminal virtuel ................................................................................................ 31
Paramètres d'étalonnage de l'écran d'accueil du produit .................................................. 32
Paramètres d'étalonnage de l'écran de configuration du produit ...................................... 34
Paramètres d'étalonnage de l'écran de réglage des alarmes ........................................... 38

Chapitre 5

Fonctionnement.................................................................... 41

Amorçage et étalonnage de l'ISO Sidekick Pro™
Manuel no. 016-0171-534 Rev. B

................................................................... 41
i

Table des Matières

Vérification des paramètres de la console de contrôle ...................................................... 41
Amorçage de la pompe d'injection .................................................................................... 41
Étalonnage de la pompe d'injection ................................................................................... 43
Modes d'application et fonctionnement de la pompe .............................................................. 45
Modes d'application ........................................................................................................... 45
Préparation pour une utilisation au champ ........................................................................ 45
Fonctionnement ISO Sidekick Pro™ ................................................................................. 46
Écran des compteurs .............................................................................................................. 48
Compteur partiel ................................................................................................................ 49
Compteur cumulé .............................................................................................................. 49
Affichage de la surface horaire et du débit cible actuel de la pompe ................................ 50

Chapitre 6

Diagnostics et dépannage de l'injection ............................ 51

Écran de diagnostic du produit ................................................................................................ 51
État de la pompe ............................................................................................................... 52
Informations de temps de fonctionnement ........................................................................ 52
Écran d'information du produit ................................................................................................. 53
Voyants d'état du noeud de contrôle du moteur ...................................................................... 55
Alertes ............................................................................................................................... 56

Chapitre 7

Entretien du Système........................................................... 59

Entretien et nettoyage ............................................................................................................. 59
Joints du clapet anti-retour ................................................................................................ 60
Came et roulements de la pompe ..................................................................................... 62
Remplacement du joint d'étanchéité du piston .................................................................. 62
Entretien saisonnier et stockage ............................................................................................. 64

Chapitre 8

Pièces de rechange .............................................................. 67

Pièces de rechange de la pompe ISO Sidekick Pro™ ............................................................ 67
Capteur de pression de la pompe d'injection .................................................................... 68
Manocontact d'aspiration de la pompe d'injection ............................................................. 69
Capteur de contrôle du débit de la pompe d'injection ....................................................... 69
Encodeur de pompe d'injection ......................................................................................... 71
Clapets .............................................................................................................................. 73
ISO Sidekick Pro™ 1 à 40 oz./min. Pompe ....................................................................... 74
ISO Sidekick Pro™ 5 à 200 oz./min. Pompe ..................................................................... 77
Modules avec réservoir 24 Gallons et Pompe 1 à 40 oz./min. .......................................... 80
Modules avec réservoir 24 Gallons et pompe 5 à 40 oz./min. ........................................... 84

ii

Manuel d'installation et mode d'emploi de l'ISO Sidekick Pro

CHAPITRE

1

Informations
importantes de
sécurité
Chapitre1

INFORMATION
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer le module d'injection directe ISO Sidekick Pro™ ISO ou
tout autre composant du système.

• Veuillez respecter toutes les consignes de sécurité présentées dans ce manuel.
• Veuillez maintenir les étiquettes de sécurité en bon état. Remplacez les étiquettes manquantes ou
endommagées et vérifiez que les étiquettes sont posées sur les pièces de rechange ou les nouveaux
composants. Le remplacement des étiquettes de sécurité peut se faire auprès de n'importe quel
représentant Raven.

• Si vous avez besoin d'aide lors de l'installation ou du dépannage de l'équipement d'injection directe,
contactez un représentant Raven local.
Lors de la mise en service de la machine après l'installation de l'ISO Sidekick Pro, respectez les mesures de
sécurité suivantes :

• Soyez prudent et conscient de votre environnement
• Ne conduisez pas un équipement agricole sous l'influence de l'alcool ou d'autres substances illicites.
• Établissez une distance de sécurité par rapport aux obstacles et aux autres personnes et maintenez-la. Le
conducteur de l'équipement est responsable de la désactivation du système lorsqu'une distance de sécurité
est dépassée.
Relisez les consignes de sécurité et de fonctionnement incluses avec l'accessoire et/ou le contrôleur.
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Chapitre 1

AVERTISSEMENT
Manipulation des produits chimiques et sécurité
Les produits chimiques utilisés dans les applications agricoles peuvent être mauvais pour votre santé ou pour
l'environnement s'ils ne sont pas utilisés de manière responsable. Vérifiez les consignes d'utilisation sûre,
efficace et légale et d'élimination des produits chimiques auprès d'un fournisseur.

• Suivez toujours les étiquettes de sécurité et les consignes fournies par le fabricant ou le fournisseur des
produits chimiques.

• Stockez les produits chimiques agricoles dans leurs emballages d'origine et ne transférez pas leur contenu
vers des récipients non marqués ou des récipients utilisés pour l'alimentation. Stockez les produits
chimiques dans un lieu sûr et fermé, à distance des aliments pour les personnes ou pour le bétail, et tenez
les enfants éloignés des zones de stockage.

• Évitez d'inhaler la poussière ou les particules de pulvérisation issues des produits chimiques et évitez le
contact direct avec ces produits. Portez toujours un équipement de protection approprié conformément aux
recommandations du fabricant de produits chimiques ou de l'équipement. Lavez les mains et le visage
après avoir utilisé les produits chimiques et avant de manger, de boire ou d'utiliser les toilettes.

• Consultez votre médecin immédiatement si une maladie apparait pendant ou peu après l'utilisation de ces
produits chimiques.

• Remplissez, rincez, étalonnez et décontaminez les systèmes de pulvérisation dans une zone où les eaux
usées n'atteindront pas les mares, lacs/rivières, le bétail, les jardins ou les zones habitées. Rincez
abondamment l'équipement utilisé pour mélanger, transférer et appliquer les produits chimiques après usage.

• Avant de réparer un composant du système, rincez abondamment ce composant avec de l'eau.
• Le traitement inapproprié des résidus peut menacer l'environnement et l'écologie. Éliminez correctement
les récipients vides. Rincez trois fois les récipients vides et percez-les ou écrasez-les lorsque vous les
éliminez. Contactez un centre écologique ou de recyclage local pour plus d'informations.

AVERTISSEMENT
Si le système fonctionne mal ou se bouche, arrêtez le moteur ou la pompe et déchargez la pression du
système de pulvérisation avant d'effectuer la réparation.
N'utilisez pas l'équipement sans connaître les consignes et maintenez votre équipement en bon état de
marche. Les modifications non autorisées de l'équipement peuvent empêcher son bon fonctionnement et/ou
sa sécurité et peuvent réduire la durée de vie de votre équipement.
Veuillez porter des vêtements adaptés au travail effectué et éviter les vêtements amples lorsque vous travaillez
à proximité de composants en mouvement. Veuillez éloigner les cheveux longs des composants en mouvement.

Sécurité électrique
Ne pas inverser les câbles d'alimentation Ceci pourrait sérieusement endommager l'équipement. Assurezvous toujours que les câbles d'alimentation sont reliés à la polarité indiquée. Assurez-vous que les câbles
d'alimentation sont branchés en dernier.
Retirez vos bagues ou autres bijoux pour éviter les court-circuits électriques ou leur enchevêtrement dans des
pièces en mouvement.
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Introduction

Chapitre2

Description générale du système
Le système d'injection ISO Sidekick Pro™ de Raven est conçu pour fournir une application efficace et précise
des produits chimiques liquides à travers un module d'injection. L'utilisation d'un module d'injection séparé ou
d'un réservoir évite le mélange des produits chimiques et réduit les pertes de produit, et simplifie l'entretien de
l'équipement.
L'ISO Sidekick Pro fournit une connectivité ISOBUS afin de permettre à un terminal virtuel (VT) ISOBUS de
contrôler le débit d'injection de produits chimiques.
Après l'installation et l'étalonnage du système d'injection et de l'écran VT, y compris un débit cible pour le
produit de transport et les produits chimiques injectés, l'opérateur active le système de contrôle du produit et la
console de contrôle maintiendra automatiquement le débit, quelle que soit la vitesse du véhicule ou le nombre
de tronçons ouverts.
Les performances du système d'injection ISOBUS dépendent d'une bonne installation et de l'entretien de
l'ensemble du système de pulvérisation. Veuillez consulter ce manuel avant d'installer ou de mettre en service
ce système pour vérifier que l'installation effectuée est correcte, et veuillez suivre les consignes données pour
l'entretien du système d'injection.

Remarque : Les systèmes d'injection ISO Sidekick Pro™ de Raven ne sont pas compatibles avec
l'équipement d'application Spray ready de John Deere.

Composants du système d'injection
Le système d'injection directe est composé de :

•
•
•
•
•
•
•

Écran de terminal virtuel (VT) basé sur l'ISOBUS (non fourni)
câblage et tuyauterie appropriés
Pompe d'injection ISO Sidekick Pro
mélangeur d'entrée de ligne
Câblage requis pour relier les composants du système d'injection et l'ISOBUS existant.
Clapet anti-retour
Noeud de contrôle du produit ISOBUS de Raven pour le contrôle du débit de produit de transport et pour
relayer l'état de la section au noeud de l'ISO Sidekick Pro.
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Fonctionnalités de l'ISO Sidekick Pro™
Système d'étalonnage fermé
L'étalonnage des pompes d'injection de produits chimiques est nécessaire pour une injection précise des
produits. Le système d'étalonnage fermé de l'ISO Sidekick Pro permet à l'opérateur d'effectuer un étalonnage
ou des tests système sans devoir toucher ou manipuler des produits chimiques dangereux.

Amorçage
Une fonctionnalité d'amorçage automatique garantit que la pompe est correctement amorcée et prête
à fonctionner lorsque l'opérateur est prêt à appliquer le produit.

Étalonnage de la pompe
L'étalon de pompe fournit un outil rapide pour vérifier l'efficacité de la pompe et que celle-ci est prête
à fonctionner.
FIGURE 1.
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Étalonnage de la pompe
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Réponse rapide
La détection à haute précision permet à la pompe à injection directe ISO Sidekick Pro™ de se verrouiller de
manière dynamique sur le débit cible tandis que l'équipement d'application travaille sur le terrain. Cela garantit
que la pompe à injection fournit la bonne concentration en produits chimiques sur l'ensemble du champ, quelle
que soit la vitesse du véhicule ou les modifications de l'état de la section de perche.

L'ISO Sidekick Pro™ est équipé d'un calculateur moteur intégré monté directement sur le boîtier de la pompe
pour une installation simplifiée et une amélioration des performances. Le calculateur est équipé de diodes
d'état indiquant l'état et les informations de communication CAN que l'opérateur pourra utiliser lors de
l'étalonnage ou du dépannage.

Interrupteur d'étalonnage intégré
Le calculateur intégré au moteur est également équipé d'un interrupteur d'étalonnage étanche. L'interrupteur
d'étalonnage étanche permet à l'opérateur de commencer la procédure d'étalonnage de la pompe en passant
un objet métallique, tel qu'un tournevis, devant le capteur de l'interrupteur sur la pompe à injection ISO
Sidekick Pro™. Cette fonction permet à l'opérateur d'effectuer plusieurs tests d'étalonnage rapidement et
facilement et de vérifier que le système est prêt à fonctionner.

Remarque : L'étalonnage doit d'abord être autorisé depuis la console de contrôle dans la cabine du
véhicule. Voir le Étalonnage de la pompe d'injection section à la page 43 pour la procédure
d'étalonnage détaillée.
La diode d'état de l'étalonnage clignotera lorsque le capteur d'étalonnage détecte un objet métallique à proximité
de l'interrupteur. Passez l'objet métallique derrière le capteur pour démarre l'étalonnage de la pompe.
FIGURE 2.

Capteur d'étalonnage du calculateur du moteur

Diode d'état de
l'étalonnage

Emplacement du
capteur d'étalonnage
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Calculateur intégré au moteur de la pompe

Chapitre 2

Diagnostics du système
Les fonctionnalités avancées de diagnostic sont contrôlées depuis la console de contrôle lors du
fonctionnement du système d'injection ISO Sidekick Pro™ afin de contribuer à identifier des problèmes
potentiels et minimiser les temps de panne de l'équipement. Reportez-vous à la section Chapitre 6,
Diagnostics et dépannage de l'injection pour plus d'informations sur l'utilisation des fonctionnalités de
diagnostic d'une console particulière.

Contrôle du débit
L'ISO Sidekick Pro avec CAN intégré propose un contrôle avancé du fonctionnement de la pompe lors des
applications d'injection de produits chimiques afin d'avertir l'opérateur de conditions telles qu'un réservoir vide,
une faible pression d'injection, un mauvais étalonnage des capteurs, ou des problèmes liés aux vannes des
pompes à injection.

Caractéristiques de la pompe
Sidekick Pro™ ISO
La pompe à injection ISO Sidekick Pro est une pompe à piston à déplacement positif et vitesse variable utilisée
pour des applications d'injection directe de produits chimiques.

6

Dimensions

(Voir Figure 3 à la page 7 ou Figure 4 à la page 8)

Pistons

1 @ 0,750" Dia.

Longueur maximale de course

0,390"

Plage de sortie de débit

no. de pièce 063-0173-402 no. de pièce 063-0173-403
5-200 oz./min.
1-40 oz./min.
[1,5-59 dl/min.]
[0,3-11,8 dl/min.]

Pression maximale de
fonctionnement

150 psi / 10,3 bar

Puissance maximale requise

1/4 HP

Effet d'aspiration
maximal recommandé

2 ft.

Tuyauterie d'entrée et de sortie

compatible avec une bride Banjo M100 et
une NPT 3/4" femelle

Pièces en contact avec le liquide

Acier inoxydable polypropylène

Matériau du corps

Polypropylène

Joints en contact avec le liquide

Teflon rempli de V965-80 Viton et Graphite
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Dimensions de la pompe à injection ISO Sidekick Pro™

2

FIGURE 3.

Remarque : 5-200 oz./min. pompe Les dimensions de base sont les mêmes que pour la pompe 1-40 oz./min.
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Chapitre 2
FIGURE 4.

Dimensions de la pompe à injection ISO Sidekick Pro™ (Cont.)

Remarque : 5-200 oz./min. pompe La longueur totale de la pompe 1-40 oz./min. est de 13,25 pouces
[33,26 cm].

8

Manuel d'installation et mode d'emploi de l'ISO Sidekick Pro™

Introduction

Mises à jour
Les mises à jour des manuels Raven ainsi que de plusieurs composants système sont disponibles sur le site
web de 'Applied Technology Division :
www.ravenhelp.com
Inscrivez-vous pour recevoir des alertes lorsque des mises à jour sont disponibles pour vos produits Raven sur
notre site web.

2

Raven Industries s'efforce de rendre votre expérience de nos produits la plus agréable
possible. Une manière d'améliorer cette expérience est de nous fournir votre opinion par
rapport à ce manuel.
Vos opinions nous aideront à redéfinir la documentation de notre produit et le service global
que nous vous fournissons. Nous apprécions cette opportunité de nous voir comme nos
clients nous voient et nous sommes impatients de collecter des idées sur la manière dont
nous vous aidons ou comment nous pouvons nous améliorer.
Pour mieux vous servir, veuillez envoyer un courrier électronique avec les informations
suivantes à
techwriting@ravenind.com
- Manuel d'installation et mode d'emploi de l'ISO Sidekick Pro™
- Manuel no. 016-0171-534 Rev. B
- Tout commentaire ou opinion (inclure le chapitre ou les numéros de page le cas échéant).
- Indiquez-nous depuis combien de temps vous utilisez ce produit ou d'autres produits Raven.
Nous ne partagerons pas votre adresse ou toute autre information que vous nous fournissez
avec des tiers. Votre opinion est appréciée et extrêmement importante pour nous.
Merci de votre participation !
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Installation

Chapitre3

Description
Les étapes suivantes doivent être réalisées lors de l'installation d'un système d'injection ISO Sidekick Pro™ :
1.

Sélectionner et reliez les tuyaux du point d'injection. Voir page 12.
a.

Installer les clapets anti-retour du produit chimique et du produit de transport.

b.

Installer le mélangeur d'entrée de ligne.

2.

Monter le module ou réservoir d'injection de l'ISO Sidekick Pro. Voir page 17.

3.

Monter la pompe à injection ISO Sidekick Pro. Voir page 17.

4.

Relier les tuyaux de la pompe ISO Sidekick Pro et des lignes d'injection dans la ligne de transport principale
au niveau du point d'injection. Voir page 19.

5.

Installer le système d'étalonnage fermé. Voir page 20.

6.

Relier les tuyaux du système de rinçage recommandé Voir page 21.

7.

Brancher la pompe à injection ISO Sidekick Pro au CANbus. Voir page 23.

8.

Brancher la pompe ISO Sidekick Pro à une source d'alimentation. Voir page 23.

Les sections suivantes fournissent des informations et des procédures détaillées pour vous aider à effectuer
les étapes ci-dessus. Contactez un représentant Raven local pour obtenir de l'assistance ou répondre à vos
questions lors de la procédure d'installation.
FIGURE 1.

Exemple de système d'injection ISO Sidekick Pro™
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Tuyauterie initiale et point d'injection
Le système d'injection ISO Sidekick Pro pompe des produits chimiques dans la ligne de transport principale au
niveau du point d'injection. Ce point doit être du côté pression (aval) de la pompe du produit de transport et
être aussi près que possible des vannes de tronçon.

Remarque : Il n'est pas nécessaire que les produits injectés ou les produits chimiques soient mesurés
par le débitmètre. Selon le type d'application des mélanges chimiques normalement utilisés
dans le système d'injection, il peut être souhaitable de placer le point d'injection après le
débitmètre. Cette configuration minimisera l'exposition du débitmètre aux produits corrosifs
et peut prolonger la vie du débitmètre.
FIGURE 2.

12

Schéma de tuyauterie de base du pulvérisateur avec système d'injection supplémentaire.
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FIGURE 3.

Détail du point d'injection
Depuis le module
d'injection

Vers les vannes
de tronçon

Vérifiez que les clapets anti-retour sont utilisés dans les lignes de transport et d'injection afin d'éviter un retour
de flux et la contamination des réservoirs de produit de transport et de produit chimique. Un mélangeur
d'entrée de ligne doit être installé après le point d'injection afin de garantir un mélange homogène du produit
injecté.
Une fois qu'un point d'injection a été sélectionné :
1.

Installez un clapet anti-retour du produit de transport dans la ligne de produit principale afin de prévenir un
retour de flux vers le réservoir du produit de transport. Utilisez Tableau 1, « Dimensionnement du clapet
anti-retour et diagramme de sélection, » à la page 14 pour déterminer la taille correcte du clapet anti-retour
du produit de transport.

2.

Installez un raccord en T pour l'application du produit chimique après le clapet anti-retour du produit
chimique.

3.

Installez un mélangeur d'entrée de ligne vers le raccord en T et connectez-le vers la ligne de produit de
transport existante ou le collecteur de la vanne de la rampe. Utilisez Tableau 2, « Dimensionnement du
mélangeur d'entrée de ligne et diagramme de sélection, » à la page 14 pour déterminer la taille correcte du
mélangeur d'entrée de ligne.

4.

Installez un clapet anti-retour sur la ligne d'injection, en amont du point d'injection, afin de prévenir les
retours de flux vers le réservoir de produits chimiques. Utilisez Tableau 1, « Dimensionnement du clapet
anti-retour et diagramme de sélection, » à la page 14 pour déterminer la taille correcte du clapet anti-retour
du produit de transport.

Manuel no. 016-0171-534 Rev. B
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Depuis le réservoir du
produit de transport

Chapitre 3
FIGURE 4.

Clapet anti-retour et mélangeur d'entrée de ligne.

Clapet anti-retour pour le produit chimique

Clapet anti-retour du
produit de transport

Port B

Port A

Port B

Clapet anti-retour de la ligne
d'amorçage / recirculation

Port A

Port B

Port A

Mélangeur en inox

Port B

Port A

Remarque : Assurez-vous d'installer les clapets anti-retour dans le bon sens, la flèche indiquant le sens
du fluide.
TABLEAU 1. Dimensionnement

du clapet anti-retour et diagramme de sélection
Référence
Raven

« A » NPT

« B » NPT

Clapet anti-retour de
la ligne d'amorçage /
recirculationa

333-0011-100,

1/2" (F)

1/2" (M)

Clapet anti-retour
pour le produit
chimique (0,8 bar)

333-0011-102,

1/2" (F)

1/2" (M)

333-0011-090,

1"

1"

333-0011-091,

1-1/4"

1-1/4"

333-0011-093,

2"

2"

333-0011-094,

3"

3"

333-0011-095,

4"

4"

Clapet anti-retour
pour le produit
chimique

a. Le clapet anti-retour intègre un orifice calibré de 0,046" (0,1 mm environ)
nécessaire en cas de débordements lors de la procédure d'amorçage.
TABLEAU 2. Dimensionnement

du mélangeur d'entrée de ligne et diagramme de sélection
Référence
Raven

14

« A » NPT

« B » NPT

063-0171-303,

1"

1"

Polypropylène

063-0159-632,

1-1/4"

1-1/4"

063-0171-300,

2"

2"

Acier inoxydable

333-9000-010,

3"

3"
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Référence
Raven
Fonte
Mélangeur en

inoxa

« A » NPT

« B » NPT

063-0171-784,

1"

1"

063-0173-264,

4"

4"

a. Clapet anti-retour 3" et bride banjo 3" incluses
FIGURE 5.

Perte de charge en fonction du débit
Clapet 2" et mélangeur 2"

Perte de
charge
(PSI [kPa]

3

Clapet 3" et mélangeur 3"

Clapet 3" et mélangeur 4"

Débit
Gal./min. [L/min.]
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Montez la pompe ISO Sidekick Pro™
et le réservoir de produits chimiques
L'installation et le montage de la pompe à injection ISO Sidekick Pro et du module d'injection, ou du réservoir
de produits chimiques, pourra varier suivant les outils. Utilisez les sections suivantes pour vous aider à choisir
un lieu de montage adapté à l'outil.

Montez le Module d'injection
Le module d'injection ISO Sidekick Pro Raven fournit une plateforme pour le montage du réservoir
d'approvisionnement en produits chimiques et pour la pompe à injection ISO Sidekick Pro dans la
configuration optimale pour le fonctionnement de la pompe.

Remarque : Le module d'injection ISO Sidekick Pro de Raven peut être commandé avec un réservoir
d'approvisionnement en produits chimiques de 24 gallons ou sans réservoir, pour relier le
système d'injection à un réservoir déjà existant sur le véhicule ou acheté séparément.
FIGURE 6.

Dimensions de la plateforme du module d'injection

• Montez la plateforme du module d'injection à proximité des vannes de tronçons. Cela limite le volume de
produit chimique dans la ligne d'injection entre la pompe et le point d'injection et permet un contrôle plus
précis des produits chimiques injectés.

• Vérifiez que les vannes manuelles et le système d'évacuation sont accessibles au niveau du point de
montage sélectionné.

• Vérifiez que la pompe à injection est accessible pour effectuer des entretiens périodiques.

16
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Montez le réservoir de produits chimiques
• Montez le réservoir de produits chimique aussi près que possible de la pompe à injection. Minimisez la
longueur des tuyaux de produit entre le réservoir et la pompe à injection. Évitez d'avoir des tuyaux de plus
de 5 pieds [1,5 m] entre le réservoir et le point d'entrée de la pompe à injection.

Remarque : Les longs tuyaux de produit entre le réservoir et la pompe à injection peuvent créer des
grandes pressions d'aspiration à l'entrée de la pompe, des longs temps d'amorçage de
pompe, ou des difficultés d'amorçage de la pompe, et une grande quantité de produit
chimique perdu lors du rinçage.
Si des erreurs d'aspiration se produisent pendant le fonctionnement de la pompe, l'un ou
l'autre des mesures correctives suivantes peut être nécessaire afin de réduire la pression au
niveau de l'entrée de ligne :

•Réduire la longueur des tuyaux d'alimentation de la pompe
•Augmenter la taille des tuyaux
• Montez la pompe ISO Sidekick Pro de manière à ce que la ligne entre la pompe à injection et le réservoir

3

d'approvisionnement en produits chimiques soit presque horizontale, avec une légère inclinaison pour
évacuer les bulles d'air. Le tuyau relié à l'entrée de la pompe ne doit pas élever les produits chimiques de
plus de 2 pieds [0,6 m] au-dessus de la sortie du réservoir. Voir Figure 9 à la page 22.

Montez la pompe ISO Sidekick Pro™
• Montez la pompe ISO Sidekick Pro aussi près que possible du point d'injection sélectionné.
• Montez la pompe ISO Sidekick Pro de manière à ce que la sortie pointe vers le haut. La pompe ne
mesurera pas correctement l'application du produit si celle-ci est montée dans une orientation différente.

• L'ISO Sidekick Pro doit être montée dans un lieu donnant accès à la pompe et au noeud de contrôle afin de
simplifier l'étalonnage et le dépannage.

Manuel no. 016-0171-534 Rev. B
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Chapitre 3
FIGURE 7.

Montage et orientation du support de la pompe ISO Sidekick Pro™

Sortie de
pompe

Entrée de pompe
Support de montage
de la pompe

Remarque : Le support de montage de la pompe peut être tourné de manière à supporter un montage
sur une surface verticale, cependant la pompe à injection doit être montée à plat avec la
sortie perpendiculaire au sol.
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Alignement des boulons du support de montage de la pompe ISO Sidekick Pro™

3

FIGURE 8.

Tuyauterie du système d'injection
ISO Sidekick Pro™
Reliez les tuyaux à la pompe ISO Sidekick Pro™
Entrée de pompe
Utilisez un tuyau de 3/4" résistant aux produits chimiques entre le réservoir et l'entrée de la pompe à injection.
N'utilisez pas de tuyau ou de tube qui pourrait s'effondrer lorsqu'une aspiration est appliquée pendant le
fonctionnement de la pompe.
La ligne de produit doit être aussi droite que possible. Évitez les points bas afin de faciliter l'amorçage de la
pompe et éviter les pertes de produit chimique.

Tamis
Un tamis avec une grille de #20 doit être installé à l'entrée de la pompe à injection.

Manuel no. 016-0171-534 Rev. B
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Sortie de pompe
Branchez la sortie de la pompe au clapet anti-retour d'injection au niveau du point d'injection. Utilisez les tailles
de tuyau suivantes en fonction de la capacité de la pompe à injection utilisée avec le système.
Capacité de la pompe
1-40 oz./min.
5-200 oz./min.

Taille du tube
3/8"
1/2"

AVERTISSEMENT
Les tuyaux utilisés en sortie de la pompe
à injection doivent être des tuyaux renforcés
et résistants aux produits chimiques pouvant
supporter, au minimum, 150 PSI à 100 °F
[10 bars à 66 °C].
Évitez d'avoir des tuyaux de plus de 15 pieds [4,5 m] entre la sortie de pompe et le point d'injection. Des longs
tuyaux risquent d'augmenter la pression dans les têtes de pompe, entraînant une surconsommation électrique
de la pompe et faisant chauffer le moteur de la pompe à injection et le noeud de contrôle du moteur intégré.
Voir Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de l'injection, pour des détails sur les diagnostics du système
d'injection et pour contrôler la pression de pompe et la température du noeud.

Installez le système d'étalonnage en boucle fermée ISO
Sidekick Pro™
Le système d'étalonnage en boucle fermée de l'ISO Sidekick Pro™ fournit une méthode écologique
d'étalonnage de la pompe à injection sans exposer l'opérateur à des produits chimiques dangereux ou nocifs.

Étalonnage de la pompe
Pour effectuer un étalonnage précis de la pompe à injection, l'étalon de la pompe (no. de pièce 0172-822) doit
être installé directement sur la sortie de la pompe. Cette configuration empêche l'air d'être piégé entre la
pompe à injection et le piston de l'étalon. L'air piégé donnera une sensation « d'éponge » lorsqu'on presse le
piston et empêchera le bon fonctionnement de l'étalon de la pompe.

Vanne 3 voies
Une vanne 3 voies doit être installée après le système d'étalonnage fermé afin de diriger les produits
chimiques vers le réservoir ou vers le point d'injection.

Tuyaux
Utilisez des tuyaux résistants aux produits chimiques compatibles avec ceux utilisés dans le système
d'injection. Respectez les caractéristiques de tuyau décrites dans la section Sortie de pompe section à la
page 20 avec le système d'étalonnage fermé.
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Clapet de recirculation
Un clapet de recirculation et d'amorçage (no. de pièce 333-0011-100) doit êtreinstallé sur la ligne de retour
entre la vanne 3 voies à la sortie de la pompe à injection et le réservoir. Ce clapet permet à l'air de s'écouler
lors de l'amorçage de la pompe à injection. Il est également nécessaire pour permettre au système de détecter
si la pompe est amorcée. Voir Figure 1 à la page 11.

Remarque : Le clapet de recirculation possède un trou calibré de 0,046" de diamètre pour permettre
à l'air de passer. La pression d'ouverture de ce clapet est de 12 PSI [0,8 bar], pression
appliquée à la pompe lors de l'amorçage.

Installez un système de rinçage de la pompe.
Un système de rinçage de la pompe à injection est recommandé afin d'améliorer les performances de la
pompe à injection ISO Sidekick Pro™ et de fournir une méthode propre pour changer de produits chimiques.
Le système de rinçage rince les amas de produits chimiques ou résidus qui peuvent s'accumuler dans la
pompe à injection.

composants suivants peuvent être achetés séparément et installés comme indiqué ci-après
Figure 9 à la page 22.

•
•
•
•
•

Réservoir d'approvisionnement en eau.
Tamis (maillage de 80)
Clapet anti-retour 1/2 PSI (no. de pièce 333-0011-087)
Tuyau ou tube adapté
raccords divers
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Remarque : Certains composants du système de rinçage ne sont pas disponibles auprès de Raven. Les

Chapitre 3
FIGURE 9.

Tuyauterie recommandée du système d'injection avec réservoir facultatif de rinçage de la

pompe
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ISOBUS et connexions d'alimentation
L'ISO Sidekick Pro™ se branche à un système ISOBUS à travers un câble de contrôle du moteur CAN et
nécessite à la fois une alimentation logique propre et une alimentation haute tension.

Remarque : Reportez-vous au manuel d'installation de la console d'affichage VT correspondante pour
des informations détaillées sur l'installation et la mise sous tension d'un système CAN.

Pratiques d'installation recommandées
Les informations ci-dessous illustrent les méthodes correctes de câblage d'un système ISOBUS. Les étapes
principales de l'installation du système ISOBUS sont résumées ci-dessous.

Remarque : Veuillez respecter ces recommandations pour obtenir le système le plus robuste possible et
réduire considérablement les problèmes de communication CAN.
Utilisez toujours ces connecteurs étanches avec de la graisse diélectrique. Évitez les connexions non
étanches ou serties (c.-à-d. connecteurs bout-à-bout).
En plus d'utiliser de la graisse diélectrique, montez toutes les terminaisons CAN (no. de série 063-0172-964)
avec le connecteur pointant vers le bas afin d'éviter de recueillir de l'eau et/ou des produits chimiques.
L'accumulation de liquide dans les terminaisons peut oxyder les broches et causer des problèmes de
communication CAN.
2.

Branchez l'alimentation directement à une source de courant contrôlée.

3.

Reliez la masse directement à la batterie du véhicule.

4.

L'alimentation logique du noeud doit être reliée à un relai bus d'alimentation propre.

5.

Utilisez des barres de bus dédiées pour relier la console et tous les noeuds à la même source pour
l'alimentation et la masse.

6.

Installez des relais pour mettre sous tension ou hors tension et éviter de vider la batterie. Raven conseille
de relier la console à une source d'alimentation propre (au niveau du relai) et d'utiliser l'interrupteur
d'allumage du moteur pour basculer le relai.

Terminaisons CAN
Une terminaison CAN (référence 063-0172-964) est requise pour fournir une intégrité de signal optimale
à travers le CANbus. Cette terminaison doit être installée comme indiqué dans Figure 10 à la page 24.
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1.

Chapitre 3
FIGURE 10.
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Câblage de la pompe à injection ISO Sidekick Pro™ avec contrôle produit ISO Raven
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3

FIGURE 11. Câblage de la pompe à injection ISO Sidekick Pro™ avec régulation assurée par une
console Greenstar
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Connexions CANbus ISO Sidekick Pro™
Consultez les schémas suivants pour vous aider lors de l'installation et du branchement de la pompe
à injection au système CANbus.

Remarque : Les câbles d'alimentation et de masse fort courant sont des câbles de plus gros calibre que
les câbles d'alimentation et de masse logique.
FIGURE 12.
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Contrôle moteur CAN et branchement à la pompe
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Vérification de l'installation de
l'ISO Sidekick Pro™
Remarque : Si plusieurs pompes à injection sont installées sur un système ISOBUS, il peut être
nécessaire de réadresser les noeuds de contrôle du moteur sur chaque pompe. Reportezvous à la section Détecter et attribuer une adresse au noeud de contrôle du moteur section
à la page 29 pour obtenir de l'aide sur le réadressage des noeuds de contrôle du moteur
ISOBUS.
Suivez les procédures suivantes pour vérifier que le système est installé correctement :
1.

Remplissez le réservoir d'approvisionnement en produits chimiques avec de l'eau claire.

Remarque : Avant de remplir le réservoir de produits chimiques pour la première fois, aspirez-le bien et

Tournez la vanne manuelle afin de vider le réservoir sans passer par la pompe ou les
tuyauteries d'injection et rincez abondamment le réservoir avant de tester ou de mettre en
service le système d'injection.
2.

Vérifiez que les paramètres d'étalonnage pour chaque noeud d'injection sur le système ISOBUS sont
réglés. Reportez-vous à Chapitre 4, Étalonnage.

3.

Amorcez et étalonnez la pompe, comme décrit dans la section Amorçage de la pompe d'injection section à
la page 41.

4.

Règlez le débit d'injection de produits chimiques et faites fonctionner la pompe en mode Automatique
comme décrit dans la section Paramètres d'étalonnage de l'écran d'accueil du produit section à la page 32.

5.

Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite sur l'ensemble des raccords avant d'appliquer les produits chimiques à l'aide
du système d'injection. Il est également recommandé de vérifier le système régulièrement et de remplacer
les connexions, les vannes ou les tuyaux endommagés ou usés.
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retirez toutes les particules en plastique ou métal qui pourraient rester suite à la procédure
de fabrication ou d'installation. Si ces particules restent coincées dans la pompe à injection,
elles peuvent causer une réduction importante de la précision de la pompe.

Chapitre 3
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Étalonnage

Chapitre4

Détecter et attribuer une adresse au noeud
de contrôle du moteur
Lors du premier démarrage du système après l'installation d'une pompe à injection ISO Sidekick Pro™, le
noeud de contrôle de la pompe recevra initialement une adresse de « 0 » sur l'ISOBUS. Pour changer
l'adresse du noeud de contrôle ISO Sidekick Pro :

Remarque : Si le noeud n'est pas détecté sur l'ISOBUS, voir Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de
l'injection, pour dépanner le noeud de contrôle et le système ISOBUS.
1.

Sélectionner le menu d'affichage VT.

2.

Localiser l'icône de la pompe à injection ISO dans le menu VT, ressemblant à l'icône suivante.

Le menu VT affichera une icône de pompe pour chaque pompe détectée sur le système ISOBUS.
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3.

Sélectionner l'icône de la pompe à injection pour afficher l'écran de contrôle principal pour la pompe
à injection correspondante.

Remarque : Si plusieurs pompes à injection sont détectées sur le système ISOBUS, chaque pompe sera
étalonnée et fonctionnera à travers un écran de contrôle différent. Assurez-vous d'accéder
à chaque écran de contrôle pour étalonner ou mettre en service la pompe correspondante.
4.

Sélectionner la touche inférieure droite de l'écran de contrôle, intitulée 'Pump Number: No Cal' (No. de
pompe : pas d'étalonnage) et sélectionner l'icône d'informations située en haut de l'écran pour accéder
à l'écran d'informations sur le produit.
Arrière du boîtier du
noeud Sidekick Pro

5.

Localiser le « Node Serial Number » (« numéro de série du noeud ») sur l'écran d'informations du produit
puis localiser la pompe sur le véhicule ou sur l'accessoire portant le même numéro à l'arrière du noeud de
contrôle de la pompe à injection.

6.

Sélectionner le champ « Set Pump Number » (« Définir le numéro de pompe ») sur l'écran d'informations
du produit et sélectionner le numéro de chaîne de contrôle auquel sont rattachés la pompe et le réservoir
de produits chimiques. L'écran d'informations du produit affichera la valeur affectée et l'icône du menu VT
affichera le numéro de pompe affecté dans le menu.

7.

Répéter cette procédure pour chaque pompe à injection ISO SIdekick Pro connectée au système.
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Étalonnage du terminal virtuel
Une fois que l'installation du système d'injection a été vérifiée, et que le noeud du contrôle moteur est reconnu
par la console de contrôle VT ISOBUS, l'écran ISO Sidekick Pro™ et VT doit être étalonné pour fournir un
contrôle précis du produit injecté.
Les paramètres suivants doivent être étalonnés ou programmés pour garantir le contrôle et le fonctionnement
adéquats de chaque pompe à injection :
Écran d'interface ISOBUS Raven
Information produit

Paramètres requis
Numéro de pompe (voir Détecter et attribuer une
adresse au noeud de contrôle du moteur section
à la page 29)
Mode pompe section à la page 32

Écran d'accueil du produit

Réglage du débit de consigne (cible) section à la
page 33
Volume du réservoir section à la page 33
Taille de la pompe section à la page 34
Étalonnage de la mesure section à la page 34
Paramètre « Valve Cal » section à la page 35
Paramètre « Valve Cal 2 » section à la page 35
Capacité de réservoir d'injection directe (ID)
section à la page 35

Écran de configuration du produit

Étalonnage de pression section à la page 36

4

Valeur des incréments de débit (±) section à la
page 36
Lissage de l'affichage section à la page 37
Interruption à vitesse nulle section à la page 37
Activation de l'agitateur section à la page 37
Activation du débit proportionnel section à la
page 37
Réservoir vide section à la page 38
Écran de configuration de l'alerte

Débit de consigne non atteint (off rate) section à
la page 38
Étalonnage FER section à la page 39
Limite Basse section à la page 39

Remarque : Ces paramètres doivent être programmés pour chaque produit ou pompe à injection utilisés
pour contrôler le produit lors d'une application. Reportez-vous au manuel de console de
contrôle correspondant pour lire les consignes de programmation de ces paramètres ou
d'autres informations d'étalonnage sur la console.
Pour accéder à l'écran de contrôle produit Raven et commencer l'étalonnage de la pompe à injection ISO
Sidekick Pro™ :
1.

Sélectionner le menu d'affichage VT.
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2.

Localiser l'icône de la pompe à injection ISO dans le menu VT, ressemblant à l'icône suivante.

Remarque : Le menu VT affichera une icône de pompe pour chaque pompe détectée sur le système
ISOBUS.
3.

Sélectionnez le numéro de pompe à étalonner et passez aux sections suivantes pour configurer la pompe
à injection directe ISO Sidekick Pro™ pour la première fois :

• Paramètres d'étalonnage de l'écran d'accueil du produit section à la page 32.
• Paramètres d'étalonnage de l'écran de configuration du produit section à la page 34.
• Paramètres d'étalonnage de l'écran de réglage des alarmes section à la page 38.
Une fois que les paramètres ou valeurs d'étalonnage sur ces écrans sont configurées ou définies, la pompe
ISO Sidekick Pro peut être contrôlée avec l'écran VT.

Paramètres d'étalonnage de l'écran d'accueil du produit
L'écran d'accueil du contrôle produit donne accès aux paramètres d'étalonnage suivants pour la pompe
à injection directe ISO Sidekick Pro™ de Raven :
Mode
pompe

Débit
recherché

Volume du
réservoir

Mode pompe
Le mode pompe actuel est affiché en haut de l'écran d'accueil du contrôle produit. Sélectionner le mode pompe
pour modifier le mode de fonctionnement de la pompe à injection, entre Étal./Amorçage, Manuel, Auto et Rx.

Remarque : Le mode Étal./Amorçage sera utilisé pendant la procédure d'étalonnage de la pompe.
Reportez-vous au Chapitre 5, Fonctionnement, pour des informations sur les modes de
pompe manuel, automatique et Rx.
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Réglage du débit de consigne (cible)
La consigne de débit est affichée dans la zone « rate », à droite de l'écran d'accueil du Contrôle Produit.
Saisissez le débit désiré de produits chimiques injectés, en onces par acres [décilitres par hectares].
Vérification des limites du débit recherché. Avant de procéder à la mise en service sur champ, utilisez la
formule suivante pour vérifier que l'ISO Sidekick Pro™ ISO peut fonctionner aux débits et aux vitesses
d'application ciblées :
Rate × Speed × Width
Volume ⁄ Minute = -------------------------------------------------------5940 [ 60, 000 ]
Assurez-vous que le volume calculé par minute est compris dans la plage de fonctionnement de la pompe
à injection installée sur l'accessoire.
Plage de sortie de débit

référence 063-0173-402
5-200 oz./min.
[1,5-59 dl/min.]

référence 063-0173-403
1-40 oz./min.
[0,3-11,8 dl/min.]

Par exemple :
Lorsque vous utilisez les unités américaines, avec une consigne de débit cible de 75 oz./acre, une vitesse
d'application cible de 11,0 MPH et une largeur de rampe de 85 ft (1020 in.) :
75 × 11.0 × 1020
Volume ⁄ Minute = ----------------------------------------- = 141.67oz ⁄ min
5940
Par conséquent, le débit souhaité de 75 oz./acre est compris dans la plage de fonctionnement de la pompe
5 à 200 oz./min, mais ne sera pas acceptable pour la pompe 1 à 40 oz./min.

50 × 17.0 × 2500
Volume ⁄ Minute = ----------------------------------------- = 35.42dl ⁄ min
60000
Par conséquent, le débit souhaité de 50 dl/ha est compris dans la plage de fonctionnement de la pompe
1,5 à 59 dl/min, mais ne sera pas acceptable pour la pompe 0,3 à 11,8 dl/min.

Volume du réservoir
Sélectionnez l'indicateur de volume du réservoir pendant le fonctionnement en champ pour saisir le volume de
produit introduit dans le réservoir. Ce volume est utilisé pour calculer le volume restant dans le réservoir, et
pour l'alerte de réservoir vide si celle-ci est activée.
Il suffit de saisir une valeur non nulle pendant l'étalonnage initial de la pompe et lors de la vérification de
l'installation de la pompe. Reportez-vous à Vérification de l'installation de l'ISO Sidekick Pro™ section à la
page 27 pour consulter la procédure correcte de vérification de l'installation de la pompe.

Remarque : Reportez-vous au Chapitre 5, Fonctionnement, pour plus d'informations sur la saisie des
volumes de produits pour le réservoir et sur le fonctionnement de l'ISO Sidekick Pro™
pendant les opérations sur champ.
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Lorsque vous utilisez le système métrique, avec une consigne de débit cible de 50 dl/ha, une vitesse
d'application cible de 17,0 km/h et une largeur de rampe de 25 m (2500 cm) :

Chapitre 4

Paramètres d'étalonnage de l'écran de configuration du produit
1.

Sélectionnez l'icône Outils dans la zone des touches à droite de l'écran d'accueil du contrôle produit.

2.

Touchez l'icône de configuration du produit en haut de l'écran VT.

3.

Reportez-vous aux sections suivantes pour des informations sur les paramètres et options affichés.
Lorsque tous les paramètres ont été programmés pour la pompe sélectionnée, passez à Amorçage et
étalonnage de l'ISO Sidekick Pro™ section à la page 41 pour tester le fonctionnement de la pompe.

Taille de la pompe
Sélectionnez la taille de la pompe à injection à l'adresse sélectionnée. Sélectionnez 5-200 oz./min.
[1,5-59 dl/min.] pour la pompe grand volume ou 1-40 oz./min/ [0,3-11,8 dl/min.] pour la pompe petit volume

Étalonnage de la mesure
La valeur de l'étalonnage de mesure pour la pompe à injection ISO Sidekick Pro™ se trouve sur l'étiquette
située sur le moteur de la pompe. Saisissez cette valeur comme étalonnage de mesure initial dans la console
de contrôle.

Remarque : L'étalonnage de mesure peut être ajusté de manière à affiner l'étalonnage de la pompe
à injection de produits chimiques. Reportez-vous à la section Étalonnage de la pompe
d'injection section à la page 43 pour vérifier ou affiner l'étalonnage de mesure.
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FIGURE 1.

Étiquette de moteur de pompe ISO Sidekick Pro™ avec étalonnage de mesure

Paramètre « Valve Cal »
Ce paramètre est utilisé pour modifier la réponse de contrôle de la pompe à injection et ajuster la manière dont
la pompe contrôle le produit injecté. La valeur d'étalonnage de vanne par défaut pour une pompe à injection
est de 123.
Chaque chiffre de ce paramètre correspond à une fonction spécifique. Les fonctions suivantes s'appliquent
aux chiffres de ce paramètre :
Chiffre de vitesse

Chiffre de point de freinage
Chiffre de bande morte

4

Remarque : L'étalonnage initial peut être ajusté pour affiner la réponse du système ISO Sidekick Pro
pour différents besoins d'application.
Chiffre de vitesse. Cette valeur contrôle le temps de réponse du moteur du clapet anti-retour. Si le paramètre
de vitesse est trop rapide, la pompe effectuera une correction trop importante et le système risque de
commencer à osciller. Lors du fonctionnement d'une pompe à injection ISO Sidekick Pro, cette valeur possède
une plage entre 0 et 9, 0 étant lent et 9 étant rapide.
Chiffre de point de freinage. Le chiffre de point de freinage définit le pourcentage du débit à partir duquel la
vanne commence à ralentir afin de ne pas dépasser le débit de consigne. Les valeurs sont comprises entre 0
et 9, où 0 est un débit de 5%, 1 est un débit de 10% et 9 est un débit de 90%.
Chiffre de marge d'erreur. Le chiffre de marge d'erreur est l'écart permis entre le débit cible et le débit
d'application réel. Les valeurs sont comprises entre 1 et 9, où 1 équivaut à 1% d'écart et 9 équivaut à 9%
d'écart.

Paramètre « Valve Cal 2 »
Ce paramètre n'est pas modifiable par le conducteur du véhicule. Une clé de service clientèle est requise pour
modifier cette valeur. La valeur par défaut pour une pompe grand volume est de '5054' et de '5055' pour une
pompe petit volume.

Capacité de réservoir d'injection directe (ID)
Saisissez la capacité du réservoir d'approvisionnement en produits chimiques en gallons.
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Étalonnage de pression
Avant de faire fonctionner le système ISO Sidekick Pro, étalonnez les capteurs de pression qui contrôlent à la
fois les pressions de produits chimiques injectés et de produit de transport.
La pression du produit injecté est contrôlée par un capteur de pression connecté à la pompe ISO Sidekick Pro.
La pression du produit de transport est contrôlée par un capteur de pression de rampe ou de ligne de pression
de produit de transport facultatif.
FIGURE 2.

Emplacement du capteur de pression de rampe

Le capteur de
pression de rampe

Remarque : ISO Sidekick Pro utilise ces capteurs de pression pour vérifier l'état d'injection et pour la
détection d'erreur.
Pour étalonner le capteur de pompe :

Remarque : La procédure suivante propose une description générale de l'étalonnage et de la
réinitialisation du capteur de pression de pompe ISO Sidekick Pro. Reportez-vous au mode
d'emploi de la console de contrôle correspondante pour la navigation détaillée et
l'étalonnage du capteur de pression ou de l'affichage de pression.
1.

Éteignez la pompe à injection et le système de contrôle du produit et assurez-vous qu'il n'y a pas de
pression au point de sortie de la pompe.

2.

Sélectionnez ou affichez les écrans de configuration pour le produit correspondant.

3.

Vérifiez qu'il n'y a pas de pression du produit dans les lignes d'injection.

4.

Saisissez une valeur de 0 comme valeur d'étalonnage de la pression.

Valeur des incréments de débit (±)
Saisissez la valeur du pas de l'incrément de débit souhaitée lorsque vous utilisez la touche « augmenter le
débit (+) » ou « diminuer le débit (-) » sur l'écran d'accueil de contrôle produit.

Remarque : Les fonctionnalités d'augmentation ou de diminution du débit ne sont opérationnelles que
lorsque le produit d'injection est en mode automatique ou Rx.
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Lissage de l'affichage

Activez la fonctionnalité de lissage de l'affichage pour lisser le débit affiché sur l'écran d'accueil de contrôle
produit. Lorsque cette fonction est activée, tant que le débit actuel possède un écart inférieur à 10% par
rapport à la consigne, le débit de consigne s'affichera comme débit actuel à l'écran. Le débit réel s'affichera s'il
n'est pas dans la marge d'erreur de la consigne de débit (+/-3%) dans les 10 secondes.

Interruption à vitesse nulle
La fonction vitesse nulle interrompra automatiquement l'application du produit si la vitesse du véhicule
descend en dessous de 0,7 mph [1,1 km/h] en mode automatique. Pour redémarrer le système, faites
basculer l'interrupteur principal sur 'Arrêt' puis sur 'Marche'. Une vitesse de 0,7 mph [1,1 km/h] doit être
maintenue pendant plus de 10 secondes ou la fonctionnalité vitesse nulle s'activera.

4

Activation de l'agitateur
Si vous êtes équipé d'un système d'injection comprenant une sortie activée par agitateur, cette option
active/désactive l'agitateur chimique.

Activation du débit proportionnel
Cette fonction pilotera la pompe d'injection proportionnellement au débit du produit de transport. Cette fonction
doit être activée dans la console et une valeur d'étalonnage (ratio rate cal) doit être saisie pour chaque produit
ainsi contrôlé par rapport au produit de transport.

Remarque : Si l'alerte « hors débit / off rate » est déclenchée fréquemment pendant les applications
d'injection en mode de débit proportionnel, accédez à l'affichage du volume par minute sur la
console de contrôle et vérifiez que la consigne de débit cible est comprise dans la plage
d'application pour la pompe.
La valeur d'étalonnage est ici saisie comme le rapport entre les produits chimiques injectés et les produits de
transport en onces par gallon [décilitres par litre].
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Paramètres d'étalonnage de l'écran de réglage des alarmes
En plus des capacités de contrôle du produit du système de contrôle de produit ISOBUS Raven, le protocole
de communication ISOBUS offre d'excellentes capacités de détection d'erreur, ce qui le rend très adapté et
fiable pour les applications agricoles. Pour accéder à l'écran de réglage des alarmes :
1.

Sélectionnez l'icône Outils dans la zone des touches à droite de l'écran d'accueil du contrôle produit.

2.

Touchez l'icône Alertes située en haut de l'écran pour accéder à l'écran de configuration des alertes.

Reportez-vous aux sections suivantes pour des détails sur les paramètres d'alerte disponibles dans l'écran de
configuration des alertes.

Réservoir vide
Saisissez le volume auquel le système affichera une alerte lorsque le volume calculé de produit restant dans le
réservoir descend en dessous de la valeur souhaitée. Saisissez une valeur de zéro pour désactiver l'alarme de
réservoir vide.

Débit de consigne non atteint (off rate)
Saisissez le pourcentage auquel l'alarme s'activera. L'alarme s'activera lorsque le débit réel diffère du débit de
consigne de plus de la valeur programmée pendant plus de cinq secondes.
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Étalonnage FER
La valeur d'étalonnage FER (Flow Encoder Ratio) sert à définir la marge d'erreur de débit des applications
d'injection de produits chimiques. Augmentez la valeur d'étalonnage de l'erreur FER pour définir une marge
plus restreinte. Définissez l'étalonnage d'erreur FER à zéro pour désactiver toutes les alertes de contrôle de
débit pour les produits chimiques injectés. La valeur par défaut est 8.

Limite Basse
La valeur de limite basse définit le débit minimum auquel un produit sera appliqué. Si le débitmètre descend
en dessous de ce paramètre, une alerte s'affichera sur la console de contrôle VT.

Remarque : La pompe à injection maintiendra le débit actuel lorsque le paramètre Limite basse est

4

atteinte.
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CHAPITRE

5

Fonctionnement

Chapitre5

Amorçage et étalonnage de
l'ISO Sidekick Pro™
Avant de commencer l'application des produits injectés, effectuez la procédure suivante pour vérifier que le
système est correctement étalonné et prêt pour l'application des produits chimiques.
1.

Vérification de la configuration de la console de contrôle

2.

Amorçage de la pompe d'injection

3.

Étalonnage de la pompe d'injection

Vérification des paramètres de la console de contrôle
Consultez la section Étalonnage du terminal virtuel section à la page 31 et vérifiez que les paramètres corrects
pour l'injection de produits chimiques sont programmés pour le noeud de produit ou numéro de produit
corrects.

Amorçage de la pompe d'injection
1.

Ouvrez la vanne manuelle entre le réservoir et la pompe à injection.

2.

Positionnez la vanne manuelle sur la sortie de la pompe à injection de manière à faire recirculer le produit
vers le réservoir.

3.

Soulevez la poignée du piston sur l'étalon de la pompe jusqu'en haut du cylindre d'étalonnage.

4.

Vérifiez que les conditions suivantes sont présentes :
a.

La pression d'aspiration pour le produit injecté doit être inférieure à 5,5 PSI [37,92 kPa]

b.

La pression de décharge de la pompe à injection doit être inférieure à 12 PSI [82,7 kPa]

c.

Le mode pompe du produit d'injection doit être réglé sur « CAL/PRM » (étalonnage/amorçage)

d.

L'interrupteur général de la pompe concernée doit être activé
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5.

Sur l'écran VT, réglez le mode pompe sur l'écran de contrôle produit principal sur « Cal/Prime ».

Outils

6.

Sélectionnez l'icône des Outils et sélectionnez l'icône de diagnostiques pour accéder à l'écran de
diagnostic des produits.

Sélectionnez l'icône de l'interrupteur principal pour basculer l'interrupteur principal vers la position Marche
et sélectionnez la touche « Commencer l'amorçage ».
8. Vérifiez que la vanne manuelle est réglée sur le mode de recirculation et sélectionnez la touche « OK ».
9. La procédure d'amorçage continuera jusqu'à ce que le contrôleur détecte que la pompe a été amorcée.
Si la pompe n'arrive pas à s'amorcer, la console terminera la procédure d'amorçage après deux minutes et
affichera un message « délai d'attente dépassé lors de la procédure d'amorçage ».
7.

Remarque : Si la console affiche un message d'erreur lors de la procédure d'amorçage, vérifiez que les
conditions listées en étape 4 sont présentes. Si le problème persiste, consultez Chapitre 6,
Diagnostics et dépannage de l'injection, pour résoudre les problèmes lors de la procédure
d'amorçage de la pompe.
Appuyez sur la touche « Arrêter l'amorçage » pour interrompre la procédure d'amorçage,
n'importe quand. Si la pompe ne s'amorce pas après la première tentative, recommencez la
procédure d'amorçage. Si la pompe n'arrive toujours pas à s'amorcer, reportez-vous à
Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de l'injection, pour obtenir de l'aide pour diagnostiquer
des problèmes avec le système d'injection.
10.

Lorsque l'écran affiche le message de fin d'amorçage, appuyez sur la touche « Arrêter l'amorçage pour
interrompre la procédure d'amorçage.

Remarque : Avant de commencer une application, vérifiez que la vanne manuelle est réglée sur la
position d'injection et sélectionnez la touche OK sur l'écran VT pour commencer. Si la vanne
manuelle n'est pas réglée correctement, la pompe n'injectera pas de produits chimiques
dans la ligne produit principale lors de l'application.
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Étalonnage de la pompe d'injection
Avant de commencer les opérations dans le champ avec un produit chimique injecté, vérifiez que la pompe est
proprement étalonnée et opérationnelle en effectuant un étalonnage de la pompe.
1.

Assurez-vous que la pompe est amorcée comme décrit dans la section Amorçage de la pompe d'injection
section à la page 41 avant de continuer avec la procédure d'étalonnage.

2.

Retirez le couvercle de l'étalon de la pompe à injection.

3.

Appuyez sur l'étalon jusqu'en bas et replacez le couvercle de l'étalon.
FIGURE 1.

Étalon de la pompe Sidekick Pro ISO™

Fenêtre
d'étalonnage

Retirez le
couvercle

4.

Installez le
couvercle

Vérifiez que les conditions suivantes sont présentes :
a.

La pression de la pompe est inférieure à 12 PSI [82,7 kPa]

b.

La pression d'aspiration pour le produit injecté doit être inférieure à 5,5 PSI [37,92 kPa]

c.

Le mode pompe du produit d'injection doit être réglé sur « CAL/PRM » (étalonnage/amorçage)

d.

L'interrupteur principal de produit dans la pompe à injection doit être activé

Sur l'écran VT, réglez le mode pompe sur l'écran de contrôle produit principal sur « Cal/Prime ».

5

5.

Poussez le piston
vers le bas

Outils
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6.

Sélectionnez l'icône des Outils et sélectionnez l'icône de diagnostiques pour accéder à l'écran de
diagnostic des produits.

7.

Sélectionnez l'icône de l'interrupteur principal pour basculer l'interrupteur principal vers la position Marche
et sélectionnez la touche « Start Cal. » (« Commencer l'étalonnage »).

8.

Vérifiez que la vanne manuelle est réglée sur le mode de remise en circulation et vérifiez que le piston
d'étalonnage fermé est poussé tout en bas de la pompe, puis sélectionnez la touche « OK ».

9.

La pompe fonctionnera jusqu'à ce que la console détecte qu'1 oz. [0,3 dL] de produit chimique est passé
à travers la pompe. La console affichera un message « CAL complete » (« étalonnage terminé »).

Remarque : Pour interrompre l'étalonnage en cours, passez un objet métallique derrière le capteur
d'étalonnage.
Si la console affiche un message d'erreur lors de la procédure d'étalonnage, vérifiez que les
conditions listées en étape 4 sont présentes. Si le problème persiste, consultez Chapitre 6,
Diagnostics et dépannage de l'injection, pour résoudre les problèmes lors de la procédure
d'étalonnage de la pompe.
Une fois que l'étalonnage initial s'est terminé, la procédure d'étalonnage de la pompe à
injection peut être réinitialisé en passant un objet métallique derrière le capteur d'étalonnage
intégré, par deux fois. Utilisez un objet comme un tournevis ou un boulon de rechange.
10.

Lorsque l'écran affiche le message de fin d'étalonnage, appuyez sur la touche « Stop Cal. » (« Arrêter
l'étalonnage ») pour interrompre la procédure d'étalonnage.

11.

Vérifiez le piston de l'étalon sur la pompe à injection.
L'anneau noir sur le piston doit s'arrêter à l'intérieur des marques de la « fenêtre » sur le couvercle de
l'étalon si l'étalonnage de la pompe est correct. Si l'anneau noir s'arrête légèrement en dehors de la fenêtre
d'étalonnage, la valeur d'étalonnage du capteur peut être ajustée pour compenser :

• Si le piston s'arrête en dessous de la fenêtre d'étalonnage, augmentez la valeur d'étalonnage du
capteur.

• Si le piston s'arrête au dessus de la fenêtre d'étalonnage, diminuez la valeur d'étalonnage du
capteur.
L'étalonnage initial du capteur doit être réglé par incréments de 1% à partir de la valeur par défaut. Si
l'étalonnage du capteur doit être augmenté ou diminué de plus de 5% de la valeur imprimée sur le boîtier de
la pompe, suivez les procédures d'entretien de la pompe établies en Chapitre 7, Entretien du Système. Si le
problème persiste, reportez-vous à Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de l'injection, pour des solutions
possibles aux problèmes liés à la pompe à injection.

Remarque : Avant de commencer une application, vérifiez que la vanne manuelle est réglée sur la
position d'injection et sélectionnez la touche OK sur l'écran VT pour commencer. Si la vanne
manuelle n'est pas réglée correctement, la pompe n'injectera pas de produits chimiques
dans la ligne produit principale lors de l'application.
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Modes d'application et fonctionnement de la
pompe
Les sections suivantes mettent en avant les fonctionnalités de contrôle et les modes d'application pouvant être
utilisés avec un système d'injection.

Modes d'application
Les modes suivants sont disponibles pour le contrôle du débit des produits chimiques enregistrés.
Étal/amorçage. Ce mode permet d'amorcer les produits chimiques vers la sortie de la pompe et de valider la
performance de la pompe à travers un test d'étalonnage de 1 oz. Reportez-vous à la section Amorçage de la
pompe d'injection section à la page 41 ou à la section Étalonnage de la pompe d'injection section à la page 43
pour des détails sur les modes Amorçage/étalonnage.
Automatique. Ce mode permet à la pompe à injection de suivre la valeur de consigne (oz./ac ou L/ha) en
compensant le nombre de tronçons de rampes ouverts et la vitesse d'avancement.
Manuel. Ce mode permet à la pompe à injection de fonctionner à un débit fixé (oz./min ou L/min). Les
changements de largeur (nombre de tronçons ouverts) ou de vitesse d'avancement ne sont pas compensés.
Ce mode est généralement utilisé pour les tests.
Rx. Ce mode permet au système de modifier automatiquement le débit de produits chimiques injectés en
fonction d'une carte de prescription chargée sur l'écran VT.
La procédure suivante rappelle le fonctionnement général de l'ISO Sidekick Pro et le contrôle d'un produit
chimique injecté en mode manuel, automatique et Rx.

Remarque : Effectuez les vérification d'amorçage et d'étalonnage de la pompe avant de commencer
à appliquer un produit chimique injecté. Assurez-vous de vérifier les paramètres d'étalonnage
de la console pour chaque pompe à injection avant d'utiliser les pompes ISO Sidekick Pro.

1.

Vérifiez les vannes manuelles du système d'injection et assurez-vous que le produit sera dirigé vers le point
d'injection et les vannes de tronçons de la rampe.

2.

Faites passer l'interrupteur général de pulvérisation sur la position d'arrêt.

3.

Sur la console ISObus, mettez en service le contrôleur de chacun des produits chimiques à injecter.

4.

Sélectionnez le mode de pompe manuel, automatique ou Rx pour chaque pompe ISO Sidekick Pro.
Reportez-vous à la section Modes d'application section à la page 45 pour les détails de chaque mode de
pompe.

5.

Augmentez la vitesse du véhicule et basculez l'interrupteur général de pulvérisation sur marche. La pompe
à injection ISO Sidekick Pro commencera à injecter des produits dans les pompes au niveau du point d'injection.

Remarque : Si une pompe ne démarre pas ou si une erreur s'affiche, vérifiez les valeursd'étalonnage
dans le terminal de contrôle, assurez-vous que le système a été étalonné (valve cal), que la
vitesse d'avancement est prise en compte et qu'au moins un tronçon de rampe est actif, et
vérifiez que la pompe est amorcée. Voir Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de l'injection,
si la pompe ne répond toujours pas.
6.

Pour éteindre la pompe à injection :
a.

Faites passer l'interrupteur général de pulvérisation sur la position d'arrêt.
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b.

Faites basculer l'interrupteur principal de la pompe à injection sélectionnée vers la position éteinte.

Fonctionnement ISO Sidekick Pro™
L'état de chaque pompe à injection ISO Sidekick Pro peut être visualisé pendant le travail via le terminal ISO,
à l'aide de l'écran de contrôle du produit respectif.
1.

Sélectionner le menu d'affichage VT.

2.

Localiser l'icône de la pompe à injection ISO dans le menu VT, ressemblant à l'icône suivante.

Remarque : Le menu VT affichera une icône de pompe pour chaque pompe détectée sur le système
ISOBUS.
3.

L'écran d'accueil du contrôle de produit s'affichera.
Zone des débits
Affichage de la
vitesse

Touches
Interrupteur
général

Affichage de la pression
du produit de transport et
de l'injection

Augmentation du débit

Diminution du débit
Volume du réservoir
d'injection de produit
chimique

Outils
Compteurs

Affichage de l'état
des sections
Débit
Largeur active
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L'écran d'accueil du contrôle de produit peut servir à contrôler le fonctionnement de chaque pompe à injection
directe ISO Sidekick Pro connectée au système ISOBUS. Les sections suivantes proposent une brève
description des informations affichées sur l'écran d'accueil du contrôle de produit pendant le travail sur champ.

Affichage de la vitesse
La vitesse rapportée sur l'ISOBUS est affichée sur l'écran d'accueil du contrôle de produit pour référence. Si le
mode de pompe est réglé sur automatique pendant le travail sur champ, l'ISO Sidekick Pro ajustera
automatiquement le débit injecté à la vitesse du véhicule.

Remarque : L'écran d'accueil du contrôle de produit affiche le débit actuel pour la pompe sélectionnée
dans le coin inférieur gauche de l'affichage VT pour information lors du travail sur champ.
Si l'affichage de la vitesse n'est pas correct, le système de contrôle de l'injection peut ne pas appliquer la
bonne quantité de produit au travail. Rechercher les pannes du capteur de vitesse si nécessaire.

Affichage de la pression du produit de transport et de l'injection
L'écran d'accueil du contrôle de produit affiche la pression des produits de transport et d'injection pour la
pompe à injection sélectionnée pour information pendant le travail sur champ. La pression d'injection est
contrôlée au niveau de la sortie de pompe.

Affichage de l'état de la section
L"état des sections configurées avec le système de contrôle du produit ISO s'affiche pour information dans l'écran
d'accueil du contrôle de produit d'injection. Si le mode de pompe est réglé sur automatique pendant le travail sur
champ, l'ISO Sidekick Pro ajustera automatiquement le débit de la pompe en fonction des sections actives.

Remarque : L'écran d'accueil du contrôle de produit affiche la largeur calculée des sections actives dans
le coin inférieur gauche de l'affichage VT pour information lors du travail sur champ.

Touches
Interrupteur général. Sélectionnez cette icône pour activer/désactiver la pompe à injection
Débit ± (Augmenter/Diminuer). Utilisez les touches d'augmentation ou de diminution pour ajuster le volume
par hectare cible dans le mode de contrôle automatique. Lorsqu'il est sélectionné en mode manuel, les
touches d'augmentation ou de diminution ajustent le débit réel instantané de la pompe d'injection.

5

Reportez-vous à la section Réglage du débit de consigne (cible) section à la page 33 pour définir la valeur
d'incrément de débit.
Outils. Sélectionnez l'icône Outils pour accéder aux écrans d'étalonnage. Reportez-vous aux sections
suivantes pour plus d'informations sur les écrans d'étalonnage :
Onglet d'écran
d'étalonnage

Section

Écran de diagnostic du produit section à la page 51

Paramètres d'étalonnage de l'écran de configuration du produit section
à la page 34
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Onglet d'écran
d'étalonnage

Section

Paramètres d'étalonnage de l'écran de réglage des alarmes section à la
page 38

Écran d'information du produit section à la page 53

Compteurs. Sélectionnez l'icône des compteurs pour afficher le volume épandu et la surface réalisée, partiels
ou cumulés depuis la dernière remise à zéro. Reportez-vous à la section Écran des compteurs section à la
page 48 pour plus d'informations sur l'écran des compteurs et les affichages d'informations.

Écran des compteurs
Les compteurs affichent la surface du champ et la surface totale traitée, ainsi que le volume de produit
appliqué. Les informations partielles servent à suivre le travail sur un champ unique ou sur plusieurs jours de
fonctionnement tandis que les informations cumulées peuvent être utilisés sur l'ensemble d'une saison
d'application.
Pour accéder aux compteurs sur l'affichage VT :
1.

Sélectionner le menu d'affichage VT.

2.

Localiser l'icône de la pompe à injection ISO dans le menu VT, ressemblant à l'icône suivante.

Remarque : Le menu VT affichera une icône de pompe pour chaque pompe détectée sur le système
ISOBUS.
3.

L'écran d'accueil du contrôle de produit s'affichera.

Compteurs
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Fonctionnement
4.

Pressez l'icône des compteurs pour accéder à l'écran des compteurs.

Compteur
partiel

Compteur
cumulé

Remise à zéro des compteurs

Zone par heure
Débit

Remarque : Les compteurs de surface totale et de volume total de produit sont affichés depuis l'écran
d'accueil de contrôle de produit pour information pendant le travail.
L'écran des compteurs affiche les informations suivantes pour la pompesélectionnée :

Compteur partiel
Surface partielle
La surface partielle indique la surface couverte depuis la dernière remise à zéro du compteur.

Volume partiel
Le volume partiel indique le volume épandu depuis la dernière remise à zéro du compteur.

Remise à zéro des compteurs partiels
Appuyez sur la touche « >0 » dans la zone de compteurs partiels pour réinitialiser les compteurs pour le
prochain champ ou la prochaine tâche.

5

Compteur cumulé
Surface cumulée
La surface totale correspond à la surface couverte depuis que les compteurs cumulés ont été réinitialisés

Volume de produit cumulé
Le volume partiel indique le volume épandu depuis la dernière remise à zéro du compteur.

Réinitialiser les compteurs de cumul
Appuyez sur la touche « >0 » dans la zone de compteurs partiels pour réinitialiser les compteurs pour le
prochain champ ou la prochaine tâche.
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Affichage de la surface horaire et du débit cible actuel de la
pompe
Au travail, la surface horaire instantanée et le débit actuel de la pompe sélectionnée sont également affichés
dans l'écran des compteurs. Ces valeurs peuvent servir à dépanner ou à diagnostiquer un problème avec
lesystème de contrôle de l'injection ou du produit ou pour vérifier rapidement le fonctionnement de la
pompependant une tâche.
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CHAPITRE

6

Diagnostics et
dépannage de
l'injection
Chapitre6

Écran de diagnostic du produit
Le système d'injection directe ISO Sidekick Pro dispose d'un écran de diagnostic qui fournit des données
à l'opérateur ou à un technicien de dépannage pour l'aider à diagnostiquer les problèmes rencontrés avec le
système d'injection. Pour accéder aux diagnostics de la pompe sur l'écran VT :
1.

Sélectionnez le menu d'affichage VT.

2.

Localisez l'icône de la pompe à injection ISO dans le menu VT, ressemblant à l'icône suivante.

Remarque : Le menu VT affichera une icône de pompe pour chaque pompe détectée sur le système
ISOBUS.
3.

Sélectionnez l'icône de la pompe à injection pour afficher l'écran de contrôle principal pour la pompe
à injection correspondante.

Outils
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4.

Sélectionnez l'icône Outils et sélectionnez l'icône diagnostic en haut de l'écran pour accéder à l'écran
Diagnostic des Produits pour la pompe sélectionnée.

État de la pompe

Informations instantanées

État de la pompe
Le mode de pompe actuel est affiché pour information pendant les tests de diagnostic. Lors de l'amorçage ou de
l'étalonnage de la pompe à injection, vérifiez que cet écran d'état indique « Cal/Prime » (« Étal/Amorçage »)
avant d'effectuer l'amorçage ou l'étalonnage de la pompe à injection.
Les modes d'état suivants peuvent s'afficher sur l'écran de diagnostic produits :
Modes

Description

Auto (Automatique) Ce mode permet à la pompe à injection de fonctionner débit cible
(oz./ac ou L/ha) en compensant les changements en largeur
(tronçons ouverts ou non) et vitesse.
Manuel

Ce mode permet à la pompe à injection de fonctionner àdébit fixe
(oz./min ou L/min). Le volume par hectare (oz./ac ou L/ha) ne
compense pas les changements de largeur de rampe (tronçons
ouverts ou non) et de vitesse. Ce mode est généralement utilisé
pour les tests.

Rx

Ce mode permet au système d'ajuster automatiquement le débit de
produits chimiques injectés en fonction d'une carte de prescription
chargée sur l'écran VT.

CAL/PRM
(Étalonnage/
Amorçage)

Ce mode permet d'amorcer les produits chimiques vers la sortie de
la pompe et de valider la performance de la pompe à travers un test
d'étalonnage de 1 oz.

Informations de temps de fonctionnement
Les informations suivantes sont disponibles pour la chaîne de contrôle de pompe sélectionnée.

Remarque : Les statistiques d'utilisation suivantes sont les dernières valeurs disponibles enregistrées
lors du fonctionnement de la pompe.
Pression. La pression du produit d'injection contrôlé au niveau de la sortie de pompe.
Valeur FER. La valeur FER (rapport débit/encodeur) est un outil utilisé en complément de l'étalonnage Erreur
FER pour identifier l'efficacité relative de la pompe. Cette zone affiche une valeur comprise entre 0 et 100.
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tr/min moteur. La valeur de tr/min actuelle du moteur de la pompe à injection s'affiche dans cette zone.
Tension du noeud. La haute tension détectée par le noeud ISO Sidekick Pro s'affiche dans cette zone.
PWM Moteur. La valeur de pourcentage PWM peut servir à déterminer à quel point la pompe est utilisée.
Une valeur de 100 indique que la pompe est utilisée à son maximum.
Temp. noeud. La température du noeud ISO Sidekick Pro s'affiche dans cette zone. Cette valeur, associée
aux tr/min du moteur, peut servir à déterminer à quel point la pompe est utilisée.
Heures au travail. Cette valeur représente le nombre d'heures pendant lesquelles le noeud d'injection a
fonctionné dans le cadre de l'opération.

Touches de début d'étalonnage et de début d'amorçage
Les touches de début d'étalonnage et de début d'amorçage sont utilisées pendant les procédures d'amorçage
et d'étalonnage de la pompe. Reportez-vous à Amorçage de la pompe d'injection section à la page 41 ou
Étalonnage de la pompe d'injection section à la page 43 pour des détails sur l'exécution de ces procédures.

Remarque : La pompe à injection doit être amorcée avant de commencer l'étalonnage.
État d'erreur et solution
Si une condition d'erreur se produit lors de l'application des produits chimiques injectés, le type d'erreur sera
affiché dans l'écran des Paramètres d'injection. Reportez-vous au Chapitre 6, Diagnostics et dépannage de
l'injection, pour des informations détaillées sur le dépannage et les solutions.

Écran d'information du produit

6

Sélectionner l'icône d'informations située en haut de l'écran de configuration pour accéder à l'écran
d'informations sur le produit. Cet écran affiche les informations de version matérielle et logicielle de l'ISO
Sidekick Pro sélectionné.

Référence du noeud. La référence Raven du noeud ISO Sidekick Pro.
Révision du noeud. Le niveau de révision matérielle du noeud ISO Sidekick Pro.
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Numéro de série du noeud. Numéro de série du noeud ISO Sidekick Pro.
Référence logicielle. La référence Raven du logiciel installé sur le système ISO Sidekick Pro.
Heures de logiciel. Niveau de révision logicielle du noeud ISO Sidekick Pro.
Version du bootloader. Niveau de révision du programme de lancement du logiciel sur le système ISO
Sidekick Pro.
État du gestionnaire de tâches. Indique si le noeud ISO Sidekick Pro communique avec le gestionnaire de
tâches ISOBUS.
Définir le numéro de pompe. Adresse choisie pour la pompe ISO Sidekick Pro.
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Voyants d'état du noeud de contrôle du
moteur
Le noeud de contrôle du moteur intégré à l'ISO Sidekick Pro affiche l'état de la pompe à injection avec les
voyants d'états de noeud suivants.
FIGURE 1.

Voyants d'état
Alimentation logique
Alimentation à fort courant
État CAN
État interrupteur de débit
État interrupteur d'étalonnage

Interrupteur
d'étalonnage
TABLEAU 1. Voyants

d'état

Diode DEL

Affichage de l'état
Si l'alimentation logique est présente au niveau du noeud de contrôle du moteur,
le voyant d'alimentation logique sera allumé.

Alimentation à fort
courant

Si l'alimentation à fort courant est présente au niveau du noeud de contrôle du
moteur, le voyant d'alimentation à fort courant sera allumé.

État CAN

Le voyant d'état CAN clignotera une fois par seconde si le noeud de contrôle du
moteur communique avec le CANbus. Si le noeud de contrôle du moteur ne peut
pas communiquer à travers le CANbus, le voyant de l'état CAN clignotera quatre
fois par seconde.

État interrupteur de débit

Le voyant d'interrupteur de débit clignotera une fois par révolution de l'arbre de la
pompe à injection.

État interrupteur
d'étalonnage

Le voyant de l'interrupteur d'étalonnage clignotera lorsqu'un objet en métal est
détecté par le capteur de l'interrupteur d'étalonnage.

6

Alimentation logique
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Alertes
TABLEAU 2. Codes

d'erreur de l'ISO Sidekick Pro

Description de
l'erreur

Cause possible

Solution

Alerte Hors débit
(off rate)

• La différence entre
le débit réel et le
débit cible est
supérieure à 28%
pendant plus de
5 secondes.

Alerte Réservoir vide

• Le réservoir
d'approvisionnemen
• Remplissez le réservoir d'approvisionnement en produits
t en produits
chimiques et réinitialisez le niveau du réservoir à travers
chimiques est enl'affichage VT.
dessous de son
seuil de remplissage
minimal.
• Les clapets d'entrée
sont obstrués

Alerte d'erreur de
débit (Flow Error)

Alerte d'erreur de
débit (Flow Error)

Alerte Pression faible

• Le débit requis est hors de portée pour la pompe
à injection. Calculez le volume par minute requis pour
l'application et vérifiez que ce débit est compris dans la
plage de la pompe à injection.

• Effectuer un test d'étalonnage de la pompe. Si la pompe
ne peut être étalonnée correctement, retirez les clapets
d'entrée et effectuez un entretien de la pompe pour la
déboucher.

• Le réservoir
• Remplissez le réservoir d'approvisionnement en produits
d'approvisionnemen
chimiques et effectuez la procédure d'amorçage de la
t en produits
pompe.
chimiques est vide.
• Les clapets de
sortie sont obstrués

• La pression
d'injection est plus
faible que la
pression du produit
de transport

• Effectuez un test d'étalonnage de la pompe. Si la pompe
ne peut être étalonnée correctement, retirez les clapets de
sortie et effectuez un entretien de la pompe pour la
déboucher.
• Effectuez un test d'étalonnage de la pompe. Si la pompe
ne peut être étalonnée correctement, nettoyez l'entrée de
la pompe à injection et déchargez les vannes.
• Étalonnez le capteur de la pompe.
• Vérifiez les lignes entre la pompe à injection et le
mélangeur d'entrée de ligne.
• Vérifiez que toutes les vannes manuelles sont sur la
bonne position.
• Remplacez le capteur de la pompe.

Alerte d'aspiration
maximale

56

• Le tamis de la
pompe est bouché

• Nettoyez le tamis de la pompe et vérifiez que la ligne
d'injection n'est pas bouchée entre l'entrée de la pompe et
le réservoir d'approvisionnement en produits chimiques.

• Restriction de la
taille des tubes ou
de la tuyauterie

• Vérifiez que la bonne taille de tuyaux d'injection est
utilisée entre le réservoir et l'entrée de la pompe.

• Produits chimiques
trop épais

• Diluez le produit dans le réservoir d'approvisionnement.
Certains produits chimiques ne doivent pas être appliqués
à travers un système d'injection directe.
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Description de
l'erreur

Cause possible

Solution

• Lignes
• Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstruction dans les lignes
d'approvisionnemen
d'approvisionnement en sortie de pompe. Rincez le
t en sortie de pompe
système d'injection pour éliminer les résidus.
bouchées

Alerte de pression
maximale

• Restriction de la
taille des tubes ou
de la plomberie
• Capteur de pression
défectueux
• Vanne manuelle
fermée
• Faible pression
d'injection

Alerte du capteur de
pression

Alerte Moteur/
Encodeur

• Vérifiez que la bonne taille de tuyaux d'injection est
utilisée entre le point d'injection et la sortie de la pompe.

• Vérifiez que les vannes manuelles sont ouvertes et
permettent le flux depuis la sortie de la pompe à injection.

• Le capteur de
pression de la
rampe n'est pas
connecté

• S'il est installé, vérifiez que le capteur de pression de la
rampe est installé et relié correctement.

• Le capteur de
pression de la
rampe défectueux

• Remplacez le capteur de pression de la rampe

• Le moteur de la
pompe n'est pas
alimenté

• Vérifiez que la diode de courant sur le noeud de la pompe
à injection est allumée.

• Vérifiez les branchements du moteur et de l'encodeur.
Débranchez le noeud de la pompe à injection du moteur
• problème de moteur
de la pompe et vérifiez que les branchements du moteur et
de pompe ou
de l'encodeur sont bien faits. Si les branchements ont l'air
d'encodeur
solides, renvoyez la pompe à votre représentant Raven
local pour qu'elle soit réparée.

• Le noeud d'injection • Vérifiez que le coupe-circuit de l'alimentation n'est pas
n'est pas connecté
basculé.
Alerte Alimentation HC
à l'alimentation
• Vérifiez les branchements des batteries.
à fort courant
• Vérifiez le capteur de vitesse et le signal. Reportez-vous
au mode d'emploi de l'ordinateur de bord pour des
informations sur le test de la vitesse, le câblage, et le
dépannage du capteur de vitesse.

Alerte Limite basse

• La vitesse ou la
• La pompe maintiendra le débit limite basse programmé.
largeur de
Si ce débit est le débit d'injection le plus faible souhaité,
l'accessoire est
aucune action n'est nécessaire. Si l'opération en cours
insuffisante pour
nécessite un débit d'injection plus faible, réduisez
maintenir le débit de
leparamètre de limite basse programmé pour permettre
la pompe et le débit
à la pompe de diminuer son débit. Reportez-vous à Limite
« limite basse »
Basse section à la page 39.
s'est activé.

6

Alerte vitesse nulle

• Câblage,
branchements ou
capteur de vitesse
défectueux.
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CHAPITRE

7

Entretien du Système

Chapitre7

Le bon entretien de la pompe à injection est essentiel pour maintenir les performances du système et
prolonger la durée de vie de la pompe à injection. Effectuez ces procédures d'entretien régulièrement dans la
saison et assurez-vous de ranger la pompe de manière appropriée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

AVERTISSEMENT
Soyez toujours prudent lorsque vous effectuez
l'entretien ou le dépannage d'une pompe
à injection ou d'un système préalablement sous
pression. Portez des équipements de protection
appropriés afin d'éviter tout contact avec des
produits chimiques dangereux et rincez le
système de manière indiquée par le fabricant
de produits chimiques avant d'effectuer
l'entretien.

Entretien et nettoyage
AVERTISSEMENT
Les produits dangereux peuvent être sous
pression même si la pompe n'a pas été mise en
service récemment. Avant de remplacer les
composants d'une pompe à injection, rincez
abondamment la pompe à injection avec de
l'eau claire afin d'enlever les résidus de produits
chimiques.
Selon le type de produits chimiques utilisés avec le système d'injection Raven, un entretien régulier peut être
nécessaire afin de garantir le fonctionnement correct de la pompe à injection.

Remarque : Certains produits chimiques peuvent nécessiter un entretien quotidien de la pompe
à injection. Vérifiez les pratiques recommandées auprès d'un fournisseur afin de vérifier
la bonne fréquence d'entretien de la pompe.
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Joints du clapet anti-retour

AVERTISSEMENT
Les vannes contiennent des petites pièces et
des ressorts comprimés. Portez des lunettes de
sécurité lors de l'entretien ou du nettoyage des
vannes.
Des résidus et des amas de produits chimiques
peuvent être présents dans les composants
internes de la pompe. Portez des gants lors de
l'entretien des structures internes de la pompe.
Des petites particules de rouille, de sable ou de gravillons peuvent s'accumuler autour des joints d'étanchéité
des clapets. Avec le temps, cela peut causer une baisse notable de la précision des débits d'application des
produits injectés. Nettoyez ou remplacez les joints d'étanchéité régulièrement afin de garantir la précision du
système d'injection.
1.

Videz et rincez le produit du réservoir et nettoyez la pompe à injection à l'eau.

2.

Retirez soigneusement les clapets d'admission et de décharge de la pompe à injection à l'aide d'une clé
Allen 9/16".

Remarque : Les clapets d'admission et de décharge contiennent des pièces qui ne sont pas
interchangeables. Afin de garantir le réassemblage correct, il est recommandé de nettoyer et
d'inspecter séparément les clapets d'admission et de décharge.
3.

Examinez le joint des clapets de décharge et remplacez-le s'il est coupé ou entaillé. Ces joints sont
fabriqués à partir d'un composé résistant aux produits chimiques et ne doivent être remplacés que par des
joints fournis par votre représentant Raven local.

4.

Démontez les clapets comme indiqué dans Figure 1 ci-dessous.

Remarque : Les clapets contiennent des ressorts de tension et des petites pièces. Afin d'éviter la perte
des pièces, placez le clapet à l'intérieur d'un sac plastique transparent lors du démontage.
5.

Examinez la structure de guidage, le ressort, le clapet et le joint du clapet à la recherche de traces d'usure,
piqûres, renflements ou corps étrangers. Nettoyez ou remplacez si nécessaire. Les joints situés à l'intérieur
du clapet sont fabriqués à partir d'un composé résistant aux produits chimiques et ne doivent être
remplacés que par des joints fournis par votre représentant Raven local.

6.

Remontez les clapets d'admission et de décharge comme indiqué dans Figure 1 à la page 61.

7.

Appliquez de la vaseline sur les joints du corps du clapet et replacez les clapets dans la tête de la pompe
avant de resserrer le bouchon de la vanne.
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Clapets
Clapets de décharge
(références 063-0172-504 et
063-0173-310)

Clapets d'admission
(références 063-0172-503)

7

FIGURE 1.

Cuvette
(élément 3)

1. Poussez vers le bas

2. Tournez de 90°

3. Soulevez

Élément

DESCRIPTION

Référence
Raven

Élément

DESCRIPTION

Référence
Raven

1

Raccord, bouchon

107-0171-519,
ou
107-0171-955,a

1

Raccord, bouchon

107-0171-519,

2

Joint

219-0002-912,

2

Joint

219-0002-912,

3

Guide, clapet

107-0159-934,

3

Butée, admission

107-0171-459,

4

Ressort

314-0000-006,

4

Ressort

314-0000-005,

5

Clapet

107-0159-935,

5

Guide, clapet

107-0171-092,

b

6

Joint (Viton)

219-0007-011,

6

Tige, clapet

107-0171-447,

7

Clip, butée

107-0171-576,

7

Joint (Viton)

219-0007-011,b

8

Clapet, décharge

106-0159-621,

8

Clip, butée

107-0171-576,

9

Joint (Viton)

219-0002-018,b

9

Clapet, admission

106-0159-622,

10

Joint (Viton)

219-0002-018,b

a. Le raccord bouchon (référence 107-0171-955) est utilisé avec les clapets (référence 063-0173-310).
b. Joints inclus dans le kit de joints d'étanchéité de la pompe (référence 117-0159-987).
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Came et roulements de la pompe

AVERTISSEMENT
Des résidus et des amas de produits chimiques
peuvent être présents dans les composants
internes de la pompe. Portez des gants lors de
l'entretien des structures internes de la pompe.

Les produits chimiques peuvent s'introduire dans la cavité des roulements. La came et le boîtier des
roulements de la pompe doivent être nettoyés et inspectés de manière régulière afin d'éviter des problèmes
d'entretien.
1.

Desserrez les quatre vis cruciformes retenant la tête de la pompe à la structure du moteur.

2.

Retirez la pompe du moteur et nettoyez les surfaces de la came et des roulements.

3.

Examinez les roulements étanches. S'ils ne tournent pas librement ou de manière uniforme, remplacez les
roulements.

4.

Appliquez une large couche de graisse automobile à la zone où le piston s'engage dans les roulements de
la came et réassemblez la pompe et le moteur.

Remplacement du joint d'étanchéité du piston

AVERTISSEMENT
Des résidus et des amas de produits chimiques
peuvent être présents dans les composants
internes de la pompe. Portez des gants lors de
l'entretien des structures internes de la pompe.

Les joints du piston à l'intérieur du boîtier du moteur de la pompe à injection doivent être remplacés
périodiquement pour empêcher les produits chimiques de pénétrer dans le boîtier de la pompe. Les joints du
piston doivent être réparés ou remplacés si les produits chimiques commencent à couler du trou d'écoulement
situé sous le boîtier de la pompe.

Remarque : De nouveaux joints pour piston sont fournis dans le kit des joints de pompe (no. de pièce
117-0159-987) disponible à travers votre représentant Raven local.
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Entretien du Système
FIGURE 2.

Tête de pompe et séparation du moteur

7

Structure de roulement de la came
(no. de pièce 063-0172-501)

Couple à 41 in/lbs
(4 Places)

FIGURE 3.

Pièces de la tête de pompe et installation du joint

Clapets de décharge
(références 063-0172-504)
Voir Figure 1 à la page 61

Clapet de décharge/structure de
prise de capteur
(références 063-0173-310)
1
(4 Places)

Roulement de piston
(2 Places)

Piston
Couple à 41 in/lbs
(17 Places)

2
(2 Places)

Élément

3
(2 Places)

Clapets d'admission
(références 063-0172-503)
Voir Figure 1 à la page 61

DESCRIPTION

no. de pièce Raven

Qt.

1

Joint, Viton

219-0002-015,

4

2

Joint, matériau composite 117965-80

219-0007-117,

2

3

Joint, 3/4 » jupe

219-0000-125,

2
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1.

Videz le produit du réservoir et nettoyez la pompe à injection à l'eau.

2.

Débranchez les tuyaux et le câblage de la pompe à injection. Retirez la pompe à injection de la machine et
posez-la dans une zone de travail appropriée pour effectuer l'entretien.

3.

Séparez la pompe du moteur en enlevant les quatre vis cruciformes.

4.

Desserrez les quatre vis cruciformes retenant la tête de la pompe au carter.

5.

Retirez doucement les têtes de pompe. Faites attention à ne pas endommager la finition exposée du piston
lors du montage.

6.

Retirez les joints de la jupe de la pompe.

Remarque : Lors du retrait du piston, les joints de la jupe peuvent rester accrochés au boîtier de la
pompe. Assurez-vous de retirer et d'inspecter les deux joints de la jupe et les deux joints
toriques utilisés avec le piston.
Ces joints sont fabriqués à partir d'un composé résistant aux produits chimiques et ne
doivent être remplacés que par des joints fournis par votre représentant Raven local.
7.

Inspectez le piston à la recherche d'éraflures. Si la finition est éraflée ou endommagée, remplacez le piston.

8.

Inspectez les roulements du piston à la recherche de traces d'usure et remplacez-les si nécessaire.

9.

Remplacez les joints dans le boîtier de la pompe.

Remarque : Contrôlez complètement un côté du piston et de la structure de la tête avant de commencer
l'autre côté.

10.

a.

Installez le joint de la jupe sur le piston.

b.

À l'aide de graisse à usage général, lubrifiez le joint et reinstallez le joint racleur au-dessus du joint de
la jupe.

c.

Replacez les joints de la tête de pompe dans les têtes de pompe. Si le joint torique tend à glisser avant
que la tête ne soit installée, utilisez une petite quantité de graisse supplémentaire sur le joint pour
aider à le maintenir en place.

d.

Installez la tête de pompe sur la structure de la pompe.

e.

Répétez les étapes précédentes pour installer le reste de la tête de la pompe.

Resserrez les vis cruciformes contre le couple indiqué en Figure 3 à la page 63.

Entretien saisonnier et stockage
AVERTISSEMENT
Soyez toujours prudent lorsque vous effectuez
l'entretien ou le dépannage d'une pompe à
injection ou d'un système préalablement sous
pression. Portez des équipements de protection
appropriés afin d'éviter tout contact avec des
produits chimiques dangereux et rincez le
système de manière indiquée par le fabricant de
produits chimiques avant d'effectuer l'entretien.
Effectuez la procédure suivantes avant de ranger la pompe à injection pendant une longue période.

Remarque : Le non respect de cet entretien saisonnier peut endommager le système d'injection ou
réduire la durée de vie de la pompe à injection.
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1.

Videz le produit du réservoir et nettoyez la pompe à injection à l'eau.

2.

Retirez les résidus durcis ou amas de produits chimiques en rinçant le système d'injection avec :

3.

a.

du kérosène ou de l'essence si le dernier produit à passer à travers la pompe était à base de pétrole.

b.

du savon et de l'eau si le dernier produit à passer à travers la pompe était à base d'eau.

Retirez le clapet d'admission et de décharge de la pompe.

AVERTISSEMENT
D'éventuels résidus de produits chimiques
peuvent être présents dans les composants
internes de la pompe. Portez des gants lors de
l'entretien des structures internes de la pompe.
4.

Retirez le capteur de pression et nettoyez la cavité et le corps du capteur des éventuels résidus.

5.

Nettoyez et inspectez chaque clapet comme indiqué dans le Joints du clapet anti-retour section à la
page 60.

Remarque : Assurez-vous de réinstaller le clapet d'admission et de décharge dans les ports corrects de
la pompe à injection.
6.

Effectuez la procédure décrite dans la section Came et roulements de la pompe section à la page 62 pour
entretenir la came et les roulements.

7.

Refaites circuler un mélange de 50% d'eau et d'antigel pour voitures à travers la pompe à injection pour
vérifier le fonctionnement de la pompe après réassemblage ainsi que pour éviter le gel des composants de
la pompe.
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Entretien du Système

Chapitre 7

66

Manuel d'installation et mode d'emploi de l'ISO Sidekick Pro™

CHAPITRE

8

Pièces de rechange

Chapitre8

Pièces de rechange de la pompe
ISO Sidekick Pro™
FIGURE 1.

Composants du système d'injection

Tuyauter vers le retour au
réservoir de produit chimique

Tuyauter vers le retour au
réservoir de produit chimique

Clapet de recirculation
(référence 333-0011-100)

Étalon de la pompe
(référence 063-0172-822)

Capteur de pression de la pompe
(référence 422-0000-090)
Capteur de débit de la
pompe (flow switch)
(référence 063-0173-492)

Manocontact d'aspiration
(référence 063-0171-035)
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Capteur de pression de la pompe d'injection

AVERTISSEMENT
Soyez toujours prudent lorsque vous effectuez
l'entretien ou le dépannage d'une pompe
à injection ou d'un système préalablement sous
pression. Portez des équipements de protection
appropriés afin d'éviter tout contact avec des
produits chimiques dangereux et rincez le
système de manière indiquée par le fabricant de
produits chimiques avant d'effectuer l'entretien.
Pour remplacer le capteur de pression (référence 422-0000-090) :
1.

Désactivez et éteignez toutes les fonctions de contrôle automatiques du produit du système d'injection de
l'ISO Sidekick Pro et éteignez le véhicule lorsque vous remplacez le capteur de pression.

AVERTISSEMENT
Les produits dangereux peuvent être sous
pression même si la pompe n'a pas été mise en
service récemment. Avant de remplacer les
composants d'une pompe à injection, rincez
abondamment la pompe à injection avec de
l'eau claire afin d'enlever les résidus de produits
chimiques.
2.

Débranchez le connecteur du capteur de pression au dessus du corps de celui-ci. Prenez garde à ne pas
salir la connexion du câble avec de la poussière, des débris ou des produits chimiques liquides pouvant
couler de la tête de la pompe à injection.

3.

Desserrez le capteur de pression tout en sécurisant l'ensemble connecté pour éviter d'endommager la tête
de la pompe.

4.

Appliquez du RectorSeal® ou un mastic pour filetages similaire sur le nouveau capteur de pression et
vissez dans la tête de pompe.

5.

Resserrez le corps du capteur de pression de deux ou trois quarts de tours afin de sécuriser le capteur de
pression.

Remarque : Ne serrez pas trop le capteur de pression. Vous risqueriez d'endommager la tête de pompe.
Étalonnage du capteur de pression de la pompe.

Remarque : La procédure suivante propose une description générale de l'étalonnage et de la
réinitialisation du capteur de pression de pompe ISO Sidekick Pro. Reportez-vous au mode
d'emploi de la console de contrôle correspondante pour la navigation détaillée et
l'étalonnage du capteur de pression ou de l'affichage de pression.
1.

Sélectionnez ou affichez les écrans de configuration du produit correspondant.

2.

Éteignez la pompe à injection et le système de contrôle du produit et assurez-vous qu'il n'y a pas de
pression dans les lignes d'injection.

3.

Saisissez une valeur de 0 comme valeur d'étalonnage de la pression.
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Manocontact d'aspiration de la pompe d'injection

AVERTISSEMENT

8

Soyez toujours prudent lorsque vous effectuez
l'entretien ou le dépannage d'une pompe
à injection ou d'un système préalablement sous
pression. Portez des équipements de protection
appropriés afin d'éviter tout contact avec des
produits chimiques dangereux et rincez le
système de manière indiquée par le fabricant de
produits chimiques avant d'effectuer l'entretien.
Pour remplacer le manocontact d'aspiration (référence 063-0171-035) :
1.

Désactivez et éteignez toutes les fonctions de contrôle automatiques du produit du système d'injection de
l'ISO Sidekick Pro et éteignez le véhicule lorsque vous remplacez le manocontact d'aspiration d'aspiration.

AVERTISSEMENT
Les produits dangereux peuvent être sous
pression même si la pompe n'a pas été mise en
service récemment. Avant de remplacer les
composants d'une pompe à injection, rincez
abondamment la pompe à injection avec de
l'eau claire afin d'enlever les résidus de produits
chimiques.
2.

Débranchez le connecteur du manocontact d'aspiration du câblage de contrôle du moteur. Prenez garde
à ne pas salir les connexions du câble avec de la poussière, des débris ou des produits chimiques liquides
pouvant couler de la tête de la pompe à injection.

3.

Desserrez le manocontact d'aspiration tout en sécurisant l'ensemble connecté pour éviter d'endommager la
tête de la pompe.

4.

Appliquez du RectorSeal® ou un mastic pour filetages similaire sur le nouveau manocontact d'aspiration et
vissez dans la tête de pompe.

5.

Si nécessaire, glissez légèrement le cache de protection du manocontact d'aspiration pour accéder à la
surface hexagonale pour resserrer le corps du manocontact.

6.

Resserrez le corps du manocontact d'aspiration de deux ou trois quarts de tours afin de sécuriser celui-ci.

Remarque : Ne serrez pas trop le capteur de pression. Vous risqueriez d'endommager la tête de
pompe.
7.

Assurez-vous de replacer le couvercle protecteur sur l'interrupteur de flux avant de mettre la pompe en
service.

Capteur de contrôle du débit de la pompe d'injection
Suivez la procédure suivante pour remplacer le capteur du contrôleur de débit (référence 063-0173-492).
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FIGURE 2.

Tête de pompe et capteur de contrôle de débit

Support du
capteur et vis

Entrée de pompe

1.

Débranchez le câble du capteur du câblage de contrôle du moteur.

2.

Desserrez le contre-écrou du capteur et retirez l'ancienne structure du capteur de la tête de pompe.

3.

Desserrez les vis de montage du support du capteur suffisamment pour permettre au support de glisser
librement sur la tête de pompe.
FIGURE 3.

Remplacement du capteur de débit (référence 063-0173-492) avec support et matériel
Support de capteur mis à jour

Capteur de contrôle du débit
de la pompe et contre-écrou

4.

Rondelle plate
en inox

Vissez deux vis de 5/16" (non fournies) sur sur un boulon de 5/16" (non fourni) pour fabriquer un outil de
sonde.

L'outil de sonde servira à aligner le support du capteur et à garantir que le corps du capteur est
correctement monté sur la tête de pompe.
5.
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Insérez l'outil de sonde dans le renfoncement de la tête de pompe vers le côté droit du support du capteur
comme indiqué dans Figure 4 ci-dessous.
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FIGURE 4.

Outil de sonde et alignement du support du capteur de débit

Outil de sonde

6.

8

Diode du
capteur de débit

Resserrez les deux vis à tête Allen afin de fixer le support du capteur.

Remarque : Laissez l'outil de sonde en place afin de garantir que le support du capteur reste
correctement aligné lors du reste de la procédure. L'outil de sonde peut être retiré une
fois que la vis de verrouillage du capteur est resserrée.
7.

Vissez le nouveau capteur de contrôle de débit dans la tête de pompe jusqu'à ce que le corps du capteur
touche la tête de pompe.

8.

Resserrez le capteur sur moins d'un tour jusqu'à ce que la ligne sur le capteur de contrôle de flux soit
presque verticale et que la diode soit sur le côté gauche de la ligne. Ne serrez pas trop.

Procédure de réglage de l'interrupteur de contrôle du flux
9.

Positionnez les vannes manuelles pour que le système refasse circuler le produit vers le réservoir de
produits chimiques et amorcez et étalonnez la pompe.

10.

Faites fonctionner la pompe à injection au débit minimum permis suivant le type de pompe (c.-à-d. 1 oz./
min. pour les pompes 1-40 oz./min. ou 5 oz./min pour les pompes 5-200 oz./min.)
La diode du voyant doit clignoter lorsque la pompe est en fonctionnement. Si la lumière ne clignote pas,
tournez le corps du capteur de quelques degrés jusqu'à ce que la diode clignote.

Remarque : La ligne sur le corps du capteur ne doit pas être à plus de 45° d'inclinaison par rapport à la
verticale afin de garantir une sensibilité maximale.
Une fois que la structure du capteur est proprement réglée et que la diode clignote, resserrez le contre-écrou
du capteur pour sécuriser le corps du capteur au support.

Encodeur de pompe d'injection
Retrait de l'encodeur
1.

Desserrez la vis du support de l'encodeur.

2.

Retirez les vis de montage.

3.

Glissez doucement la structure de l'encodeur hors de sa tige.

4.

Utilisez un tournevis pour soulever doucement le panneau de verrouillage et débranchez le connecteur du
câble de l'encodeur.

Installation de l'encodeur
1.

Tirez gentiment sur le mécanisme de verrouillage glissant afin de vérifier que le verrou est bien tiré à fond.

2.

Tournez l'encodeur jusqu'à ce que la vis soit alignée avec le repère du milieu du cadran (voir figure ci-après).
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3.

Desserrez la vis de l'encodeur pour permettre à celui-ci de glisser sur la tige du moteur.

Remarque : Vous entendrez un clic lorsque l'encodeur s'enclenche dans le mécanisme de centralisation,
au moment où le verrou glissant est tiré.
FIGURE 5.

Encodeur de pompe
Vis
Repère du milieu du
cadran
Support de l'encodeur

Mécanisme de verrouillage
glissant

4.

Le mécanisme de verrouillage glissant étant tiré, aligné le commutateur avec la tige du moteur et appuyez
fermement sur le commutateur pour garantir qu'il repose sur la surface de montage. N'appuyez pas sur le
corps de l'encodeur, appuyez uniquement sur le commutateur.

5.

Maintenez la structure de l'encodeur en place légèrement afin de garantir que l'encodeur reste en position.

6.

À l'aide de la clé fournie, resserrez la vis du commutateur. Resserrez la vis en tournant approximativement
de 60° avec la clé fournie. Ne serrez pas trop la vis afin d'éviter d'endommager la tige du moteur. Si la
vis du commutateur est trop serrée, il sera difficile de retirer l'encodeur à l'avenir.

7.

Faites tourner le corps de l'encodeur si nécessaire pour installer les vis de montage au centre de chaque
trou sur le côté de l'encodeur.

8.

Installez les vis de montage en les resserrant avec les doigts et appuyez sur le mécanisme de verrouillage
glissant vers le corps de l'encodeur.

• Insérez le connecteur 8 pins sur le câble de l'encodeur vers le corps de l'encodeur avec le côté plat en
direction du moteur. Le câble doit être verrouillé en position.
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Clapets
DESCRIPTION

Référence
Raven

Élément

107-0171-519,
ou
107-0171-955,a

DESCRIPTION

Référence
Raven

1

Raccord, bouchon

2

Joint

219-0002-912,

2

Joint

219-0002-912,

3

Guide, clapet

107-0159-934,

3

Butée, admission

107-0171-459,

4

Ressort

314-0000-006,

4

Ressort

314-0000-005,

5

Clapet

107-0159-935,

5

Guide, clapet

107-0171-092,

b

1

Raccord, bouchon

107-0171-519,

6

Joint (Viton)

219-0007-011,

6

Tige, clapet

107-0171-447,

7

Clip, butée

107-0171-576,

7

Joint (Viton)

219-0007-011,b

8

Corps de la vanne,
décharge

106-0159-621,

8

Clip, butée

107-0171-576,

9

Joint (Viton)

219-0002-018,b

9

Vanne, admission du
corps

106-0159-622,

10

Joint (Viton)

219-0002-018,b

8

Élément

a. Le raccord bouchon (référence 107-0171-955) est utilisé avec les clapets (no. de série 063-0173-310).
b. Joints inclus dans le kit de joints d'étanchéité de la pompe (référence 117-0159-987).
FIGURE 6.

Structures de coupelle de ressort de clapet

Clapet de décharge
(référence 063-0172-504 et
063-0173-310)

Clapet d'admission
(référence 063-0172-503)

1. Appuyez

2. Tournez de 90°

3. Soulevez
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ISO Sidekick Pro™ 1 à 40 oz./min. Pompe
TABLEAU 1. Pompe

74
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Pièces de rechange
Boîtier et encodeur de la pompe ISO Sidekick Pro™ (référence 063-0173-403)
(vue des structures du moteur et de l'encodeur uniquement)

8

FIGURE 7.
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FIGURE 8. Tête de pompe et support de montage de la pompe ISO Sidekick Pro™
(référence 063-0173-403)
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ISO Sidekick Pro™ 5 à 200 oz./min. Pompe
de rechange de la pompe à injection ISO Sidekick Pro™ (référence 063-0173-402)

8

TABLEAU 2. Pièces
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Boîtier et encodeur de la pompe ISO Sidekick Pro™ (référence 063-0173-402)
(vue des structures du moteur et de l'encodeur uniquement)

FIGURE 9.

78

Manuel d'installation et mode d'emploi de l'ISO Sidekick Pro™

Pièces de rechange

8

FIGURE 10. Tête de pompe et support de montage de la pompe ISO Sidekick Pro™
(référence 063-0173-402)
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Modules avec réservoir 24 Gallons et Pompe 1 à 40 oz./min.
TABLEAU 3. Pièces de rechange du module d'injection (référence 063-0173-422)
(Réservoir de produits chimiques de 24 gallons, pompe 1 à 40 oz./min.)
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Tuyauterie et vannes du module d'injection (référence 063-0173-422)

8

FIGURE 11.
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FIGURE 12.

82

Tuyauterie définitive et montage du module d'injection (référence 063-0173-422)
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Pièces de rechange
Montage du module d'injection (référence 063-0173-422)

8

FIGURE 13.
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Modules avec réservoir 24 Gallons et pompe 5 à 40 oz./min.
TABLEAU 4. Pièces de rechange du module d'injection (référence 063-0173-423)
(Réservoir de produits chimiques de 24 gallons, pompe 1 à 40 oz./min.)
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Tuyauterie et vannes du module d'injection (référence 063-0173-423)

8

FIGURE 14.
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FIGURE 15.

86

Tuyauterie définitive et montage du module d'injection (référence 063-0173-423)
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Montage du module d'injection (référence 063-0173-423)

8

FIGURE 16.
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Garantie limitée
Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre l'ensemble des défauts de matériel et main d'oeuvre de votre
produit Raven Applied Technology Division, sous conditions normales
d'utilisation, l'entretien et la réparation lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues.

Quelle est la durée de la période de couverture ?

Les produits Raven Applied Technology sont couverts par cette garantie
pendant 12 mois à partir de la date d'achat en magasin. En aucun cas
la période de garantie ne pourra excéder 24 mois à partir du moment où
le produit à été fabriqué par Raven Industries Applied Technology Division.
Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original et n'est pas transférable.

Comment puis-je demander une réparation ?

Apportez la pièce défectueuse et une preuve d'achat à votre représentant Raven.
Si celui-ci approuve l'exécution de la garantie, il traitera votre demande et enverra
la pièce à Raven Industries pour approbation finale. Les frais de livraison
à Raven Industries resteront à la charge du client. Le numéro d'Autorisation de
Retour Matériel (RMA) doit apparaître sur la boîte et toute la documentation
(y compris la preuve d'achat) doit être incluse à l'intérieur de la boîte lors de
l'envoi à Raven Industries.

Que fera Raven Industries ?

Après confirmation de la validité de la garantie, Raven Industries procèdera, à sa
discrétion, à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et paiera
les frais de retour de livraison standard, quelle que soit la méthode de livraison
choisie par le client. L'option de retour de livraison expresse est disponible aux
frais du client.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie ?

Raven Industries n'assumera aucune dépense ou responsabilité pour des réparations
effectuées en dehors de nos installations sans approbation écrite préalable.
Raven Industries n'est pas responsable des dommages causés à tout équipement
ou produits associés et ne sera pas responsable de la perte de bénéfice, de travail,
ou autres dommages. L'obligation définie à travers cette garantie remplace toutes
les autres garanties, explicites ou implicites, et aucun individu ou organisation
n'est autorisé à assumer une quelconque responsabilité au nom de Raven Industries.
Les dommages causés par l'usure normale du produit, la mauvaise utilisation,
l'abus, la négligence, l'accident ou une mauvaise installation ou entretien
ne sont pas couverts par cette garantie.
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Extension de garantie
Que couvre cette garantie ?

Cette garantie couvre l'ensemble des défauts de matériel et main d'oeuvre de votre
produit Raven Applied Technology Division, sous conditions normales d'utilisation,
l'entretien et la réparation lorsqu'il est utilisé dans les conditions prévues.

Est-ce que je dois enregistrer mon produit pour prétendre
à l'extension de garantie ?

Oui Les produits et systèmes doivent être enregistrés dans les 30 jours suivant la vente
en magasin afin de recevoir la couverture dans le cadre de l'extension de garantie.
Si le composant ne possède pas de numéro de série, le kit dans lequel il a été livré doit
être enregistré à la place.

Où puis-je enregistrer mon produit pour recevoir l'extension de garantie ?
Pour l'enregistrer, rendez-vous en ligne sur www.ravenhelp.com
et sélectionnez « Enregistrement du produit ».

Quelle est la durée de la période de couverture de l'extension de garantie ?
Les produits Raven Applied Technology qui ont été enregistrés en ligne sont couverts pendant
12 mois supplémentaires au-delà de la garantie limitée, pour ue période totale de couverture de
24 mois à partir de la date de vente en magasin. En aucun cas la période d'extension de garantie
ne pourra excéder 36 mois à partir du moment où le produit à été fabriqué par Raven Industries
Applied Technology Division. Cette couverture d'extension de garantie ne s'applique qu'à l'acheteur
original et n'est pas transférable.

Comment puis-je demander une réparation ?

Apportez la pièce défectueuse et une preuve d'achat à votre représentant Raven. Si celui-ci
approuve l'exécution de la garantie, il traitera votre demande et enverra la pièce à Raven Industries
pour approbation finale. Les frais de livraison à Raven Industries resteront à la charge du client.
Le numéro d'Autorisation de Retour Matériel (RMA) doit apparaître sur la boîte et toute
la documentation (y compris la preuve d'achat) doit être incluse à l'intérieur de la boîte lors de l'envoi
à Raven Industries. De plus, les mots « extension de garantie » doivent apparaître sur la boîte et sur
toute la documentation, si la panne a lieu entre 12 et 24 mois après la vente en magasin.

Que fera Raven Industries ?

Après confirmation de la validité de l'extension de garantie, Raven Industries procèdera,
à sa discrétion, à la réparation ou au remplacement du produit défectueux et paiera les frais
de retour de livraison standard, quelle que soit la méthode de livraison choisie par le client.
L'option de retour de livraison expresse est disponible aux frais du client.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par l'extension de garantie ?
Raven Industries n'assumera aucune dépense ou responsabilité pour des réparations effectuées
en dehors de nos installations sans approbation écrite préalable. Raven Industries n'est pas
responsable des dommages causés à tout équipement ou produits associés et ne sera pas
responsable de la perte de bénéfice, de travail, ou autres dommages. Les câbles, flexibles,
améliorations logicielles et éléments reconditionnés ne sont pas couverts par cette extension
de garantie. L'obligation définie à travers cette garantie remplace toutes les autres garanties,
explicites ou implicites, et aucun individu ou organisation n'est autorisé à assumer une quelconque
responsabilité au nom de Raven Industries.
Les dommages causés par l'usure normale du produit, la mauvaise utilisation, l'abus, la négligence,
l'accident ou une mauvaise installation ou entretien ne sont pas couverts par cette garantie.
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Sidekick Pro™ ISO
de 1 à 40 oz./min. et de 5 à 200 oz./min.
[de 0,3 à 11,8 dL./min. et de 1,5 à 59 dL./min.]
Manuel d'installation et de fonctionnement
(référence 016-0171-534 Rev B 10/12 E20085)

Raven Industries
Applied Technology Division
P.O. Box 5107
Sioux Falls, SD 57117-5107
www.ravenprecision.com

Numéro vert (États-Unis et Canada) : (800)-243-5435
ou en dehors des États-Unis :1 605-575-0722
Fax : 605-331-0426
www.ravenhelp.com
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