Manuel d'installation et d'utilisation

AccuFlow™

Clause de non-garantie
Bien que mettant tout en œuvre pour assurer l'exactitude du présent document, Raven
Industries ne saurait être tenue responsable de toute omission ou erreur. La société ne
saurait être tenue pour responsable des éventuels dommages consécutifs à l'utilisation des
informations contenues dans le présent document.
Raven Industries ne saurait être tenue pour responsable des effets des conditions
atmosphériques et de l'activité solaire sur les performances de nos produits.
Raven Industries ne peut en aucun cas garantir l'exactitude, l'intégrité, la continuité ou la
disponibilité du signal GPS des satellites GPS de l'U.S. Department of Defense/NAVSTAR,
du service de correction OmniSTAR ou du service de correction WAAS.
Raven Industries ne saurait endosser la responsabilité de l'utilisation du signal pour une
utilisation autre que celle stipulée. Raven Industries ne saurait être tenue pour responsable
des éventuels dommages accessoires ou consécutifs, pertes de profits ou revenus prévisionnels, cessation d'activité ou encore perte ou dégradation de données du fait de
l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser SmarTrax ou l'un quelconque de ses éléments.
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1

Informations
importantes relatives
à la sécurité
Chapitre1

REMARQUE
• Lisez ce manuel attentivement avant d'installer le système AccuFlow.
• Révisez les procédures de manipulation sûre et d'utilisation d'ammoniac anhydre (NH3) avec votre
fournisseur de NH3.
Si vous n'êtes pas formé à la manipulation de l'ammoniac anhydre, contactez votre fournisseur de NH3 ou
la Direction de l'Agriculture pour obtenir des informations sur les formations existantes.
• Veuillez examiner les instructions d'utilisation et les consignes de sécurité accompagnant votre outil et/ou
votre contrôleur.
• Consultez les informations de sécurité présentées dans ce manuel et révisez le fonctionnement du système
AccuFlow avec votre fournisseur d'ammoniac anhydre (NH3).

• Respectez les messages des étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système AccuFlow.
Assurez-vous de maintenir les étiquettes de sécurité en bon état et remplacez toute étiquette manquante
ou endommagée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir des étiquettes de sécurité neuves
destinées à remplacer les étiquettes manquantes ou endommagées.
• Ne tentez pas de modifier ni de rallonger les câbles de commande du système. Des câbles de rallonge sont
disponibles auprès de votre distributeur Raven local.
• Si vous avez besoin d'aide au cours de l'installation ou de l'entretien de votre matériel Raven, contactez
votre distributeur Raven local pour obtenir de l'assistance.

DANGER
Ammoniac anhydre (NH3) sous pression
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou des brûlures graves, voire mortelles. Lisez attentivement et
respectez l'ensemble des consignes et des avertissements relatifs à la sécurité avant d'utiliser ou d'effectuer
l'entretien du matériel.
1.

Consultez les consignes de sécurité associées au NH3 ainsi que le manuel AccuFlow avec votre
fournisseur de NH3.
a.

Portez toujours des protections personnelles appropriées lors de l'utilisation du système AccuFlow et
de l'ammoniac anhydre. Les vêtements de protection appropriés incluent :
• Lunettes ou masque protecteur
• Combinaison de protection et gants
• Appareil respiratoire
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b.
2.

3.

Manipulez toujours avec précaution les produits à base d'ammoniac anhydre (NH3).
a.

Placez-vous « au vent » lorsque vous travaillez autour de l'ammoniac anhydre (NH3) et d'équipement
associé. Gardez toujours l'équipement lié à l'ammoniac anhydre à distance des bâtiments, du bétail et
des autres personnes.

b.

L'ammoniac anhydre peut entraîner des maladies, voire la mort. Ne travaillez jamais sur un
équipement lié au NH3 dans des espaces confinés. Contactez immédiatement un médecin en cas de
symptômes pendant, ou peu après, l'utilisation de produits d'ammoniac anhydre.

c.

Conservez une source d'eau propre (au moins vingt litres) disponible à tout moment lors de l'utilisation
d'ammoniac anhydre. En cas d'exposition, rincez immédiatement la peau ou les yeux avec beaucoup
d'eau et consultez un médecin sans délai.

d.

Le NH3 peut être nocif pour l'environnement s'il n'est pas utilisé correctement. Respectez toutes les
réglementations locales, régionales et nationales relatives à la manipulation de l'ammoniac anhydre.

Purgez soigneusement toutes les conduites du système et débranchez le flexible du réservoir
d'alimentation avant toute opération d'entretien ou de réparation. Attendez au moins une (1) heure pour
que le système soit complètement déchargé. Assurez-vous que le manomètre indique une pression
nulle avant d'ouvrir le système.
a.

4.

N'autorisez EN AUCUN CAS l'utilisation du système AccuFlow par une personne sans les instructions
ni la formation appropriées.

Retirez toujours le système AccuFlow du service avant d'en effectuer l'entretien.

Faites preuve d'une grande prudence lors de l'ouverture d'un système précédemment mis sous pression.
Avant toute intervention sur le système AccuFlow™, lisez et suivez les instructions fournies dans la Section
Déchargement du système AccuFlow, page 29 pour décharger correctement l'ammoniac anhydre.

Déchargement du système AccuFlow
Le système AccuFlow doit être déchargé de tout l'ammoniac anlhydre et le système doit être complètement
éteint avant de pouvoir transporter l'outil.

DANGER
Ne transportez EN AUCUN CAS le système
AccuFlow si celui-ci est chargé en ammoniac
anhydre. Le super refroidisseur AccuFlow et les
conduites du produit doivent être complètement
déchargés avant de pouvoir transporter l'outil.
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Informations importantes relatives à la sécurité
La procédure suivante permet de décharger correctement le NH3 du système AccuFlow et de préparer le
système pour le transport ou toute opération d'entretien ou de réparation.

1

DANGER
Faites preuve d'une grande prudence lors de
l'ouverture d'un système précédemment mis
sous pression. Toute exposition à l'ammoniac
anhydre peut entraîner la cécité ou des brûlures
graves, voire mortelles. Afin d'éviter toute
blessure grave, voire mortelle, portez toujours
un équipement de protection personnelle
approprié.

Remarque :

L'équipement de protection personnelle tel qu'un appareil respiratoire, une combinaison de
protection et des gants est obligatoire lorsque vous travaillez avec des produits
d'ammoniac anhydre.

Avant de transporter le système AccuFlow ou d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Placez la coupure générale de la console ou du véhicule en position OFF (Arrêt).
Fermez complètement la vanne d'arrêt principale sur le réservoir d'alimentation.
Reprenez l'application sur le champ jusqu'à ce que la valeur du manomètre indique qu'il ne reste plus
aucune pression dans le système AccuFlow.
Vérifiez que la coupure générale de la console et/ou du véhicule ainsi que les interrupteurs de toutes les
sections sont en position OFF (Arrêt).
Fermez complètement la vanne d'arrêt d'urgence sur le super refroidisseur AccuFlow.
Purgez et débranchez le flexible d'alimentation de réservoir du système AccuFlow.
Placez la coupure générale de la console et les interrupteurs de toutes les sections en position ON
(Marche).
Tout en étant placé au vent par rapport à l'outil, ouvrez lentement les vannes de décharge jusqu'à ce
qu'elles soient complètement ouvertes. Reportez-vous au Schéma 1, page 10 pour obtenir de l'aide sur
l'emplacement des vannes de décharge AccuFlow.
Attendez au moins une (1) heure pour que le système soit complètement déchargé. Assurez-vous
que le manomètre du collecteur AccuFlow indique zéro et que le super refroidisseur n'est pas froid au
toucher avant d'ouvrir le système. Cela permet de garantir que tout le NH3 liquide s'est évaporé et que la
pression a été déchargée.

Informations supplémentaires relatives à la
sécurité
Électricité et sécurité

MISE EN GARDE
N'inversez pas les fils électriques car cela
endommagerait sérieusement l'équipement.
Assurez-vous systématiquement que les fils
électriques sont branchés à la polarité indiquée.
Connectez le câble d'alimentation en dernier.
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Remarques :
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Introduction

Chapitre2

Le système AccuFlow est conçu pour fournir un contrôle continu et automatique des applications d'ammoniac
anhydre via une console série (SCS 440 ou 660, par exemple) ou CAN (SCS 4000/5000, Viper Pro ou Envizio
Pro, par exemple) de Raven. Le taux d'application est surveillé par un débitmètre connecté au super
refroidisseur et contrôlé par la console Raven via les valves de commande. Il vous suffit de définir le taux
d'application cible sur votre console Raven et de laisser ensuite le système s'ajuster à la vitesse du véhicule.

Remarque :

Pour mesurer et contrôler correctement l'application, l'ammoniac anhydre doit se trouver à
l'état liquide lorsqu'il passe dans le débitmètre. Pour qu'il reste liquide, l'ammoniac anhydre
doit être stocké à une température de -28 °F (-33 °C) ou conservé sous pression à des
températures plus élevées.
Pour assurer que l'ammoniac soit à l'état liquide lorsqu'il passe dans le débitmètre, et pour
qu'il soit donc mesuré précisément, le super refroidisseur AccuFlow utilise une petite
quantité d'ammoniac anhydre du réservoir d'alimentation pour réduire la température de
l'ammoniac appliqué.

Contenu du kit
Veuillez vous reporter au tableau suivant pour consulter les composants, pièces et raccords que vous devez
avoir reçu avec votre système AccuFlow de Raven. Il peut s'avérer nécessaire de commander individuellement
certains composants du système AccuFlow. Avant de commencer l'assemblage et l'installation, vérifiez que
vous disposez bien de tous les composants requis.

AccuFlow
Systèmes et kits
Composants
Réf.
Super refroidisseur AccuFlow
063-0172-877
Raccords pour l'assemblage
063-0172-495
Raccords pour l'assemblage,
063-0172-987
refroidisseur double
Débitmètre, RFM 60S
063-0171-666
Valve, standard,
063-0172-977
acier au carbone 1"
Valve, activation/désactivation
063-0172-978
Valve, rapide, acier au carbone 1" 063-0172-979
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Kits de refroidisseur simple

Systèmes de refroidissement
double

Kit à deux
valves

Kit à valve
rapide

Kit à deux
valves

Kit à valve
rapide

117-0171-161
1
1

117-0171-162
1
1

117-0171-281
2
1

117-0171-280
2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
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Remarque :

Les systèmes AccuFlow nécessitent des câbles de débitmètre appropriés pour la
connexion à votre console de commande Raven. Contactez votre distributeur Raven local
pour obtenir de l'aide et des informations supplémentaires.

Pour obtenir un contrôle souple des applications d'ammoniac anhydre lors de l'utilisation d'une
barre d'outils à sections multiples, un ensemble clapet antiretour (réf. 063-0173-030, à
commander séparément) doit être installé si les valves d'activation et de désactivation de sections
sont montées à proximité des collecteurs du distributeur. Reportez-vous aux schémas du système
suivants pour l'emplacement d'installation. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir
plus d'informations.
Reportez-vous au Chapitre 7, Schémas du système, pour obtenir les schémas détaillés et les
connexions du système.

Pièces pour raccords et ensembles (réf. 063-0171-495,
par boîte)
Les composants et raccords de tuyauterie suivants sont inclus avec chaque système AccuFlow de Raven :
Qté

Composants

Qté

1

• Valve à bille en acier, 1-1/4"

019-0159-245

1

3

• Étrier de fixation avec matériel 107-0159-447

1

2
1
1
1
2
1
2
4
4
1
2
2
1
1
1

• Support de montage,
refroidisseur
• Support « Z », NH3
• Flexible EVA, 3/8" (2,13 m)
• Flexible EVA, 3/4" (8,53 m)
• Tube à vapeur
• Joint en Téflon, raccord union
de tuyau 1"
• Boulon 3/8" x 1-1/4"
• Écrou hexagonal, 3/8"
• Rondelle frein 3/8"
• Raccord de chaîne rapide,
3/16"
• Raccord cannelé, 1/4" x 3/8"
• Raccord cannelé, 1/2" x 3/4"
• Raccord à bague, 1-1/2" x 11/4"
• Raccord à bague, 1-1/2" x 1"
• Raccord à bague, réduction,
1" x 1/2"

Réf.
333-0005-009
333-0005-010

1

• Raccord union, 1"

107-0171-068
214-0001-035
214-0001-036
214-0002-002

1
1
1
2

• Tuyau, mamelon, 1/4" x 2"
333-0008-002
• Tuyau, mamelon, 1/2" x 1-1/2" 333-0008-015
• Tuyau, mamelon, 1/2" x 2"
333-0008-016
• Tuyau, mamelon, 1" x 2"
333-0008-029

219-0000-076

1

• Tuyau, mamelon, 1" x 3"

333-0008-031

311-0054-106
312-1001-037
313-1000-022

1
3
3

• Tuyau, mamelon, 1" x 5"
• Tuyau, mamelon, 1" x 8"
• Tuyau, mamelon, 1-1/4" x 2"

333-0008-033
333-0008-034
333-0008-038

319-1000-010

1

• Tuyau, mamelon, 1-1/4" x 12" 333-0008-044

333-0002-004
333-0002-011

1
1

• Raccord, capuchon, 1"
• Crépine de type Y, 1-1/4"

333-0009-090
333-9000-025

333-0003-019

1

• Vanne de décharge, 1/4"

334-0001-012

333-0003-020

1

• Manomètre, 0 - 150 psi

417-0001-008

333-0003-094

1

• Jauge de température

417-0001-009

• Raccord en T, 1/4"

333-0004-001

2

1

• Raccord en T, 1"
• Raccord en T, 1/2" x 1/2" x
1/4"

333-0004-005

5

333-0004-009

6

1

• Raccord en croix, 1"

333-0004-029

1

1

• Raccord coudé à 90° 1-1/4"

333-0005-006

Remarque :

Composants
• Raccord coudé, réduction,
1/2" x 1/4"
• Raccord coudé, réduction,
1" x 1/2"

107-0171-063

1

1

6

Réf.

• Aimant, céramique
(avec ensemble de crépine)
• Collier de serrage, noir
• Collier de serrage pour
flexible
• Collier de serrage pour
silencieux

333-0006-004

418-0000-001
435-1000-003
435-3003-003
435-3003-030

Reportez-vous au Schéma 2, page 11 ou Schéma 3, page 12 pour obtenir un schéma de
ces raccords et pièces.
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Pièces pour les raccords et ensembles du système de
refroidissement double (réf. 063-0172-987)

Qté
Composants
Réf.
1
• Valve à bille en acier, 1-1/4" 019-0159-245
2
• Étrier de fixation avec matériel 107-0159-447
• Support de montage,
2
107-0171-063
refroidisseur
1
• Flexible EVA, 3/8" (2,13 m)
214-0001-035
1
• Flexible EVA, 3/4" (8,53 m)
214-0001-036
2
• Tube à vapeur
214-0002-002
• Joint en Téflon, rondelle de
1
219-0000-027
raccord union de tuyau 1"
2
• Boulon 3/8" x 1-1/4"
311-0054-106

Qté
Composants
Réf.
2
• Raccord à bague, 1/2" x 1/4" 333-0003-005
1
• Raccord en T, 1/2"
333-0004-003

2

• Écrou hexagonal, 3/8"

312-1001-037

2

2

• Rondelle frein 3/8"
• Raccord de chaîne rapide,
3/16"

313-1000-022

3

319-1000-010

4

2

• Raccord cannelé, 1/4" x 3/8" 333-0002-004

2

2

• Raccord cannelé, 1/2" x 3/4" 333-0002-011

1

Remarque :

1

• Raccord en T, 1-1/4"

333-0004-006

1
1
5

• Raccord coudé à 90° 1-1/4"
• Raccord union, 1-1/4"
• Tuyau, mamelon, 1-1/4" x 2"

333-0005-006
333-0006-005
333-0008-038

1

• Tuyau, mamelon, 1-1/4" x 6"

333-0008-042

1

• Crépine de type Y, 1-1/4"
• Aimant, céramique
(avec ensemble de crépine)
• Collier de serrage, noir
• Collier de serrage pour
flexible
• Collier de serrage pour
flexible

333-9000-025

2

Les systèmes de refroidissement double (réf. 117-0171-280 et 117-0171-281), ainsi que les kits de
refroidisseur simple à double (réf. 117-0171-151), incluent les raccords et composants supplémentaires
suivants :

418-0000-001
435-1000-003
435-3003-002
435-3003-003

Le kit de refroidisseur simple à double (réf. 117-0171-151) inclut également un super
refroidisseur AccuFlow supplémentaire (réf. 063-0172-877).
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Contacter Raven Industries
Les mises à jour des manuels et des logiciels pour consoles Raven sont disponibles sur le site Web de la Flow
Control Division de Raven :
http://www.ravenprecision.com
Inscrivez-vous aux notifications par e-mail pour recevoir un message vous informant dès que les nouvelles
mises à jour pour les produits de commande de flux Raven sont disponibles sur le site Web.
Si vous avez besoin d'assistance, contactez votre distributeur Raven ou l'assistance clientèle Raven aux
coordonnées suivantes :

• Téléphone : +1-800-243-5435
• Courrier :
Raven Industries
Flow Controls Division
205 E 6th Street
Sioux Falls, SD 57104, États-Unis

• E-mail : atdinfo@ravenind.com
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Installation

Chapitre3

Les sections suivantes illustrent la procédure à suivre pour monter et entretenir la tuyauterie du système
AccuFlow.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou
des brûlures graves, voire mortelles. Reportezvous à la Section Déchargement du système
AccuFlow, page 29 et suivez la procédure pour
purger le système AccuFlow avant toute
opération d'entretien.
Ce manuel suppose que vous avez déjà lu et respecté les instructions relatives à l'installation de la console de
commande Raven qui contrôlera l'application de l'ammoniac anhydre via le système AccuFlow.

Remarque :

Outre la console de commande Raven et le câblage associé, un capteur de vitesse et un
câble de débitmètre doivent également être installés avec le système AccuFlow de Raven.
Reportez-vous au Chapitre 7, Schémas du système pour obtenir quelques exemples de
systèmes AccuFlow et de connexions de câble. Contactez votre distributeur Raven local
pour obtenir des informations et de l'aide.

Assemblage du système AccuFlow
Reportez-vous aux schémas suivants lors de l'assemblage du système AccuFlow (Réf. 063-0172-991 ou
063-0171-157). Tous les écrous et boulons requis pour l'assemblage sont inclus.
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SCHÉMA 1.

Système AccuFlow typique (section unique, deux valves)
FLEXIBLE VERS LE RÉSERVOIR D'ALIMENTATION

VANNE DE DÉCHARGE

COUPLEUR AUTO-OBTURANT
ÉCHANGEUR DE
CHALEUR

CRÉPINE ET AIMANT

DÉBITMÈTRE

MANOMÈTRE
JAUGE DE TEMPÉRATURE
VALVE TOUT OU RIEN
VALVE DE
GÉNÉRALE
COMMANDE

0-60 PSI
JAUGE DU
COLLECTEUR

VALVE D'ARRÊT D'URGENCE
COLLECTEUR
BARRE D'OUTILS
TUBE À VAPEUR EN ACIER

PIÈCE
SOUDÉE

TUBE À VAPEUR EN ACIER

Remarque :

TUBE D'APPLICATEUR

FLEXIBLE À VAPEUR 3/4"
TUBE
D'APPLICATEUR DE
LIQUIDE
ORIFICE DU TUBE

Les systèmes AccuFlow avec valve de commande rapide (réf. 063-0172-979) disposeront
uniquement d'une valve de commande au lieu d'une valve de commande et d'une valve
tout ou rien, comme indiqué sur le schéma ci-dessus.

Un kit d'économie de place (réf. 117-0159-723) est également disponible. Contactez votre
distributeur Raven local pour obtenir plus d'informations.
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Schémas du système AccuFlow
SCHÉMA 2.

Système à deux valves AccuFlow (30 GPM)

SYSTÈME À 2 VALVES ACCU-FLOW 30 GPM
PIÈCES DE RECHANGE DE LA VALVE TOUT OU RIEN

3

** NON FOURNIS :

BARRE D'OUTILS

ARTICLES VENDUS SÉPARÉMENT. UNIQUEMENT
NÉCESSAIRES LORSQUE LES VALVES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SECTION SONT MONTÉES
PRÈS DES COLLECTEURS.

** Haute pression NH3 La tuyauterie doit être réalisée à l'aide d'un tuyau schedule 80 et de raccords **
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

DESCRIPTION
Support du refroidisseur
Boulon 3/8"-16 x 1 1/4"
Rondelle frein 3/8"
Écrou hexagonal 3/8"-16
Étrier de fixation
Flexible EVA 3/8"
Collier de serrage pour flexible
Super refroidisseur (30 GPM)
Support Z
Raccords sapin 1/2" x 3/4"3
Mamelon de tuyau 1 1/4" x 2"
Mamelon de tuyau 1 1/4" x 12"
Coude 1 1/4"
Flexible EVA 3/4"
Raccords sapin 1/4" x 3/8"
Bague1 1/2" X 1 1/4"
Collier de silencieux1 1/2"
Joint raccord union 1"
Raccord union 1"
Mamelon de tuyau 1" x 2"
Raccord en croix 1"
Mamelon de tuyau 1" x 5"
Mamelon de tuyau 1/2" x 1 1/2"

RÉF. RAVEN
107-0171-063
311-0054-106
313-1000-022
312-1001-037
107-0159-447
214-0001-035
435-3003-003
063-0159-877
107-0171-068
333-0002-011
333-0008-038
333-0008-044
333-0005-006
214-0001-036
333-0002-004
333-0003-019
435-3003-030
219-0000-076
333-0006-004
333-0008-029
333-0004-029
333-0008-033
333-0008-015

ARTICLE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

DESCRIPTION
Tuyau en T 1/2" x 1/2" x 1/4"
Jauge de température
Mamelon de tuyau 1/4" x 2"
Tuyau en T 1/4"
Manomètre PSI 0-150
Vanne de décharge 1/4"
Mamelon de tuyau 1" x 8"
Capuchon 1"
Tuyau coudé 1/2" x 1/4"
Tuyau coudé 1" x 1/2"
Tuyau coudé 1" x 1/2"
Raccord en T 1"
Valve de commande
Valve tout ou rien
Crépine en Y 1 1/4"
Valve à bille en acier 1 1/4"
Aimants en céramique
Débitmètre 60S
Bague de réduction 1" x 1/2"
Mamelon de tuyau 1" x 3"
Tubes à vapeur (non illustrés)
Bague 1 1/2" x 1"
Ensemble clapet antiretour
sections multiples
Valve de sécurité

RÉF. RAVEN
333-0004-009
417-0001-009
333-0008-002
333-0004-001
417-0001-008
334-0001-012
333-0008-034
333-0009-090
333-0005-009
333-0008-016
333-0005-010
333-0004-005
063-0172-977
063-0172-978
333-9000-025
019-0159-245
418-0000-001
063-0171-666
333-0003-094
333-0008-031
214-0002-002
333-0003-020
063-0173-030
334-0002-005
054-0159-117
RÉV. 03/09 E
G
S

Remarque :

Installez le joint en Téflon fourni (réf. 219-0000-076, élément n° 19) pour éliminer tout
risque de fuite du raccord union 1”.
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SCHÉMA 3.

Système à valve rapide AccuFlow (30 GPM)

SYSTÈME DE L'ACCU-FLOW 30 GPM
PIÈCES DE RECHANGE DE LA VALVE RAPIDE
** NON FOURNIS :

BARRE D'OUTILS

ARTICLES VENDUS SÉPARÉMENT UNIQUEMENT
NÉCESSAIRES POUR L'ARRÊT À SECTIONS MULTIPLES
LORSQUE LES VALVES D'ACTIVATION/ DÉSACTIVATION DE A SECTION SONT MONTÉES PRÈS DES
COLLECTEURS.

** Haute pression NH La tuyauterie doit être réalisée à l'aide d'un tuyau schedule 80 et de raccords **
ARTICLE
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25

DESCRIPTION
Support du refroidisseur
Boulon 3/8"-16 x 1 1/4"
Rondelle frein 3/8"
Écrou hexagonal 3/8"-16
Étrier de fixation
Flexible EVA 3/8"
Collier de serrage pour flexible
Super refroidisseur (30 GPM)
Support Z
Raccords sapin 1/2" x 3/4"3
Mamelon de tuyau 1 1/4" x 2"
Mamelon de tuyau 1 1/4" x 12"
Coude 1 1/4"
Flexible EVA 3/4"
Raccords sapin 1/4" x 3/8"
Bague1 1/2" X 1 1/4"
Collier de silencieux1 1/2"
Joint raccord union 1"
Raccord union 1"
Mamelon de tuyau 1" x 2"
Raccord en croix 1"
Mamelon de tuyau 1" x 5"
Mamelon de tuyau 1/2" x 1 1/2"

RÉF. RAVEN
107-0171-063
311-0054-106
313-1000-022
312-1001-037
107-0159-447
214-0001-035
435-3003-003
063-0159-877
107-0171-068
333-0002-011
333-0008-038
333-0008-044
333-0005-006
214-0001-036
333-0002-004
333-0003-019
435-3003-030
219-0000-076
333-0006-004
333-0008-029
333-0004-029
333-0008-033
333-0008-015

ARTICLE
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

DESCRIPTION
Tuyau en T 1/2" x 1/2" x 1/4"
Jauge de température
Mamelon de tuyau 1/4" x 2"
Tuyau en T 1/4"
Manomètre PSI 0-150
Vanne de décharge 1/4"
Mamelon de tuyau 1" x 8"
Capuchon 1"
Tuyau coudé 1/2" x 1/4"
Tuyau coudé 1" x 1/2"
Tuyau coudé 1" x 1/2"
Raccord en T 1"
Valve de commande
Valve tout ou rien
Crépine en Y 1 1/4"
Valve à bille en acier 1 1/4"
Aimants en céramique
Débitmètre 60S
Bague de réduction 1" x 1/2"
Mamelon de tuyau 1" x 3"
Tubes à vapeur (non illustrés)
Bague 1 1/2" x 1"
Ensemble clapet antiretour
sections multiples
Valve de sécurité

RÉF. RAVEN
333-0004-009
417-0001-009
333-0008-002
333-0004-001
417-0001-008
334-0001-012
333-0008-034
333-0009-090
333-0005-009
333-0008-016
333-0005-010
333-0004-005
063-0172-977
063-0172-978
333-9000-025
019-0159-245
418-0000-001
063-0171-666
333-0003-094
333-0008-031
214-0002-002
333-0003-020
063-0173-030
334-0002-005
054-0159-118
RÉV. 03/09 E
PAGE 1 SUR 1

Remarque :
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Installez le joint en Téflon fourni (réf. 219-0000-076, élément n° 19) pour éliminer tout
risque de fuite du raccord union 1”.
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SCHÉMA 4.

Kit d'économie de place AccuFlow en option (réf. 117-0159-723)
VOIR REMARQUE 3
H3
par
OLER

1
2
3
4
5
6
7

Raccord, tuyau coudé à 90 degrés, fonte malléable
Raccord, mamelon de tuyau fonte noire sch. 80, 1" NPT x 3"
Raccord, mamelon de tuyau fonte noire sch. 80, 1" NPT x 6"
Étrier de fixation, économie de place, système anhydre
Support, économie de place, système anhydre
Écrou hexagonal, ordinaire 3/8"-16 UNC-2B
Rondelle frein fendue 3/8"

RÉF. RAVEN
333-0005-005
333-0008-031
333-0008-471
107-0171-276
107-0171-275
312-1001-037
313-1000-022

3

ARTICLE DESCRIPTION

REMARQUES :
1) Utilisez du Rectorseal n° 5 sur tous les joints.
2) Assemblez les raccords selon le schéma ci-dessus. L'article 3 doit former un angle
d'environ 45 ° vers le haut.
3) Le matériel nécessaire pour monter le mamelon de tuyau 1" sur le support (article 5)
est fourni avec le système Accu-Flow.

Montage du système AccuFlow
Utilisez les étriers de fixation et le matériel fournis (réf. 107-0159-447) pour monter le système AccuFlow
directement sur le châssis de la barre d'outils ou de l'outil. Le port d'admission du super refroidisseur AccuFlow
doit être orienté vers l'arrière de l'outil et du réservoir d'alimentation.

Manuel n° 016-0171-347
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Chapitre 3
SCHÉMA 5.

Exemple de montage du système AccuFlow

Port d'admission de l'AccuFlow

14
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Installation de la corde d'arrêt d'urgence
À l'aide du raccord rapide fourni (réf. 319-1000-010), fixez correctement un bout de corde à la vanne d'arrêt
d'urgence. Acheminez la corde de sorte que, lorsqu'une personne tire dessus, la vanne d'arrêt d'urgence se
ferme.
Direction du vent

Corde de sécurité

3

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou
des brûlures graves, voire mortelles. Travaillez
toujours au vent par rapport à un outil avec le
système AccuFlow. Si la corde d'arrêt
d'urgence ne peut pas être acheminée jusqu'à
la cabine du véhicule, veillez à orienter le
véhicule de manière à pouvoir tirer la corde à
partir d'un emplacement au vent par rapport à
l'outil.

Tuyauterie du système AccuFlow
Les étapes suivantes vous aideront lors des connexions finales du système pour le super refroidisseur
AccuFlow et la tuyauterie de NH3.

Remarque :

Les tuyaux et raccords Schedule 80 doivent être utilisés pour raccorder les systèmes de
NH3 haute pression.

Les valves de commande utilisées avec les systèmes liquides ne peuvent pas être utilisées avec
le NH3. Des valves de commande spécialement conçues doivent être utilisées avec le système
AccuFlow pour contrôler l'application du NH3. Cette valve de commande de NH3 spéciale peut
être utilisée avec tous les autres produits chimiques, par exemple les herbicides, insecticides et
engrais liquides.
Pour terminer l'installation du système AccuFlow :
1.

Installez le débitmètre (RFM 60S) et la valve de commande.

Remarque :

La valve tout ou rien ne sera pas utilisée si une valve de commande rapide est installée.

Manuel n° 016-0171-347
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2.

Soudez les tubes à vapeur en acier fournis (réf. 214-0002-002) sur les lames d'applicateur centrales
comme indiqué sur le Schéma 1, page 10.

3.

À partir du rouleau de flexible EVA 3/4" (réf. 214-0001-036), découpez deux flexibles qui seront utilisés pour
connecter les tubes à vapeur en acier (installés lors de l'étape 2) aux raccords sapin situés sur les côtés du
super refroidisseur AccuFlow.

4.

Connectez les flexibles EVA 3/8" (réf. 214-0001-035) à la sortie de l'AccuFlow (raccord cannelé après les
valves). Acheminez les flexibles de la sortie de l'AccuFlow à l'entrée à la base du port d'admission du super
refroidisseur.

5.

Assurez-vous que les flexibles d'applicateur, qui relient chaque raccord sapin du collecteur à chaque tube
d'applicateur de liquide, sont tous de même longueur.

6.

Vérifiez que toutes les ouvertures d'orifice dans les tubes d'applicateur de liquide sont débranchées et
présentent le même diamètre.

7.

Pour les systèmes à haut débit (20 GPM ou supérieur) :
a.

Utilisez le flexible 1-1/4" entre le réservoir d'alimentation et la vanne d'arrêt d'urgence du système
AccuFlow (réf. 019-0159-245). Ce flexible doit être aussi court que possible et ne doit pas
dépasser 4,50 m.

b.

Installez un coupleur de séparation 1-1/4" pour connecter le réservoir d'alimentation et le port
d'admission du système AccuFlow. Une valve de réservoir haut débit est également conseillée.

c.

N'utilisez pas de coudes mâle/femelle afin d'éviter toute chute de pression importante.

Remarque :
8.

Consultez votre fournisseur local de NH3 pour obtenir les flexibles, raccords de séparation,
collecteurs et orifices adaptés au système AccuFlow.

Vérifiez l'installation en vous reportant au Schéma 1, page 10.

Montage du collecteur
Le schéma suivant illustre les différentes méthodes de connexion de vos collecteurs de NH3 existants
(collecteurs non inclus avec le système AccuFlow). Lors de l'installation de votre collecteur, Raven effectue les
recommandations suivantes :

• Fixez un manomètre 0-60 PSI à une sortie de chaque collecteur de NH3 connecté au système AccuFlow.
• Assurez-vous que tous les raccords sapin des collecteurs présentent le même diamètre d'orifice.
• Vérifiez que tous les flexibles du diviseur de débit présentent la même longueur.
• Vérifiez que tous les flexibles des collecteurs présentent la même longueur.

16

Manuel d'installation et d'utilisation AccuFlow™

Installation
SCHÉMA 6.

Exemples de montage de collecteur (barre d'outils à section unique)
COLLECTEUR UNIQUE
MONTÉ À DISTANCE

COLLECTEUR UNIQUE
FIXÉ

CONNECTEUR EN T FIXÉ
AU COLLECTEUR DOUBLE
LE CONNECTEUR EN T
DOIT ÊTRE MONTÉ
COMME ILLUSTRÉ.

3

LES COLLECTEURS
DOIVENT ÊTRE
MONTÉS À LA MÊME
HAUTEUR

CONNECTEUR EN T DISTANT
DU COLLECTEUR DOUBLE

LES FLÈCHES INDIQUENT
QUE CES ARTICLES DOIVENT
ÊTRE MONTÉS VERS LE BAS.

LE CONNECTEUR EN T
DOIT ÊTRE MONTÉ
COMME ILLUSTRÉ.

LES COLLECTEURS
DOIVENT ÊTRE
MONTÉS À LA
MÊME HAUTEUR

Remarque :

Si plus de deux collecteurs seront utilisés avec le système AccuFlow, un collecteur diviseur
de débit sera nécessaire.

Commande AccuFlow pour sections multiples
Remarque :

L'ajout d'un diviseur de débit réduira la pression de l'ammoniac anhydre pour l'application.
Dimensionnez le diviseur de débit pour obtenir une chute de pression minimale afin d'éviter
de réduire la capacité du système. Consultez le fabricant ou le distributeur pour obtenir les
caractéristiques et des informations relatives aux tailles.

Les schémas suivants illustrent la tuyauterie requise pour un système de commande pour sections multiples.

Manuel n° 016-0171-347
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SCHÉMA 7.

Barre d'outils à sections multiples avec système à deux valves

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE

CONDUITE DE
RÉFRIGÉRANT
FLUX

IMPORTANT :
LE DIVISEUR DE DÉBIT ET LE
COLLECTEUR DOIVENT ÊTRE DE LA
TAILLE APPROPRIÉE CONSULTEZ LE
FABRIQUANT DU DIVISEUR DE DÉBIT
POUR EN CONNAÎTRE LES
CARACTÉRISTIQUES

DIVISEUR
DE DÉBIT

VANNE DE DÉCHARGE

LONGUEUR
ÉGALE

LES COLLECTEURS
DOIVENT ÊTRE
MONTÉS À LA
MÊME HAUTEUR

Remarque :

Contactez votre distributeur de NH3 local pour obtenir des informations sur le diamètre
d'orifice approprié, les diviseurs de débit et le choix du collecteur pour votre application
spécifique.

Remarque :

L'ajout d'un diviseur de débit réduira la pression de l'ammoniac anhydre pour l'application.
Dimensionnez le diviseur de débit pour obtenir une chute de pression minimale afin d'éviter
de réduire la capacité du système. Consultez le fabricant ou le distributeur pour obtenir les
caractéristiques et des informations relatives aux tailles.
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SCHÉMA 8.

Barre d'outils à sections multiples avec système à valve rapide

VOIR CI-DESSUS POUR LE CÂBLAGE

CONDUITE DE
RÉFRIGÉRANT
VANNES DE
DÉCHARGE

LES COLLECTEURS
DOIVENT ÊTRE MONTÉS
À LA MÊME HAUTEUR

Remarque :

DIVISEUR
DE DÉBIT
LONGUEUR
ÉGALE

LONGUEURS
ÉGALES

3

IMPORTANT :
LE DIVISEUR DE DÉBIT ET LE
COLLECTEUR DOIVENT ÊTRE DE LA
TAILLE APPROPRIÉE CONSULTEZ LE
FABRIQUANT DU DIVISEUR DE DÉBIT
POUR EN CONNAÎTRE LES
CARACTÉRISTIQUES

Contactez votre distributeur de NH3 local pour obtenir des informations sur le diamètre
d'orifice approprié, les diviseurs de débit et le choix du collecteur pour votre application
spécifique.

Installation du système de refroidissement
double
Les schémas suivants sont fournis pour vous aider lors du montage et la connexion d'un système de
refroidissement double AccuFlow.
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SCHÉMA 9.

Système de refroidissement double avec système à valve rapide

Vue latérale

CRÉPINE

VALVE À
COMMANDE
MANUELLE

Vue du dessous

TUBES À VAPEUR
UNION
JAUGES

SUPPORT Z
VALVE RAPIDE
T

TUBES 3/8”

TUBES À VAPEUR

TRACTEUR

BARRE
D'OUTILS

SÉPARATION

RÉSERVOIRS
DOUBLES

20
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SCHÉMA 10.

Système de refroidissement double avec système à deux valves

Vue latérale

CRÉPINE

VALVE À
COMMANDE
MANUELLE

Vue du dessous

UNION

JAUGES

SUPPORT Z
VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE DE COMMANDE
T

3

TUBES À VAPEUR

TUBES 3/8”

TRACTEUR

BARRE
D'OUTILS

SÉPARATION

RÉSERVOIRS
DOUBLES

Manuel n° 016-0171-347
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Recherche d'éventuelles fuites dans le
système
Une fois que le système AccuFlow™ a été installé sur votre outil, recherchez d'éventuelles fuites dans le
système en chargeant le système d'air comprimé et en appliquant de l'eau savonneuse sur l'ensemble des
flexibles et des joints de tuyauterie. Examinez attentivement les connexions de tuyauterie et recherchez
d'éventuelles bulles indiquant une fuite. Réparez les fuites avant de charger le système AccuFlow™ en
ammoniac anhydre.
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4

Étalonnage et
fonctionnement
Chapitre4

Ce chapitre contient des informations sur le calcul ou le réglage des valeurs d'étalonnage pour le système
AccuFlow. Ces valeurs doivent être programmées sur la console commandant le produit. Reportez-vous au
Manuel d'installation et d'utilisation de votre console pour obtenir des instructions détaillées sur la
programmation.

Remarque :
•
•
•
•
•

Avant que le système AccuFlow et la console connectée puissent être utilisés pour
contrôler l'application de l'ammoniac, les valeurs d'étalonnage suivantes doivent être
programmées sur votre console de commande du produit Raven :

Étalonnage de rampe
Étalonnage de vitesse
Étalonnage du capteur
Étalonnage de valve
Étalonnage du débit

Réglage de l'étalonnage de rampe
L'étalonnage de rampe du système AccuFlow peut être calculé grâce à la formule suivante :
Nombre de lames de l'applicateur x écartement en pouces [centimètres] = Largeur de l'outil

(EQ 1)

Exemple :
Si votre outil est équipé de 16 lames écartées de 75 cm, la largeur de l'outil calculée est égale à 1 200 cm.
Entrez 1 200 pour la valeur d'étalonnage de rampe sur votre console.

Réglage de l'étalonnage de vitesse
Calculez l'étalonnage de vitesse conformément au Manuel d'installation et d'utilisation de votre console. Aucun
réglage de l'étalonnage de vitesse n'est requis pour le système AccuFlow.

Manuel n° 016-0171-347
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Réglage de l'étalonnage du capteur
Recherchez la valeur d'étalonnage du capteur imprimée sur l'étiquette apposée sur le débitmètre AccuFlow.
Cette valeur sera appelée « Étalonnage capteur d'origine ». Cette valeur peut être réglée pour afficher les taux
d'application soit en livres d'azote réel par acre (lbs(N)/acre) soit en kilogrammes d'azote réel par hectare
(kg(N)/ha).

Remarque :

Tous les volumes seront affichés en livres [kilogrammes] d'azote réel. Pour contrôler
correctement l'application d'ammoniac anhydre, entrez les taux d'application cibles en
livres [kilogrammes] d'azote réel par acre [hectare] ou lbs(N)/acre [kg(N)/ha].

Utilisez les formules suivantes pour régler la valeur d'étalonnage du capteur d'origine pour les préférences
d'affichage souhaitées :
(lbs(N)/acre) Étalonnage du capteur d'origine/4,22 = Étalonnage du capteur réglé

(EQ 2)

(kg(N)/ha) Étalonnage du capteur d'origine/[0,506] = Étalonnage du capteur réglé

(EQ 3)

Arrondissez la valeur calculée à l'entier à 3 chiffres le plus proche et entrez la valeur comme étant la valeur
d'étalonnage du capteur sur votre console Raven.

Exemple :
Prenons une valeur d'étalonnage du capteur d'origine de 720 [190].
(lbs(N)/acre) 720/4,22 = 170,62

(EQ 4)

(kg(N)/ha) 190/[0,506] = 375,494

(EQ 5)

À partir des valeurs calculées, arrondissez la valeur d'étalonnage du capteur réglée à 171 [375] et entrez cette
valeur sur votre console Raven.

Calcul de la capacité requise
Pour garantir que le taux d'application souhaité (en livres [kilogrammes] d'azote réel par minute) ne dépasse
pas la capacité du système AccuFlow, la capacité requise de l'application doit être vérifiée.
Utilisez la formule suivante pour calculer la capacité requise :
Taux d'application cible x Vitesse d'application cible x Largeur de l'outil = lbs[kg](N)/min
5 940 [60 000]

Remarque :

(EQ 6)

Veillez à entrer le taux d'application cible en livres [kilogrammes] d'azote par acre [hectare]
et la largeur de l'outil tel que calculée au chapitre Section « Réglage de l'étalonnage de
rampe », page 23.

Exemple :
(Unités impériales) Prenons un taux d'application cible de 150 lbs(N)/acre à une moyenne de 5,5 mph et une
largeur d'outil calculée de 480 pouces, la capacité requise est de :
150 x 5,5 x 480 = 66,6 lbs(N)/min
5 940..........................
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(Unités SI) Prenons un taux d'application cible de 68 kg(N)/ha à une moyenne de 10 km/h et une largeur d'outil
calculée de 1 220 centimètres, la capacité requise est de :
68 x 10 x 1 220 = 13,8 kg(N)/min
60 000........................

(EQ 8)

La capacité maximale du système AccuFlow 30 GPM est de 126 lbs(N)/min [57 kg(N)/min]. Contactez votre
distributeur Raven local si le taux maximum est dépassé.

Tableau de capacité du système
Le tableau de capacité du système suivant illustre la capacité du système AccuFlow dans différentes
configurations. Reportez-vous à ce tableau dans le cadre du calcul de la capacité requise et lors du dépistage
des pannes du système AccuFlow.
Tableau de capacité du système

4

SCHÉMA 1.

Réglage de l'étalonnage de valve
Reportez-vous au Manuel d'installation et d'utilisation de votre console Raven pour obtenir des instructions sur
le calcul ou le réglage de l'étalonnage de valve.

Remarque :

Il se peut que l'étalonnage de valve doive être ajusté pour obtenir les résultats souhaités,
en particulier dans des applications utilisant des débits faibles.
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Chargement du système AccuFlow
La procédure suivante vous aidera à connecter et à charger correctement le système AccuFlow.

REMARQUE
Lisez attentivement toutes les instructions de
cette section avant de commencer cette
procédure et veillez à suivre toutes les étapes
avant de poursuivre.
Consultez les consignes de sécurité associées
à la manipulation et à l'application de
l'ammoniac anhydre avec votre fournisseur
local de NH3.
Vérifiez que tous les flexibles, raccords et vis de fixation sont correctement attachés ou serrés.
Assurez-vous que le débitmètre AccuFlow est branché au connecteur sur le câblage du débitmètre.
3. Vérifiez que la valve de commande AccuFlow est connectée au connecteur de câble du débitmètre ou du
produit.
4. Vérifiez que les valves d'activation/désactivation sont connectées aux connecteurs d'activation/
désactivation sur le câblage du débitmètre.
5. Faites passer l'interrupteur général en position OFF (Arrêt).
6. Vérifiez que les valves de commande motorisées sont en position OFF (Arrêt).
7. Fermez la vanne de décharge et tous les ports de décharge.
8. Tournez la valve d'arrêt d'urgence du système AccuFlow en position complètement ouverte.
9. Connectez et fixez le tuyau du réservoir d'alimentation à l'outil AccuFlow.
10. Tournez la vanne d'arrêt du réservoir d'alimentation suffisamment pour permettre au NH3 de mettre le
système sous pression.
11. Recherchez d'éventuelles fuites dans le système.
a. Si des fuites sont détectées, passez à l'étape 12.
b. Si aucune fuite n'est détectée, passez directement à l'étape 13.
12. Si des fuites sont présentes :
a. Fermez la vanne d'arrêt du réservoir d'alimentation.
b. Ouvrez les vannes de décharge indiquées sur le Schéma 1, « Système AccuFlow typique (section
unique, deux valves) », page 10 du système AccuFlow et patientez au moins 60 minutes pour que tout
le NH3 des conduites s'évapore et se décharge du système. Lorsque le système est complètement
déchargé, le super refroidisseur AccuFlow ne doit pas être froid et la valeur du manomètre sur le
système AccuFlow doit indiquer zéro.
1.
2.

c.

Après le déchargement complet du système, débranchez le tuyau du réservoir d'alimentation.

DANGER
Ouvrez avec précaution un système
d'ammoniac anhydre précédemment mis sous
pression. Toute exposition à l'ammoniac
anhydre peut entraîner la cécité ou des brûlures
graves, voire mortelles. Portez toujours un
matériel de protection approprié lorsque vous
travaillez avec des produits d'ammoniac
anhydre.
d.
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Réparez les fuites et répétez les étapes 9 à étape 11.
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Étalonnage et fonctionnement
Vérifiez que les valeurs indiquées sur le manomètre du système AccuFlow et sur le réservoir d'alimentation
correspondent. Si les valeurs de pression mesurées ne correspondent pas, l'un des manomètres peut être
défectueux et doit être remplacé.
14. Tournez la vanne d'arrêt du réservoir d'alimentation en position complètement ouverte. Le système
AccuFlow est désormais chargé et prêt à fonctionner.
13.

Vérification du fonctionnement du système
AccuFlow

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Vérifiez que les valeurs de largeurs outil/rampe, d'étalonnage de vitesse, d'étalonnage du capteur,
d'étalonnage de valve et d'étalonnage de débit ont été programmées correctement sur votre console
(reportez-vous au manuel d'utilisation de votre console pour plus de détails).
Passez la console en mode Manual Control (Commande manuelle).
Faites passer l'interrupteur général en position OFF (Arrêt).
Faites passer l'interrupteur de la section 1 (rampe 1) en position ON (Marche). Si un système à plusieurs
collecteurs est utilisé, faites passer toutes les sections en position ON (Marche). Faites passer les
interrupteurs de toutes les sections non utilisées en position OFF (Arrêt).
Avec l'interrupteur général en position OFF (Arrêt), conduisez à la vitesse d'application cible pour vérifier la
vitesse affichée sur votre console.
Avec les lames de l'applicateur sur le sol, faites passer la coupure générale en position ON (Marche).
Lorsque vous conduisez à la vitesse d'application cible, réglez manuellement le débit avec le bouton INC/
DEC (AUGM/DIM) jusqu'à atteindre le taux cible.

Remarque :

La pression du collecteur doit être supérieure à 10 PSI pour garantir un fonctionnement
correct.

Passez votre console en mode Automatic (Automatique). En mode Automatic (Automatique), la console
réglera automatiquement la valve de commande pour maintenir le taux cible indépendamment de la vitesse
du véhicule.
Si la console ne parvient pas à maintenir le taux cible, reportez-vous au problème 12 de la section
consacrée au dépistage des pannes, plus loin dans ce manuel.
9. Après deux minutes de fonctionnement continu, enregistrez la température et la pression du système
AccuFlow à partir des deux manomètres montés près du super refroidisseur AccuFlow.
8.

Remarque :
10.

Ces valeurs doivent être obtenues lorsque le système AccuFlow est réellement en train
d'appliquer le NH3. Elles seront incorrectes si le système est coupé, même provisoirement.

Recherchez le tableau Pression/ Température en Annexe A. Trouvez le point d'intersection sur le tableau
des valeurs enregistrées. Ce point doit se trouver dans la zone Non vapeur (au-dessus de la ligne). Si le
point d'intersection se trouve en dehors de la zone Non vapeur (sous la ligne), reportez-vous au
problème 17 de la section consacrée au dépistage des pannes, plus loin dans ce manuel.

Exemple :
Prenons une valeur de pression observée de 70 PSI et une température de 40 °F. Le point où ces deux
valeurs se croisent se trouve dans la zone Non vapeur. Reportez-vous au Tableau Pression/ Température à la
page suivante.
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Une fois le système AccuFlow chargé, le système est prêt pour l'application de l'ammoniac anhydre sur vos
champs. Les éléments suivants doivent être vérifiés régulièrement pour garantir le bon fonctionnement du
système AccuFlow et de l'application de l'ammoniac anhydre :

Chapitre 4
SCHÉMA 2.

11.

Tableau Pression/ Température

Nettoyez les aimants de l'ensemble de crépine et d'aimant tous les 4 ou 5 chargements du réservoir
(au minimum) en NH3.

Remarque :
12.
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Effectuez la procédure Déchargement du système AccuFlow indiquée à la page 29.

Si un additif tel que N-Serve (Dow Chemical) ou ACA (Amoco) est utilisé avec le système, un nettoyage
régulier du débitmètre AccuFlow peut s'avérer nécessaire. Pour obtenir des instructions sur le démontage
du débitmètre, reportez-vous à l'Annexe F.
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CHAPITRE

5

Entretien et
réparation
Chapitre5

Les sections suivantes illustrent la procédure à suivre pour entretenir et réparer le système AccuFlow.
Ce chapitre inclut également des instructions de démontage du super refroidisseur AccuFlow pour le
nettoyage et le stockage.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou
des brûlures graves, voire mortelles. Reportezvous à la Section Déchargement du système
AccuFlow, page 29 et suivez la procédure pour
purger le système AccuFlow avant toute
opération d'entretien.

Déchargement du système AccuFlow
Le système AccuFlow doit être déchargé de tout l'ammoniac anhydre et le système doit être complètement
éteint avant de pouvoir transporter l'outil.

DANGER
Ne transportez EN AUCUN CAS le système
AccuFlow si celui-ci est chargé en ammoniac
anhydre. Le super refroidisseur AccuFlow et les
conduites du produit doivent être complètement
déchargés avant de pouvoir transporter l'outil.
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Chapitre 5
La procédure suivante permet de décharger correctement le NH3 du système AccuFlow et de préparer le
système pour le transport ou toute opération d'entretien ou de réparation.

DANGER
Faites preuve d'une grande prudence lors de
l'ouverture d'un système précédemment mis
sous pression. Toute exposition à l'ammoniac
anhydre peut entraîner la cécité ou des brûlures
graves, voire mortelles. Afin d'éviter toute
blessure grave, voire mortelle, portez toujours
un équipement de protection personnelle
approprié.

Remarque :

L'équipement de protection personnelle tel qu'un appareil respiratoire, une combinaison
de protection et des gants est obligatoire lorsque vous travaillez avec des produits
d'ammoniac anhydre.

Avant de transporter le système AccuFlow ou d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation :
1.

Placez la coupure générale de la console ou du véhicule en position OFF (Arrêt).

2.

Fermez complètement la vanne d'arrêt principale sur le réservoir d'alimentation.

3.

Reprenez l'application sur le champ jusqu'à ce que la valeur du manomètre indique qu'il ne reste plus
aucune pression dans le système AccuFlow.

4.

Vérifiez que la coupure générale de la console et/ou du véhicule ainsi que les interrupteurs de toutes les
sections sont en position OFF (Arrêt).

5.

Fermez complètement la vanne d'arrêt d'urgence sur le super refroidisseur AccuFlow.

6.

Purgez et débranchez le flexible d'alimentation de réservoir du système AccuFlow.

7.

Placez la coupure générale de la console et les interrupteurs de toutes les sections en position ON
(Marche).

8.

Tout en étant placé au vent par rapport à l'outil, ouvrez lentement les vannes de décharge jusqu'à ce
qu'elles soient complètement ouvertes. Reportez-vous au Schéma 1, page 10 pour obtenir de l'aide sur
l'emplacement des vannes de décharge AccuFlow.

9.

Attendez au moins une (1) heure pour que le système soit complètement déchargé. Assurez-vous
que le manomètre du collecteur AccuFlow indique zéro et que le super refroidisseur n'est pas froid au
toucher avant d'ouvrir le système. Cela permet de garantir que tout le NH3 liquide s'est évaporé et que la
pression a été déchargée.

Entretien et stockage du système AccuFlow
Lors du stockage du système AccuFlow ou s'il est prévu de ne pas utiliser le système AccuFlow sur une
période prolongée, nettoyez l'intérieur du super refroidisseur avec du kérosène et huilez-le avec de l'huile
moteur. Reportez-vous à la section suivante pour obtenir des instructions de démontage du super refroidisseur
AccuFlow en vue d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation.
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DANGER
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou
des brûlures graves, voire mortelles. Reportezvous à la Section Déchargement du système
AccuFlow, page 29 et suivez la procédure pour
purger le système AccuFlow avant toute
opération d'entretien.

Ouverture du super refroidisseur

MISE EN GARDE
Des résidus d'ammoniac anhydre peuvent se
trouver dans la chambre du super refroidisseur.
Portez des vêtements de protection et des
gants lorsque vous travaillez avec des produits
d'ammoniac anhydre ou que vous entretenez le
système AccuFlow.
1.

Reportez-vous à la Section Déchargement du système AccuFlow, page 29. Assurez-vous que tout le NH3
s'est évaporé et que les vapeurs ont été refoulées avant de poursuivre.

2.

Débranchez toute la tuyauterie externe et les raccords de l'ensemble de super refroidisseur, puis retirez le
super refroidisseur des supports de fixation (4 vis).

3.

Utilisez un étau pour serrer le super refroidisseur avec la valve de sécurité orientée vers le haut.

4.

Retirez les quatre vis du super refroidisseur les plus proches de l'admission.

5.

Tirez en tournant pour retirer l'ensemble interne.

MISE EN GARDE

6.

Nettoyez les résidus de l'ensemble interne et recherchez d'éventuelles traces de détérioration et d'usure
sur les pièces du super refroidisseur.

7.

Après avoir nettoyé et vérifié l'ensemble, lubrifiez les deux joints toriques avec du liquide de frein et
repositionnez les joints sur l'extrémité d'admission du super refroidisseur avant de procéder au remontage.

8.

Insérez l'ensemble interne dans le boîtier et replacez les quatre vis à l'extrémité d'admission de l'ensemble
de super refroidisseur.

9.

Placez le super refroidisseur sur les supports de fixation et resserrez les quatre vis de fixation.
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NE FORCEZ PAS. L'ensemble de super
refroidisseur doit être séparé avec un effort
modéré et sans à-coups.

Chapitre 5
SCHÉMA 1.

Ensembles de super refroidisseur AccuFlow (réf. 063-0172-877)

2 EMPLACEMENTS

VOIR
REMARQUE

Élément n°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Remarque :
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Description
Valve de sécurité
Ensemble externe
Joint torique
Ensemble interne
Joint
Écrou hexagonal 3/8"
Étiquette de danger
Étiquette de mise en garde
Étiquette Raven

Réf.
334-0002-005
116-0159-683
219-0000-036
116-0159-430
219-0000-143
312-1001-037
039-0159-034
039-0159-035
039-0159-020

Les super refroidisseurs AccuFlow portant les références 063-0159-837 et 063-0159-546
nécessitent un kit de retenue de joint (réf. 117-0171-121). Pour commander des joints de
rechange uniquement, utilisez les références 219-0000-142C et 219-0000-144.
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Procédure d'entretien et de réglage du
débitmètre
Reportez-vous à la procédure suivante lors du retrait du débitmètre pour entretien ou réparation.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut entraîner la cécité ou
des brûlures graves, voire mortelles. Reportezvous à la Section Déchargement du système
AccuFlow, page 29 et suivez la procédure pour
purger le système AccuFlow avant toute
opération d'entretien.
SCHÉMA 2.

Ensemble et boîtier du débitmètre

EXTRÉMITÉ SUPÉRIEURE DU CAPTEUR
CAPTEUR

ORIENTATION DES
CANNELURES

TURBINE
MOYEU
BAGUE DE RETENUE
CORPS DU
DÉBITMÈTRE

ROULEMENT DE MOYEU
BAGUE DE RETENUE
ROULEMENT DE GOUJON

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Pour éviter d'introduire des corps étrangers dans le système AccuFlow, brossez l'extérieur du débitmètre
avant de le démonter et de le retirer.
Retirez délicatement les anneaux de retenue.
Retirez le moyeu de roulement, le moyeu de turbine et la turbine de l'intérieur du boîtier du débitmètre.
Éliminez délicatement toutes les particules métalliques, les résidus ou les corps étrangers de la turbine et
des moyeux. Utilisez de l'air sous pression pour éliminer les particules métalliques et les débris des moyeux
et de la turbine.
Pour confirmer que la turbine et les lames ne sont pas usées, maintenez le moyeu de roulement de la
turbine tout en faisant tourner la turbine. Elle doit tourner librement avec très peu de frottement.
Si le goujon du moyeu de roulement est réglé ou remplacé, répétez l'étape 4 pour vérifier l'ajustement de la
turbine avant de la remonter.
Replacez le moyeu de roulement et l'anneau de retenue dans le boîtier du débitmètre.
Replacez la turbine contre le moyeu de turbine dans le boîtier du débitmètre de sorte que les clavettes de
goujon du boîtier de débitmètre soient alignées sur les rainures du moyeu.
Placez l'anneau de retenue pour bloquer le moyeu de roulement en place.
a. Soufflez sur la turbine pour la faire tourner.
b. Serrez le goujon du moyeu de roulement jusqu'à ce que la turbine soit bloquée.
c. Desserrez le goujon d'un 1/3 de tour. La turbine doit pouvoir tourner librement.
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SENS DU DÉBIT

Chapitre 5
10.

Dirigez avec précaution un jet d'air à faible pression (5 psi [34,5 kPa]) via le débitmètre dans le sens du flux
et à nouveau dans le sens contraire pour vérifier si la turbine tourne librement.

11.

En cas de frottement, desserrez d'un 1/16 de tour le goujon du moyeu de roulement, jusqu'à ce que la
turbine tourne librement.

12.

Si la turbine tourne librement, que les câbles ont été vérifiés mais que le débitmètre ne compte pas
correctement, vérifiez que le capteur est fileté sur toute sa longueur dans le corps du débitmètre et que la
rainure d'orientation sur le dessus du capteur est parallèle au corps du débitmètre. Si le débitmètre continue
de ne pas compter correctement, remplacez l'ensemble de capteur.
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6

Dépistage des pannes

Chapitre6

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de débrancher les raccords ou flexibles,
veillez à purger le système de tout le NH3
liquide (reportez-vous à la Section
Déchargement du système AccuFlow, page 29).

Problème 1 :
La console de commande Raven indique des mesures AccuFlow imprécises (la console indique que le produit
appliqué est supérieur au produit réel retiré du réservoir).
1.

Enregistrez la température et la pression de fonctionnement ainsi que la pression statique du réservoir à
partir des jauges AccuFlow montées sur le collecteur. Reportez-vous au Schéma 1, « Système AccuFlow
typique (section unique, deux valves) », page 10 pour obtenir de l'aide sur l'emplacement des jauges.

2.

Vérifiez que le NH3 est à l'état liquide au niveau du débitmètre en comparant les valeurs observées sur la
jauge au Schéma 2, « Tableau Pression/ Température », page 28.

Remarque :

Pour mesurer et contrôler correctement l'application, l'ammoniac anhydre doit se trouver à
l'état liquide lorsqu'il passe dans le débitmètre. Pour qu'il reste liquide, l'ammoniac anhydre
doit être stocké à une température de -28 °F (-33 °C) ou conservé sous pression à des
températures plus élevées.

Si les valeurs observées sur la jauge et le tableau Pression/Température :

3.

a.

indiquent que le NH3 est à l'état liquide (Non vapeur), vérifiez et nettoyez le débitmètre AccuFlow et
vérifiez les connexions de câble avant de passer à l'étape 3.

b.

n'indiquent pas de NH3 liquide dans le débitmètre, passez directement à l'étape 4.

Reportez-vous au Schéma 1, « Tableau de capacité du système », page 25 pour vérifier que la vitesse
d'application cible est inférieure à la vitesse maximale autorisée pour la largeur de votre outil et le taux
cible.
a.

Si la vitesse maximale est dépassée, réduisez la vitesse d'application.

b.

Si la vitesse d'application se trouve dans la plage autorisée, passez directement à l'étape 5.

4.

Reportez-vous aux schémas du système au Chapitre 3, Installation et vérifiez que le système AccuFlow est
raccordé correctement. Si le système est raccordé correctement, passez à l'étape 5.

5.

Vérifiez que la différence entre les pressions statique et de fonctionnement (mesures obtenues à l'étape 1)
ne dépasse pas 5 psi.
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Chapitre 6
Si la différence de pression :

6.

7.

a.

est supérieure à 5 psi, passez à l'étape 6.

b.

dépasse 5 psi, passez directement à l'étape 7.

Les étapes d'entretien et de réparation suivantes doivent être effectuées.
a.

Nettoyez la crépine située à côté du super refroidisseur. Recherchez d'éventuelles détériorations sur
les flexibles et remplacez-les si nécessaire.

b.

Retirez toute longueur excessive de flexible entre le réservoir d'alimentation et le coupleur de
séparation (généralement 3,66 m).

c.

Retirez toute longueur excessive de flexible entre le coupleur de séparation et le système AccuFlow
(généralement 0,91 m).

d.

Vérifiez que le coupleur de séparation mesure 1-1/4", et non 1". Si la taille du coupleur de séparation
est correcte, passez à l'étape 7.

Vérifiez le débit dans la chambre du super refroidisseur en procédant comme suit :
a.

Retirez les flexibles à vapeur des tubes à vapeur en acier au niveau des lames de l'applicateur.

b.

Fixez les extrémités des flexibles de sorte que chaque extrémité soit visible de la cabine du véhicule.

c.

Faites fonctionner le véhicule et le système AccuFlow pendant un court instant (au moins
30 secondes).

d.

Vérifiez qu'un flux élevé de vapeur d'ammoniac anhydre est déchargé de chaque extrémité de flexible.
Si ce n'est pas le cas, démontez et nettoyez le super refroidisseur. Reportez-vous à la Section
Ouverture du super refroidisseur, page 31 pour obtenir des instructions détaillées sur le démontage du
super refroidisseur.

Problème 2 :
La console ne s'allume pas ou aucun témoin ne s'allume pour vérifier l'allumage du système.

Solutions :
1.

Vérifiez les fusibles à l'arrière de la console ou sur le câble de la console. Reportez-vous au Manuel
d'utilisation de votre console pour obtenir de l'aide.

2.

Vérifiez l'alimentation et les connexions de masse de la batterie. Vérifiez que les fils électriques du câble de
la console sont connectés directement à la batterie, et non à la masse du châssis ni à toute autre source
d'alimentation.

3.

Vérifiez le fonctionnement de l'interrupteur de coupure générale.

Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, il se peut que votre console doive être réparée.
Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 3 :
(Consoles séries SCS 400 à 700 uniquement) Tous les témoins du clavier s'allument en même temps.

Solution :
Il se peut que votre console doive être réparée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 4 :
(Consoles séries SCS 400 à 700 uniquement) Le clavier ne fonctionne pas pour la saisie.
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Solution :
Il se peut que votre console doive être réparée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 5 :
Les témoins de certaines touches spécifiques ne s'allument pas.

Solution :
Il se peut que votre console doive être réparée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 6 :
« CAL » clignote sur la console à chaque démarrage du véhicule.

Solution :
1.

Vérifiez la tension de la batterie.

2.

L'alimentation de la console peut avoir été basculée par le contacteur d'allumage du véhicule ou connectée
à une source d'alimentation incorrecte. Vérifiez que les fils électriques du câble de la console sont
connectés directement à la batterie, et non à la masse du châssis ni à toute autre source d'alimentation.

Problème 7 :
« CAL » clignote sur la console chaque fois que l'interrupteur de coupure générale passe sur ON ou OFF
(marche ou arrêt).

Solution :
1.

Vérifiez la tension de la batterie.

2.

L'alimentation de la console peut avoir été connectée à une source d'alimentation incorrecte. Vérifiez que
les fils électriques du câble de la console sont connectés directement à la batterie, et non à la masse du
châssis ni à toute autre source d'alimentation.

Problème 8 :
Manque de précision ou déviation de la fonction TIME (heure) de la console.

Solution :
Il se peut que votre console doive être réparée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 9 :

Solution :
Il se peut que votre console doive être réparée. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 10 :
La vitesse affiche constamment une valeur nulle.
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Il manque des segments sur certains chiffres de l'écran.

Chapitre 6

Solutions :
1.

Vérifiez le câble du capteur de vitesse et les connecteurs ou le port à l'arrière de votre console, à la
recherche de broches desserrées.

2.

Nettoyez les broches et les fiches des connecteurs du câble du capteur de vitesse.

3.

Si aucun câble de rallonge du capteur de vitesse n'est installé, il se peut que le commutateur du capteur de
vitesse doive être remplacé. Contactez votre distributeur Raven local pour obtenir de l'aide.

Problème 11 :
(Capteurs de vitesse de roue motrice) Vitesse imprécise ou instable.

Solutions :
1.

2.

Vérifiez que ce problème survient sur route dure.
a.

Si la vitesse affichée est précise sur route dure, essayez de monter le capteur de vitesse sur une autre
roue.

b.

Si la vitesse est toujours imprécise sur route dure, passez à l'étape 2.

Vérifiez que tous les aimants sont détectés par le capteur de vitesse en procédant comme suit :
a.

Retirez un ensemble d'aimants (un rouge et un noir) de la roue.

b.

Repositionnez les autres aimants directement en face les uns des autres.

c.

Réglez l'étalonnage de la vitesse en saisissant une valeur correspondant au double de la valeur
correcte d'étalonnage de la vitesse.

d.

Revérifiez l'affichage de l'écran sur route dure.

e.

Continuez à vérifier les ensembles d'aimants (en replaçant l'ensemble retiré précédemment) avec ces
deux aimants et remplacez-les par deux autres aimants.

f.

Effectuez un nouveau test de vitesse.

Si la vitesse affichée est imprécise avec un seul ensemble d'aimants, remplacez l'ensemble défectueux.
Si la vitesse affichée est imprécise avec tous les ensembles d'aimants, remplacez le capteur de vitesse.

Remarque :

Une fois le test terminé, saisissez à nouveau la valeur d'étalonnage de vitesse d'origine.

Problème 12 :
Affichage d'un taux de « 0000 ».

Solutions :
1.

Vérifiez que la vitesse affichée s'enregistre correctement. Si la vitesse affiche constamment une valeur
nulle, lancez un dépistage des pannes sur le capteur de vitesse conformément à la procédure indiquée au
problème 10.

2.

Vérifiez que la console enregistre le débit en confirmant que le volume total affiché est correct.
Si le volume total affiché est incorrect, reportez-vous au Problème de dépannage 14.

Problème 13 :
Le taux affiché est imprécis ou instable.

Solutions :
1.

Vérifiez que toutes les valeurs d'étalonnage sont saisies correctement sur votre console (reportez-vous au
manuel d'utilisation de votre console pour obtenir des instructions).

2.

Vérifiez que la vitesse affichée s'enregistre correctement.
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Dépistage des pannes
Si la vitesse affichée est imprécise, lancez un dépistage des pannes sur le capteur de vitesse
conformément à la procédure indiquée au problème 10.
3.

En mode de commande manuelle (MAN), vérifiez que l'affichage Rate (Taux) présente une valeur
constante.
Si le taux affiché est instable, reportez-vous au problème 17 pour obtenir des conseils de dépannage
supplémentaires.

4.

Les flexibles de connexion du système AccuFlow ne doivent pas dépasser de 45 cm de long, en diamètre
1-1/4", avec un coupleur en 1-1/4".

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de débrancher les raccords ou flexibles,
veillez à purger le système de tout le NH3
liquide (reportez-vous à la Section
Déchargement du système AccuFlow, page 29).
5.

Retirez tous les coudes mâle/femelle et remplacez-les par des coudes et mamelons conventionnels.

6.

Assurez-vous que le réservoir est équipé d'une valve haut débit.

Problème 14 :
Le taux ne change pas, que ce soit en mode de commande manuelle ou automatique.

Solutions :
1.

Recherchez d'éventuelles traces d'usure ou de rupture sur les câbles de la valve de commande.

2.

Vérifiez et nettoyez les connexions de câble si nécessaire.

3.

Vérifiez la tension au niveau du connecteur de la valve de commande en procédant comme suit :

• Allumez votre console.
• Faites passer l'interrupteur de coupure générale en position ON (Marche).
• Faites passer tous les produits ou la console en mode de commande manuelle (MAN).
4.

Maintenez le bouton INC/DEC (AUGM/DIM) enfoncé. Avec le bouton INC/DEC enclenché, vérifiez la
tension au niveau de la valve de commande.

5.

Assurez-vous que la valve tourne en observant l'arbre d'accouplement. Si la valve ne s'ouvre pas ni ne se
ferme, remplacez le moteur de la valve de commande.

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de débrancher les raccords ou flexibles,
veillez à purger le système de tout le NH3
liquide (reportez-vous à la Section
Déchargement du système AccuFlow, page 29).

6

Problème 15 :
Le volume total ne s'enregistre pas.

Solutions :
1.

Testez le câble du débitmètre et tous les câbles de rallonge pour détecter les ruptures ou courts-circuits
éventuels. Reportez-vous au Manuel d'utilisation de votre console pour connaître la procédure de test.
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2.

Vérifiez et nettoyez les composants internes du débitmètre. Reportez-vous au Manuel d'utilisation de votre
console pour connaître la procédure de nettoyage et de réglage du débitmètre.

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de débrancher les raccords ou flexibles,
veillez à purger le système de tout le NH3 liquide
(reportez-vous à la Section Déchargement du
système AccuFlow, page 29).

Problème 16 :
Le volume total enregistre le débit de manière imprécise.

Solutions :
1.

Assurez-vous que le flux de produit correspond à la direction de la flèche indiquée sur le débitmètre.

2.

Nettoyez le débitmètre conformément à l'annexe F.

3.

Reportez-vous au manuel d'installation de la console.

Problème 17 :
La valve de commande motorisée tourne de plus de 1/4 de tour.

Solution :
Remplacez la valve de commande motorisée.

Problème 18 :
Les valeurs observées sur les jauges de température et les manomètres indiquent que le NH3 passant dans le
débitmètre AccuFlow n'est pas à l'état liquide.

Solutions :
1.

Vérifiez que les tubes à vapeur ont été apposés correctement aux lames de l'applicateur et que les
ouvertures pour le NH3 ne sont pas bouchées ou remplies de débris.

2.

Si des additifs tels que N-Serve ou ACA ont été ou sont utilisés avec le système AccuFlow, démontez et
nettoyez la chambre du super refroidisseur. Reportez-vous à l'annexe B pour obtenir plus d'informations sur
l'entretien du super refroidisseur.

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de débrancher les raccords ou flexibles,
veillez à purger le système de tout le NH3 liquide
(reportez-vous à la Section Déchargement du
système AccuFlow, page 29).
3.
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Déterminez si la chute de la pression de fonctionnement se trouve dans la plage de tolérance. Reportezvous à l'étape 5 du problème 1.
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Schémas du système

Chapitre7

Ce chapitre contient des exemples de câblage de système AccuFlow pour différentes consoles de commande
Raven.
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(INCLUT LA VALVE STANDARD ET
LA VALVE TOUT OU RIEN
GÉNÉRALE)

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE RADAR.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE

BATTERIE DU
VÉHICULE +12 V
CC

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À
LA SÉCURITÉ DU
MANUEL
CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET RALLONGE
DISPONIBLES EN OPTION. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN POUR
CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE
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SCS 440 avec système AccuFlow (Barre d'outils à 2 valves, section unique)
SCHÉMA 1.

SCS 440 avec système AccuFlow (Barre d'outils à valve rapide, section unique)
SCHÉMA 2.

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE RADAR.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

PAS DE
CONNEXION

DÉBITMÈTRE

BATTERIE DU
VÉHICULE +12 V
CC

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À
LA SÉCURITÉ DU
MANUEL
CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET
RALLONGE DISPONIBLES EN OPTION.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE LA
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE
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GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE RADAR.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE

BATTERIE DU
VÉHICULE +12 V
CC

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR DE
DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE LES
VALVES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION
DE SECTIONS SONT MONTÉES PRÈS DES
COLLECTEURS. VOIR LA PARTIE DU
MANUEL CONCERNANT LA
DÉSACTIVATION DE SECTIONS
MULTIPLES AVEC SYSTÈME À 2 VALVES.

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

REMARQUE : Le CÂBLE 6 SECTIONS
NÉCESSITE

VALVE TOUT OU RIEN
GÉNÉRALE

CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET
RALLONGE DISPONIBLES EN OPTION.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE TOUT
OU RIEN

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE
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SCS 440 avec système AccuFlow (Barre d'outils à 2 valves, sections multiples)
SCHÉMA 3.

SCS 440 avec système AccuFlow (Barre d'outils à valve rapide, sections multiples)
SCHÉMA 4.

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE RADAR.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE TOUT OU RIEN
GÉNÉRALE
(INUTILISÉE)

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE

BATTERIE DU
VÉHICULE +12 V
CC

CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET RALLONGE
DISPONIBLES EN OPTION. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN POUR
CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE TOUT
OU RIEN

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR
DE DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE
LES VALVES D'ACTIVATION/
DÉSACTIVATION DE SECTIONS SONT
MONTÉES PRÈS DES COLLECTEURS.
VOIR LA PARTIE DU MANUEL
CONCERNANT LA DÉSACTIVATION
DE SECTIONS MULTIPLES AVEC
SYSTÈME À 2 VALVES.

VALVES
SUPPLÉMENTAIRES
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GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE
RADAR. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN
POUR CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES
PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE
PRESSION

CAN

PORT B

VIT.

PORT A

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À
LA SÉCURITÉ DU
MANUEL
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SCS 4400 avec système AccuFlow (Barre d'outils à 2 valves, section unique)
SCHÉMA 5.

7
Schémas du système
SCS 4400 avec système AccuFlow (Barre d'outils à valve rapide, section unique)
SCHÉMA 6.

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE RADAR.
CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE

DÉBITMÈTRE
PRESSION

CAN

PORT B

VIT.

PORT A

VOIR CI-DESSUS
POUR LE CÂBLAGE

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL
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GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE
RADAR. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN
POUR CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES
PIÈCES.

PRESSION

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

CAN

VALVE TOUT
OU RIEN

PORT B

VIT.

PORT A

DÉBITMÈTRE

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE

VOIR CI-DESSUS POUR LE
CÂBLAGE

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR
DE FLUX NÉCESSAIRES LORSQUE
LES VALVES
D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE
SECTIONS SONT MONTÉES PRÈS
DES COLLECTEURS. VOIR LA
PARTIE DU MANUEL
CONCERNANT LA DÉSACTIVATION
DE SECTIONS MULTIPLES AVEC
SYSTÈME À 2 VALVES.
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SCS 4400 avec système AccuFlow (Barre d'outils à 2 valves, sections multiples)
SCHÉMA 7.

SCS 4400 avec système AccuFlow (Barre d'outils à valve rapide, sections multiples)
SCHÉMA 8.

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE
ADAPTATEUR POUR LE CAPTEUR DE
VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE
RADAR. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE
LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

CAN

VALVE TOUT
OU RIEN

PORT B

VIT.

PORT A

DÉBITMÈTRE

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE
INUTILISÉE

PRESSION

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR
DE DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE
LES VALVES D'ACTIVATION/
DÉSACTIVATION DE SECTIONS SONT
MONTÉES PRÈS DES COLLECTEURS.
VOIR LA PARTIE DU MANUEL
CONCERNANT LA DÉSACTIVATION
DE SECTIONS MULTIPLES AVEC
SYSTÈME À 2 VALVES.
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SCHÉMA 9.

Envizio Pro/Switch Pro (systèmes câblés SCS 4400) avec AccuFlow
(Barre d'outils à 2 valves, sections multiples)

CAPTEURS DE VITESSE

VALVE DE
COMMANDE

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE ADAPTATEUR
POUR LE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE
ET LE RADAR. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE LA
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

PRESSION

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

SENS DU DÉBIT

VALVE TOUT
OU RIEN

OU

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE

COM2

COMPOSANTS DE SUPPORT
RAM EN OPTION NÉCESSAIRES
POUR LE MONTAGE À
DISTANCE DE SWITCHPRO

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

AUX. ALIMENTATION

COM1

SI LE PORT COM2 DU CÂBLE 115-0171-299, -300 EST
CONNECTÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE LE DÉBRANCHER ET DE LE
REBRANCHER AU PORT COM2 DU CÂBLE 115-0171-746

VALVE TOUT
OU RIEN

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR DE
DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE LES
VALVES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION
DE SECTIONS SONT MONTÉES PRÈS
DES COLLECTEURS. VOIR LA PARTIE DU
MANUEL CONCERNANT LA
DÉSACTIVATION DE SECTIONS
MULTIPLES AVEC SYSTÈME À 2 VALVES.
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Envizio Pro/Switch Pro (systèmes câblés SCS 4400) avec AccuFlow
(Barre d'outils à valve rapide, sections multiples)

7

SCHÉMA 10.

SI LE PORT COM2 DU CÂBLE 115-0171-299, -300 EST
CONNECTÉ, IL EST NÉCESSAIRE DE LE DÉBRANCHER ET DE LE
REBRANCHER AU PORT COM2 DU CÂBLE 115-0171-746
COMPOSANTS DE SUPPORT
RAM EN OPTION NÉCESSAIRES
POUR LE MONTAGE À
DISTANCE DE SWITCHPRO

+ BATT
- BATT

COM1

COMMUTATEUR
+ 12 V

COMMUTATEUR
À DISTANCE

AUX. ALIMENTATION
COM2

COM2 (1)
+ 12 V

COMMUTATEUR + 12 V
COMMUTATEUR À DISTANCE
MASSE

- BATT

+ BATT

OU

CAPTEURS DE VITESSE

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE ADAPTATEUR
POUR LE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE
ET LE RADAR. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE LA
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

PRESSION

VALVE DE
COMMANDE

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL
VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

DÉBITMÈTRE

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE
INUTILISÉE

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR DE
DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE LES
VALVES D'ACTIVATION/DÉSACTIVATION
DE SECTIONS SONT MONTÉES PRÈS
DES COLLECTEURS. VOIR LA PARTIE DU
MANUEL CONCERNANT LA
DÉSACTIVATION DE SECTIONS
MULTIPLES AVEC SYSTÈME À 2 VALVES.

SENS DU DÉBIT
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Envizio Pro/Switch Pro (systèmes câblés SCS 440/450) avec AccuFlow
(Barre d'outils à valve rapide, sections multiples)

SCHÉMA 11.

COMPOSANTS DE SUPPORT
RAM EN OPTION NÉCESSAIRES
POUR LE MONTAGE À
DISTANCE DE SWITCHPRO

+ BATT
- BATT

COM1

COMMUTATEUR
À DISTANCE

COMMUTATEUR
+ 12 V

AUX. ALIMENTATION
COM2
+ BATT
- BATT

- BATT

CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET RALLONGE
DISPONIBLES EN OPTION. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN POUR
CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

+ BATT
VERS AUX.
ALIMENTATION

AUX. ALIMENTATION

COMMUTATEUR À
DISTANCE
COMMUTATEUR + 12 V

- BATT

- BATT
+ BATT

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE ADAPTATEUR
POUR LE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE
ET LE RADAR. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE LA
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT DÉBITMÈTRE
OU RIEN

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

VALVE TOUT
OU RIEN GÉNÉRALE
INUTILISÉE

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR
DE DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE
LES VALVES D'ACTIVATION/
DÉSACTIVATION DE SECTIONS SONT
MONTÉES PRÈS DES COLLECTEURS.
VOIR LA PARTIE DU MANUEL
CONCERNANT LA DÉSACTIVATION DE
SECTIONS MULTIPLES AVEC SYSTÈME
À 2 VALVES.

SENS DU DÉBIT
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Envizio Pro/Switch Pro (systèmes câblés SCS 440/450) avec AccuFlow
(Barre d'outils à 2 valves, sections multiples)

7

SCHÉMA 12.

COMPOSANTS DE SUPPORT
RAM EN OPTION NÉCESSAIRES
POUR LE MONTAGE À
DISTANCE DE SWITCHPRO

+ BATT
- BATT

COM1

COMMUTATEUR
À DISTANCE

COMMUTATEUR
+ 12 V

AUX. ALIMENTATION
COM2
- BATT
+ BATT

- BATT
+ BATT
VERS AUX.
ALIMENTATION
AUX. ALIMENTATION

COMMUTATEUR
À DISTANCE
COMMUTATEUR + 12 V

- BATT

CÂBLAGE DE CONSOLE, DÉBIT ET RALLONGE
DISPONIBLES EN OPTION. CONSULTEZ UN
REPRÉSENTANT COMMERCIAL RAVEN POUR
CONNAÎTRE LA RÉFÉRENCE DES PIÈCES.

- BATT

OU

+ BATT

RÉFÉREZ-VOUS À LA
SECTION RELATIVE À LA
SÉCURITÉ DU MANUEL

GRANDE VARIÉTÉ DE CÂBLAGE ADAPTATEUR POUR
LE CAPTEUR DE VITESSE DE ROUE MOTRICE ET LE
RADAR. CONSULTEZ UN REPRÉSENTANT
COMMERCIAL RAVEN POUR CONNAÎTRE LA
RÉFÉRENCE DES PIÈCES.
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VALVE DE
COMMANDE

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN

VALVE TOUT DÉBITMÈTRE
OU RIEN

VALVE TOUT
OU RIEN DÉSACTIVATION

CLAPET ANTIRETOUR ET DIVISEUR DE
DÉBIT NÉCESSAIRES LORSQUE LES
VALVES D'ACTIVATION/ DÉSACTIVATION
DE SECTIONS SONT MONTÉES PRÈS DES
COLLECTEURS. VOIR LA PARTIE DU
MANUEL CONCERNANT LA
DÉSACTIVATION DE SECTIONS
MULTIPLES AVEC SYSTÈME À 2 VALVES.
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Remarques :
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Tests des câbles de
rallonge du capteur de
vitesse et du
débitmètre

CHAPITRE

Chapitre8

8

Câble de rallonge du capteur de vitesse
Débranchez le câble de rallonge du câble du corps du capteur de vitesse. Tenez l'extrémité du câble de
rallonge de sorte que la rainure soit orientée à 12 h, comme indiqué ci-dessous.
Rainure

10 h

2h

6h

Description des broches et indications de tension
Les tableaux suivants indiquent les descriptions des broches et indications de tension suivantes.
Emplacement des broches

Description

2h

Alimentation

10 h

Terre

6h

Signal
Connexions de broche

Tension

10 h à 6 h

+5 volts

10 h à 2 h

+5 voltsa

a. +12 volts peuvent être présents si le câble est utilisé avec un radar

Test du câble de rallonge du capteur de vitesse
Saisissez une valeur d'étalonnage de vitesse de 9 999 en touchant le bouton Speed (Vitesse) sur l'écran de
commande du produit.
2. Réinitialisez le compteur kilométrique en saisissant une valeur nulle dans le bouton Distance.
3. À l'aide d'un petit câble de raccordement (ou d'un trombone), créez un court-circuit entre les culots à 10 h et
à 6 h et alternez court-circuit et circuit fermé. À chaque contact, la valeur Distance doit augmenter par palier
de 1 ou plus.
4. Si la valeur Distance n'augmente pas, retirez la section de câble et renouvelez ce test sur le connecteur le
plus près du nœud. Si la valeur Distance augmente à présent avec le test court-circuit/circuit fermé,
remplacez le câble défectueux.
1.
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Chapitre 8
Si aucune impulsion n'est enregistrée, procédez aux vérifications de tension ci-dessus.
6. Si tous les câbles testés fonctionnent, remplacez le capteur de vitesse.
5.

Remarque :

Une fois les tests terminés, saisissez une valeur Speed Cal (Étal. vitesse) correcte avant
utilisation.

Câble de rallonge du débitmètre
Avant de commencer ce test, débranchez le câble du débitmètre. Tenez le câble de débitmètre de sorte que la
rainure soit orientée à 12 h, comme indiqué ci-dessous.
Rainure
10 h

2h

6h

Description des broches et indications de tension
Les tableaux suivants indiquent les descriptions des broches et indications de tension suivantes.
Emplacement des broches
2h

Description
Terre

10 h

Alimentation

6h

Signal
Connexions de broche

Description

6hà2h

+5 volts

10 h à 2 h

+5 volts

Test du câble de débitmètre
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

Saisissez une valeur d'étalonnage du capteur de 1 dans les modes Liquid (Liquide) ou Direct Injection
(Injection directe) ou une valeur de Density (Densité) de 1 et de Spreader Constant (Constante épandeur)
de 0 en mode Granular (Granulés), sur l'écran des paramètres d'étalonnage du menu Product Control
(Commande du produit).
Touchez le bouton Volume/Area Settings (Paramétrage de volume/surface) et notez le volume total pour
chaque nœud du produit connecté au CANbus.
Mettez le sélecteur de rampe et la coupure générale en position ON (Marche).
À l'aide d'un petit câble de raccordement (ou d'un trombone), créez un court-circuit entre les culots à 2 h et
à 6 h et alternez court-circuit et circuit fermé. À chaque contact, la valeur Total Volume (Volume total) doit
augmenter par palier de 1 ou plus.
Si la valeur Total Volume (Volume total) n'augmente pas, retirez la section de câble et renouvelez ce test
sur le connecteur le plus près du nœud. Le cas échéant, remplacez le câble défectueux.
Vérifiez la connexion des broches et la tension à partir du tableau précédent.
Si tous les câbles testés fonctionnent, remplacez le capteur de débit.

Remarque :
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Une fois les tests terminés, saisissez des valeurs Cal (Étal.) correctes avant utilisation.
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RAVEN INDUSTRIES
Garantie limitée
Étendue de la garantie

Cette garantie couvre tous les défauts de main-d'œuvre ou de
matériel de votre produit Raven Applied Technology en cas
d'utilisation, maintenance et réparation normales.

Durée de la garantie

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

Comment obtenir une intervention ?

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

Mesures prises par Raven Industries

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

Exclusions de garantie

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