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CHAPITRE

1

Consignes de sécurité
importantes
Chapitre1

AVIS
• Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'installer le système.
• Réviser les procédures pour une manipulation et une utilisation sécuritaires de l'ammoniac anhydre (NH3) avec
un fournisseur local de NH3. Si vous n'êtes pas formé pour la manipulation de l'ammoniac anhydre, contacter un
fournisseur local de NH3 ou le département d'agriculture approprié pour des informations sur la formation.

• Veuillez réviser les instructions de fonctionnement et de sécurité incluses avec l'outil et/ou le contrôleur.
• Suivre les consignes de sécurité présentées dans le présent manuel et réviser le fonctionnement du
système AccuFlow avec un concessionnaire Raven local ou un fournisseur d'ammoniac anhydre (NH3).

• Suivre toutes les étiquettes de sécurité apposées sur les composants du système AccuFlow. S'assurer de
garder les étiquettes de sécurité en bonne condition et remplacer toutes les étiquettes manquantes ou
endommagées. Pour obtenir des remplacements pour les étiquettes manquantes ou endommagées,
contacter un concessionnaire Raven local.

• S'assurer que le manomètre et la jauge de température sont en état de marche avant de charger ou de faire
fonctionner le système avec le NH3.

• Ne pas tenter de modifier ou d'allonger aucun des câbles de contrôle du système. Des rallonges sont
disponibles chez votre concessionnaire Raven local.

• Si vous avez besoin d'assistance avec toute portion de l'installation ou du service de l'équipement Raven,
contacter un concessionnaire Raven local pour du soutien.

DANGER
1.

Ammoniac anhydre (NH3) Sous pression. L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures graves, la cécité,
ou la mort. Lire et suivre attentivement toutes les consignes de sécurité et les avertissements avant de faire
fonctionner ou de faire le service de l'équipement.

2.

Toujours porter l'équipement de protection individuelle en travaillant avec le système AccuFlow et
l'ammoniac anhydre. Les vêtements de protection appropriés incluent, mais ne sont pas limités à :

• Lunettes étanches et masque de protection
• Tenue et gants de protection
• Appareil de protection respiratoire
3.

Ne pas laisser quiconque faire fonctionner, faire le service, ou réparer le système AccuFlow sans les
instructions et la formation appropriées.
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Chapitre 1
FIGURE 1.

Avertissement Danger Décalc apposé au refroidisseur AccuFlow Vortex (N/P 039-0159-066)

PRUDENCE
Pour éviter des blessures
sérieuses ou la mort,
utiliser un équipement
de protection individuelle
approprié. L'ammoniac
anhydre peut causer des
brûlures graves, la cécité,
ou la mort. Comprendre
et suivre les instructions
avant de faire fonctionner
ou de réparer
l'équipement.

AMMONIAC ANHYDRE (Sous pression)
LIRE ATTENTIVEMENT
1. Réviser les exigences de sécurité associées à
l'ammoniac anhydre et le manuel
ACCU-FLOW avec votre fournisseur de NH3.
2. Porter des lunettes étanches, un masque
de protection et des gants en caoutchouc
en travaillant autour du NH3.
3. Avoir cinq (5) gallons d'eau propre disponible
en cas d'exposition.
4. Rincer les yeux ou la peau immédiatement
avec de grandes quantités d'eau si exposé.
5. Se tenir « contre le vent » en travaillant autour
de l'équipement.
6. Stationner l'équipement loin des bâtiments,
du bétail et des autres personnes.
7. Avant de faire le service ou de laisser
l'équipement sans surveillance, vidanger
le NH3 du système :

- Mettre la vanne principale du réservoir
d'alimentation hors tension.
- Recommencer l'application dans le champ
pour vidanger le système jusqu'à ce que le
manomètre soit à zéro.
- Mettre l'interrupteur principal et la console
hors tension.
- Ouvrir le(s) vanne(s) de vidange manuelle(s)
du système Accuflow.
- Déconnecter le tuyau d'alimentation du
réservoir ravitailleur du refroidisseur.
ENLEVER TOUT AMMONIAC DU SYSTÈME
AVANT DE DÉSASSEMBLER ET/OU
DE FAIRE LE SERVICE.

PRUDENCE
1.

4.

5.

La prudence est requise lors de la manipulation de produits d'ammoniac anhydre (NH3).
a.

Se tenir « contre le vent » en travaillant autour de l'ammoniac anhydre (NH3) et de l'équipement relié.
Toujours garder l'équipement d'ammoniac anhydre loin des bâtiments, du bétail et des autres
personnes.

b.

L'ammoniac anhydre peut causer des maladies ou la mort. Ne jamais travailler sur l'équipement NH3
dans des espaces confinés. Obtenir une attention médicale immédiate si des symptômes ou une
maladie se produit durant, ou peu après, l'utilisation des produits d'ammoniac anhydre.

c.

Garder une source d'eau propre (au moins cinq gallons) rapidement disponible en travaillant avec
l'ammoniac anhydre. En cas d'exposition, rincer immédiatement la peau exposée ou les yeux avec de
grandes quantités d'eau et obtenir une attention médicale immédiate.

d.

NH3 peut être nocif pour l'environnement si non utilisé correctement. Respecter toutes les
règlementations locales, provinciales et fédérales au sujet de la manipulation appropriée de
l'ammoniac anhydre.

e.

Toujours fermer les vannes du réservoir ravitailleur lorsque les opérations sur le terrain sont
suspendues pour toute période de temps.

Toujours mettre le système AccuFlow hors service avant d'effectuer un entretien.
a.

Purger complètement les conduites du système et débrancher le tuyau souple du réservoir ravitailleur
avant de commencer un service ou un entretien.

b.

Enlever tout NH3 avant de désassembler ou de faire le service. S'assurer que le manomètre est à
zéro, et qu'aucun gel n'est présent sur aucun composant avant d'ouvrir le système.

Une extrême prudence est requise lors de l'ouverture d'un système auparavant pressurisé.

Avant d'effectuer le service ou l'entretien sur le système AccuFlow, lire et suivre les instructions fournies dans
le Décharger le système AccuFlow™ section à la page 5 ou page 61 pour décharger adéquatement le
refroidisseur Vortex et les conduites d'application.

• Enlever les bagues et autres bijoux pour empêcher des courts-circuits électriques et des enchevêtrements
dans les pièces en mouvement.
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Consignes de sécurité importantes

Le mot faisceau est utilisé pour ce qui concerne tous les conducteurs et les câbles électriques, en faisceau ou
dégroupés. Lors de l'installation du faisceau, le fixer au moins chaque 30 cm (12 po) au châssis. Suivre le
faisceau existant autant que possible et utiliser ces directives :
Le faisceau ne doit pas entrer en contact ou être attaché à :

• Conduites et tuyaux flexibles avec des forces de vibration élevées ou des pointes de pression
• Conduites et tuyaux flexibles qui transportent des liquides chauds au-delà des spécifications des
composants du faisceau
Éviter tout contact avec tout bord tranchant ou toutes surfaces abrasives tel que, mais non limité à :

•
•
•
•
•
•

Bords cisaillés ou coupés au chalumeau
Bords des surfaces usinées
Fils de fixation ou têtes de vis d'assemblage
Extrémités des colliers de serrage ajustables
Fil sortant du conduit sans protection, soit les extrémités ou le côté du conduit
Raccords de tuyau flexible et de tuyauterie

L'acheminement ne devrait pas permettre aux faisceaux de :

• Pendre sous l'unité
• Avoir le potentiel de s'endommager à cause de l'exposition à l'environnement extérieur. (Par ex. branches
d'arbre, débris, accessoires)

• Être placé dans des endroits ou en contact avec les composants de la machine qui développent des
températures plus élevées que la température de fonctionnement des composants du faisceau

• Le câblage devrait être protégé ou blindé s'il doit passer près de températures chaudes au-delà des
spécifications des composants du faisceau
Le faisceau de câbles ne devrait pas avoir de courbe serrée
Laisser suffisamment de dégagement des zones de fonctionnement des composants de la machine comme :

•
•
•
•
•
•
•

Arbres d'entraînement, joints universels et attelages (par ex. attelage 3 points)
Poulies, engrenages, roues dentées
Déviation et coups de fouet des courroies et des chaînes
Zones d'ajustement des supports ajustables
Changements de position dans les systèmes de direction et de suspension
Tringleries, cylindres, joints d'articulation, accessoires en mouvement
Composants qui entrent dans la terre

Pour les sections du faisceau qui bougent durant le fonctionnement de la machine :

• Laisser une longueur suffisante pour un mouvement libre sans interférence pour empêcher : traction,
pincement, prise ou frottement, particulièrement dans les points d'articulation et de pivotement

• Fixer les faisceaux de façon sécuritaire pour forcer qu'un mouvement contrôlé se produise dans la section
désirée du faisceau

• Éviter les torsions ou les flexions serrées des faisceaux dans les distances courtes
• Les connecteurs et les épissures ne devraient pas être situés dans les sections du faisceau qui bougent
N/P 016-0171-573FC Rév. D
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Instructions pour l'acheminement des fils

Chapitre 1
Protéger les faisceaux de :

•
•
•
•

Corps étrangers comme des roches qui peuvent tomber ou être projetées par l'unité
Accumulation de saleté, boue, neige, glace, immersion dans l'eau et l'huile
Branches d'arbre, broussailles et débris
Dommages lorsque le personnel de service ou les opérateurs peuvent monter ou utiliser comme une barre
pour s'agripper

• Dommages lors de passages à travers des structures de métal
• Lavage à haute pression

Instructions pour l'acheminement des tuyaux
flexibles
Le mot tuyaux flexibles est utilisé pour ce qui concerne tous les composants flexibles qui transportent des
fluides Suivre les tuyaux flexibles existants autant que possible et utiliser ces directives :
Les tuyaux flexibles ne doivent pas entrer en contact ou être attachés à :

• Composants avec des forces de vibration élevées
• Composants qui transportent des liquides chauds au-delà des spécifications des composants des tuyaux
flexibles
Éviter tout contact avec tout bord tranchant ou toutes surfaces abrasives tel que, mais non limité à :

•
•
•
•

Bords cisaillés ou coupés au chalumeau
Bords des surfaces usinées
Fils de fixation ou têtes de vis d'assemblage
Extrémités des colliers de serrage ajustables

L'acheminement ne devrait pas permettre aux tuyaux flexibles de :

• Pendre sous l'unité
• Avoir le potentiel de s'endommager à cause de l'exposition à l'environnement extérieur. (Par ex. branches
d'arbre, débris, accessoires)

• Être placé dans des endroits ou en contact avec les composants de la machine qui développent des
températures plus élevées que la température de fonctionnement des composants des tuyaux flexibles

• Les tuyaux flexibles devraient être protégés ou blindés s'ils doivent passer près de températures chaudes
au-delà des spécifications des composants des tuyaux flexibles
Les tuyaux flexibles ne devraient pas avoir de courbe serrée
Laisser suffisamment de dégagement des zones de fonctionnement des composants de la machine comme :

•
•
•
•
•
•
•
4

Arbres d'entraînement, joints universels et attelages (par ex. attelage 3 points)
Poulies, engrenages, roues dentées
Déviation et coups de fouet des courroies et des chaînes
Zones d'ajustement des supports ajustables
Changements de position dans les systèmes de direction et de suspension
Tringleries, cylindres, joints d'articulation, accessoires en mouvement
Composants qui entrent dans la terre
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Consignes de sécurité importantes
Pour les sections de tuyau flexible qui bougent durant le fonctionnement de la machine :

• Laisser une longueur suffisante pour un mouvement libre sans interférence pour empêcher : traction,
pincement, prise ou frottement, particulièrement dans les points d'articulation et de pivotement

• Fixer les tuyaux flexibles de façon sécuritaire pour forcer qu'un mouvement contrôlé se produise dans la
section désirée du tuyau flexible

• Éviter les torsions ou les flexions serrées des tuyaux flexibles dans les distances courtes
Protéger les tuyaux flexibles de :

•
•
•
•

Corps étrangers comme des roches qui peuvent tomber ou être projetées par l'unité
Accumulation de saleté, boue, neige, glace, immersion dans l'eau et l'huile
Branches d'arbre, broussailles et débris
Dommages lorsque le personnel de service ou les opérateurs peuvent monter ou utiliser comme une barre
pour s'agripper

• Dommages lors de passages à travers des structures de métal
• Lavage à haute pression

Consignes de sécurité supplémentaires
Sécurité électrique

PRUDENCE
Ne pas inverser les fils d'alimentation. Le faire
pourrait causer des dommages sérieux à
l'équipement. Toujours s'assurer que les fils
d'alimentation sont connectés selon la bonne
polarité tel qu'inscrit. S'assurer que le câble
d'alimentation est le dernier câble à être
connecté.

Décharger le système AccuFlow™
Le système AccuFlow doit être déchargé de tout ammoniac anhydre et le système doit être complètement
arrêté avant que l'outil puisse être transporté.

DANGER
NE PAS transporter le système AccuFlow tandis
qu'il est chargé avec de l'ammoniac anhydre. Le
refroidisseur AccuFlow Vortex et les conduites de
produit doivent être complètement déchargés
avant de transporter l'outil.

N/P 016-0171-573FC Rév. D

5

Chapitre 1
La procédure suivante décrit la méthode appropriée pour décharger le NH3 du système AccuFlow et préparer
le système pour le transport, le service ou l'entretien.

DANGER
Une extrême prudence est requise lors de
l'ouverture d'un système auparavant
pressurisé. L'exposition à l'ammoniac anhydre
peut causer des brûlures graves, la cécité, ou la
mort. Pour éviter des blessures ou la mort,
toujours porter un équipement de protection
individuelle approprié.

Note :

L'équipement de protection individuelle comme un appareil de protection respiratoire, des lunettes
étanches, un masque de protection, des vêtements qui couvrent complètement la peau nue, une tenue
de protection et des gants sont requis pour travailler avec des produits d'ammoniac anhydre.

Note :

Consulter la Figure 2 et le tableau à la page 7 pour faire référence aux endroits des composants
pour décharger le système AccuFlow.

Avant de transporter le système AccuFlow ou de commencer le service ou l'entretien :
1.

Mettre l'interrupteur de la console ou l'interrupteur principal du véhicule à la position arrêt (off).

2.

(AccuFlow HP+ seulement) Arrêter la commande de la pompe de surcompression en fermant le SCV
(vanne de commande sélective) du tracteur.

3.

Fermer complètement la soupape principale d'arrêt Figure 2 à la page 7 (Élément 1) sur le réservoir
d'alimentation ou le réservoir ravitailleur. Fermer aussi la soupape d'arrêt au niveau de la cloison du
réservoir ravitailleur si équipé comme tel.

Note :

Ne jamais faire fonctionner la pompe sans produit dans les conduites d'application pour ne pas
endommager les joints de pompe.

4.

Reprendre l'application dans le champ jusqu'à ce que le manomètre affiche aucune pression restante dans
le système AccuFlow.

5.

S'assurer que l'interrupteur de la console et/ou l'interrupteur principal du véhicule, et tous les interrupteurs
de section, sont à la position arrêt (off). S'assurer que le véhicule tracteur soit contre le vent (tel qu'illustré
dans la Figure 2 à la page 7) de l'outil de la barre porte-outils.

6.

Fermer complètement la soupape d'arrêt d'urgence (Élément 3) soit en utilisant la corde de la cabine du
tracteur, ou la poignée sur la soupape elle-même sur le refroidisseur AccuFlow Vortex.

7.

Vidanger et débrancher le tuyau flexible d'alimentation du réservoir ravitailleur (Élément 2) du réservoir
ravitailleur.

8.

En se tenant contre le vent de l'outil, avec la direction du vent tel qu'illustré dans la Figure 2 à la page 7,
ouvrir lentement la vanne de vidange primaire du système AccuFlow (Élément 4), jusqu'à ce qu'elle soit
complètement ouverte. L'ammoniac se dégagera des couteaux de vapeur sur la barre porte-outils.

9.

Toujours vidanger le système lentement en laissant les vannes ouvertes légèrement sur une longue période
de temps.

10.

Rester au niveau de la vanne de vidange primaire (Élément 4) et ajuster ou fermer au besoin jusqu'à ce que
le nuage d'ammoniac ne sorte plus des couteaux de vapeur. Une fois le nuage d'ammoniac dispersé,
vérifier le manomètre et la jauge de température (Élément 6) pour s'assurer que la pression affiche zéro, et
que toutes les pièces sont à température ambiante (pas de givre).

11.

Ouvrir la vanne de vidange secondaire (Élément 5) lentement pour dégager tout liquide d'ammoniac restant
du système.

12.

S'assurer de nouveau que le manomètre sur le manifold AccuFlow affiche zéro et que tous les composants
AccuFlow ne sont pas froids au toucher avant d'ouvrir le système.

6

Manuel d'installation et de fonctionnement Accuflow™ Vortex et Accuflow™ HP+

Consignes de sécurité importantes
FIGURE 2.

Vidange du système et Arrêt d'urgence (Vue de dessus))
Direction du vent pour
vidange du système et
arrêt d'urgence

4
8
5,6

9

3

2

7

1

TABLEAU 1.

Vidange du système et Arrêt d'urgence Composants

Composant #
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Description

Arrêt principal et vannes de vidange du réservoir ravitailleur (Au niveau de la vanne de
cloison ou de retrait)
Vannes de vidange et coupleurs à rupture du tuyau flexible d'alimentation
Soupape d'arrêt d'urgence du système AccuFlow et Corde jusqu'à la cabine du tracteur
Vanne de vidange primaire du système AccuFlow
Vanne de vidange secondaire du système AccuFlow
Manomètre et jauge de température du système AccuFlow
Rangées de vapeur
Purgeur sur le clapet antiretour
Purgeur sur la crépine

N/P 016-0171-573FC Rév. D

7

Chapitre 1
FIGURE 3.

Vidange du système et Arrêt d'urgence (Vue latérale))
Jauge de température
Manomètre

Connexion Tuyau de vapeur
circuit de vidange

Tuyau flexible
à Rupture

Refroidisseur Vortex
Connexion Tuyau de
pression circuit de
vidange

Soupape d'arrêt
d'urgence

T de vidange
Vanne de vidange secondaire
Vanne de vidange
primaire
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CHAPITRE

Introduction

Chapitre2

2

Aperçu
Les systèmes Raven AccuFlow Vortex et HP+ sont conçus pour offrir un contrôle continu et automatique des
applications d'ammoniac anhydre (NH3) via un système de contrôle Raven. Le taux d'application est surveillé
via un débitmètre et contrôlé par la console et le(s) vanne(s) de régulation Raven. L'opérateur règle le taux
d'application cible dans la console de commande Raven et le système s'ajuste automatiquement pour la
vitesse du véhicule et les changements d'état de la section.

Note :

Pour mesurer correctement et contrôler l'application, l'ammoniac anhydre doit être dans un état
liquide lorsqu'il passe à travers le débitmètre. Pour rester liquide, l'ammoniac anhydre doit être
entreposé à une température de -28°F [-33°C] ou gardé sous pression à des températures plus
élevées. Pour aider à s'assurer que l'ammoniac est dans un état liquide lorsqu'il passe à travers le
débitmètre le refroidisseur AccuFlow Vortex utilise une petite quantité d'ammoniac anhydre du
système pour réduire la température de l'ammoniac appliqué.

Le système Raven AccuFlow Vortex est disponible en deux configurations pour correspondre aux besoins de
l'application de NH3 :

• Système AccuFlow Vortex
• Système haute performance AccuFlow HP+

Systèmes AccuFlow™ Vortex et AccuFlow™ HP+
Le système AccuFlow Vortex est disponible en configurations d'une ou deux vannes avec un simple refroidisseur
Vortex. Le système est capable d'appliquer de l'ammoniac anhydre à des taux jusqu'à 50 gallons par minute.
Le système AccuFlow HP+ utilise une pompe de surpression (Boost) pour augmenter la performance du système
standard AccuFlow Vortex pour appliquer l'ammoniac anhydre dans des températures ambiantes plus froides,
à des taux plus élevés, et à des vitesses plus élevées. Le système AccuFlow HP+ est seulement disponible dans la
configuration « vanne rapide » unique. Toutefois, si un système AccuFlow Vortex à vanne double est déjà présent
sur la machine, la pompe HP+ peut être ajoutée pour atteindre des taux de plus de 50 gpm en utilisant la pompe
pour augmenter la pression du système vers les conduites d'application. Consulter le chapitre 5 page 49 pour faire
fonctionner le système Vortex mode NH3 Boost.

Note :

La capacité du système variera selon les conditions ambiantes et les configurations de plomberie
du système global. Consulter ce qui suit Table 2 on page 10 pour les meilleures pratiques
recommandées pour atteindre les spécifications listées. Pour de l'assistance supplémentaire,
contacter un concessionnaire Raven local pour plus d'informations.

Note :

Les niveaux de réservoir de moins de 25% réduiront aussi la capacité.

N/P 016-0171-573FC Rév. D
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Chapitre 2
TABLEAU 1. Spécifications

du système

Pression du
réservoir
Système AccuFlow Vortex (sans pompe)
50 GPM*
60 psi
Système AccuFlow Vortex (pompe)
80 GPM*
60 psi
*Atteint selon les recommandations ci-dessous*
Spécifications du système

TABLEAU 2. Recommandations

Débit max

Réservoir Niveau
plein
>25%
>25%

Composants de plomberie du système
Recommandations Composants

Composant
1
2
3
4
5
6

-

Remorque
ravitailleuse
et plomberie
du
refroidisseur

-

7
-

Tuyaux souples des vannes
de retrait du réservoir
ravitailleur aux *Coupleurs
cloison de remorque*

Tuyaux souples des
*Coupleurs cloison de
remorque* aux Coupleurs à
rupture de barre porte-outils

Admissions du refroidisseur
Tuyau souple des Coupleurs
à rupture de barre porteoutils au Manifold
d'admission du refroidisseur

-

-

Tuyau souple de la Vanne
de retrait au Manifold
d'admission du refroidisseur

9

Dimension
(Qté)
Double
réservoir

Remorque ravitailleuse et
réservoirs ravitailleurs
Tubes verseurs du réservoir
1-1/2" (2)
ravitailleur
Vannes de retrait du
1-1/2" (2)
réservoir ravitailleur
Coupleurs cloison de
2-1/4" Acme (2)
remorque
Soupapes principales d'arrêt
1-1/2" (2)
du réservoir ravitailleur
Coupleurs à rupture de barre
1-1/2" (2)
porte-outils

Coudes de la Rupture de
barre porte-outils au
Manifold d'admission du
refroidisseur

8

10

Description du composant

Sorties du système de
refroidissement
Sorties des vapeurs de
refroidissement

1-1/2" (2)

1-1/2" (2)

1-1/2" (2)
1-1/2" (2)

Longueur

Autre

SO
SO
SO

Capacité nominale 60 gpm
chacune (2).

SO
SO
SO
Longueur
minimisée et
*Si équipé de coupleurs
égale
cloison*
S'assurer que le tuyau souple
a assez de longueur pour
Longueur tourner l'unité sans pincer le
minimisée et tuyau souple. S'assurer que le
tuyau ne traîne pas sur le sol.
égale
Ne pas attacher le tuyau
souple à la flèche de la barre
porte-outils ou de la remorque.
SO
Longueur
minimisée et
égale

Ne recommande pas de
coudes mâle-femelle. Des
Non
SO
coudes (sweep elbows)
recommandé
peuvent être utilisés si
nécessaire
Total de toutes les longueurs
de tuyau souple de la vanne
1-1/2" (2)
Moins de 25 pi de retrait jusqu'au
refroidisseur.

1-1/4" (2)

SO

1" (2)

SO
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Section
simple

10
-

Multi Section
11
12

13
14

Rangées de vapeur

Distribution

Barre porteoutils

15

Tracteur

16

Tuyaux
souples supplémentaires

Autres
composants
de plomberie

Tuyau souple des Diviseurs
de section à la Section
Manifolds/Vannes (ID)
Section Manifold
Couteau applicateur
Tuyau souple de Manifold de
section au Couteau
applicateur (ID)
Tuyau souple de la Sortie de
vapeur du refroidisseur au T
de vapeur (ID)
Tuyau souple du T de
vapeur à la Rangée de
vapeur
T de vapeur (ID)

-

Raccords
supplémentaires

Tuyau souple de la Sortie de
refroidissement à la Section
Manifold/Vanne
Diviseur de section
Tuyau souple de la Sortie du
système de refroidissement
aux Diviseurs de section (ID)

Barre porte-outils ou Unité
d'application
Tracteur ou Moteur
d'entraînement

1-1/4"

Minimiser

SO

SO
Longueur
minimisée et
égale
Longueur
minimisée et
égale

1-1/4"

1"
SO
SO

1" (2)

SO
SO
Longueur
minimisée et
égale
Longueur
minimisée et
égale
Longueur
minimisée et
égale
SO

4

SO

SO

SO

SO

SO

3/8"

1" (2)

3/4" (4)

-

Raccords supplémentaires
requis pour l'installation

SO

SO

-

Tuyaux souples
supplémentaires requis pour
l'installation

SO

SO

-

Composants de plomberie
supplémentaires requis pour
l'installation

N/P 016-0171-573FC Rév. D

Utiliser un T de 1" pour diviser
les quatre rangées de vapeur
Utiliser des réductions
de 3/4" dans le T de 1"
Essayer d'avoir au moins un
couteau applicateur entre
chaque rangée de vapeur.

Acier de calibre 80 ou pression
nominale équivalente.
Matériaux appropriés et
approuvés pour service NH3.
Pression de 250 psi pour
fonctionnement, 750 psi
éclatement (zones de pression
élevée du circuit)
Matériaux appropriés et
approuvés pour service NH3.

SO

SO

Pression de 250 psi pour
fonctionnement, 750 psi
éclatement (zones de pression
élevée du circuit)
Matériaux appropriés et
approuvés pour service NH3.
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FIGURE 1.

Composants du système Unité d'application

16

15

9

11

8

10

12

7
14
13

6

4, 5

2, 3

1
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Mises à jour
Les mises à jour pour les manuels Raven de même que les mises à jour du logiciel pour les consoles Raven
sont disponibles sur le site web de Raven Applied Technology Division :
www.ravenhelp.com
Chez Raven Industries, nous faisons tout notre possible pour rendre votre expérience avec
nos produits aussi satisfaisante que possible. Une façon d'améliorer cette expérience est de
nous fournir du feedback sur ce manuel.
Votre feedback nous aidera à transformer le futur de notre documentation de produit et le
service global que nous offrons. Nous apprécions l'opportunité de nous voir comme nos
clients nous voient et nous avons hâte de rassembler des idées sur la façon dont nous avons
aidé ou comment nous pouvons faire mieux.
Pour mieux vous servir, veuillez envoyer un courriel avec l'information suivante à
techwriting@ravenind.com
-Manuel d'installation et de fonctionnement Accuflow Vortex et Accuflow HP+
-N/P 016-0171-573FC Rév. D
-Tous commentaires ou feedback (inclure les numéros de chapitre ou de page si applicable).
-Laissez-nous savoir depuis combien de temps vous utilisez ce produit ou d'autres produits
Raven.
Nous ne partagerons pas votre courriel ou toute autre information que vous nous fournissez
avec personne d'autre. Votre feedback est estimé et extrêmement important pour nous.
Merci du temps que vous nous avez accordé.

N/P 016-0171-573FC Rév. D

13

Chapitre 2

14

Manuel d'installation et de fonctionnement Accuflow™ Vortex et Accuflow™ HP+

CHAPITRE

3

Installation AccuFlow™
Vortex et AccuFlow™ HP+
Chapitre3

Les sections suivantes sont incluses pour illustrer la procédure appropriée pour effectuer le montage et la
plomberie du système AccuFlow.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Consulter
Décharger le système AccuFlow™ section on
page 5 ou page 61 et suivre la procédure pour
vidanger le système AccuFlow avant de
commencer l'entretien.
Cette section présume que la console de commande Raven a déjà été installée et que toutes les procédures
d'installation et de sécurité ont été complétées ou comprises.

Note :

En plus de la console de commande Raven et du câblage associé, un capteur de vitesse et le
câblage du débit doivent aussi être installés avec le système Raven AccuFlow. Consulter Tester la
rallonge du capteur de vitesse section à la page 78 pour des exemples de systèmes AccuFlow et
de connexions de câbles. Contacter un concessionnaire Raven local pour plus d'information et
d'assistance.

Lors de l'installation des tuyaux flexibles, des câbles et des fils, toujours faire attention qu'ils ne puissent pas
être pincés, coupés, ou autrement endommagés durant le fonctionnement normal.

N/P 016-0171-573FC Rév. D
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Chapitre 3
FIGURE 1.

Vannes simple et double typique du système Vortex

Vanne de commande
Manomètre
ou rapide

Jauge de température
Refroidisseur Vortex

Tuyau flexible
à Rupture

Connexion Tuyau de vapeur
circuit de vidange

Soupape d'arrêt d'urgence
Connexion Tuyau
de pression circuit
de vidange
Ensembles
clapet antiretour

Manifold
Débitmètre

Vanna Marche/
Tube
Arrêt (Non
Applicateur
utilisée avec
de liquide
valve rapide)
Vanne de vidange
primaire
Vanne de vidange
secondaire

Ensembles
crépine/aimant

T de vidange
Barre porte-outils
Tuyau de vapeur

Tubes de vapeur en acier

Assembler le système AccuFlow™
DANGER
L'ammoniac anhydre sous forme vapeur peut
causer des brûlures graves ou la mort. Les
joints des tuyaux doivent être correctement
scellés avec du scellant PTFE pour filetage de
tuyaux, ou un scellant de filetage équivalent,
afin d'empêcher les fuites.
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Assemblage du support du refroidisseur
FIGURE 2.

Assemblage du support du refroidisseur
5-1/2"

Refroidisseur

Boulon en U 7/16"

7"

Admission
Support de tuyau

Encoche du support
de montage

Écrous 7/16"
Boulons 3/8"

Écrous 3/8"

Rebord de base
Support de montage

3

Support de montage

1.

Insérer deux boulons 3/8" à travers les deux trous au-dessus du rebord de base et en-dessous de
l'encoche sur le bord avant d'un des supports de montage.

1.

Sur le côté du support de montage opposé au rebord de base, glisser le support de tuyau sur les boulons
de 3/8". La bride du support de montage du support de tuyau devrait dépasser en avant du support de
montage d'environ 3,5".

2.

Installer sans serrer les deux écrous de 3/8" qui retiennent le support de tuyau.

3.

Avec le refroidisseur positionné de sorte que l'admission est sur l'extrémité droite du refroidisseur, placer le
support de montage et le support de tuyau à environ 5-1/2" de l'extrémité gauche du refroidisseur avec le
rebord de base pointé vers la gauche.

4.

Installer le boulon en U de 7/16" à partir du haut du refroidisseur de sorte que la portion filetée du boulon en
U soit à travers les deux trous sur le dessus du support de montage.

5.

Visser et fixer les écrous de 7/16" aux extrémités filetées du boulon en U de 7/16".

6.

Placer le deuxième ensemble de support de montage à environ 7" de l'extrémité droite du refroidisseur
avec le rebord de base pointé vers la gauche.

7.

Installer le boulon en U de 7/16" à partir du haut du refroidisseur de sorte que la portion filetée du boulon en
U soit à travers les deux trous sur le dessus du support de montage.

8.

Fixer les deux écrous de 7/16" aux extrémités filetées du boulon en U de 7/16".

9.

Serrer les écrous de 7/16" au couple de 28,5 pi-lb.

N/P 016-0171-573FC Rév. D
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Assemblage du débitmètre et du manifold de sortie
FIGURE 3.

Assemblage du manifold de sortie

Extrémité du
refroidisseur
Sortie
Écrou 1/2"

Boulon 1/2"

Manifold de sortie

Rondelle
de joint

Pince de couplage

FIGURE 4.

Assemblage de la pince du manifold de sortie

Rainure
Rondelle de joint

Rainure

1.

Glisser la rondelle de joint par dessus l'extrémité de la sortie qui dépasse au bas du refroidisseur.

10.

Glisser l'extrémité pliée du manifold de sortie dans la rondelle de joint.

11.

Placer les deux parties de la pince de couplage par dessus la rondelle de joint de sorte que les trous de
boulons soient au-dessus et en-dessous du manifold de sortie.

12.

En utilisant les deux boulons de 1/2" et les deux écrous de 1/2" fixer la pince de couplage au refroidisseur et
au manifold de sortie. Serrer les écrous de 1/2" à 80 à 100 pi-lb. Glisser la rondelle de joint par-dessus
l'extrémité droite du manifold de sortie.
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FIGURE 5.

Assemblage du débitmètre

Pince de couplage

Direction
du débit

Manifold de sortie

Débitmètre

Boulons 1/2"
Rondelle de joint

3

Écrous 1/2"

13.

Glisser le débitmètre dans l'extrémité de la rondelle de joint. Noter la direction du débit indiquée sur le
débitmètre.

14.

Placer les deux parties de la pince de couplage par dessus la rondelle de joint de sorte que les trous de
boulons soient au-dessus et en-dessous du manifold de sortie.
FIGURE 6.

Détail Installation de la pince
Rondelle de joint

Rainure
Rainure

15.

En utilisant les deux boulons de 1/2" et les deux écrous de 1/2" fixer la pince de couplage au débitmètre et
au manifold de sortie.

16.

Serrer les écrous de 1/2" à 80 à 100 pi-lb.

N/P 016-0171-573FC Rév. D

19

Chapitre 3

Assemblage de l'arbre de jauge et vanne
FIGURE 7.

Assemblage de l'arbre de jauge et vanne
Vanne de commande

Vanne Marche/Arrêt

Manomètre

Jauge de
température
Manifold arbre
de jauge

T de raccord

Robinet à
pointeau

Réducteur
Raccord
cannelé 90°

Mamelon de tube

Capteur
Raccord cannelé

1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE à tous les joints filetés.

17.

Visser et fixer le réducteur dans une extrémité du T de raccord.

18.

Installer le raccord cannelé 90° dans le réducteur.

19.

Installer un mamelon de tube de 2" entre la vanne marche/arrêt et la vanne de commande.

20.

Utiliser un second mamelon de tube de 2" pour fixer le T du raccord à la vanne marche/arrêt. S'assurer que
le raccord cannelé de 90° est situé sous le tube.

21.

Fixer le manifold arbre de jauge à la vanne de commande.

22.

Installer le robinet à pointeau dans le port du robinet à pointeau du manifold arbre de jauge.

23.

Installer le raccord cannelé droit dans l'extrémité du robinet à pointeau.

24.

Installer le capteur dans le port du capteur du manifold arbre de jauge.

25.

Visser le manomètre dans le port approprié sur le manifold arbre de jauge.

26.

Installer la jauge de température dans le port de jauge de température sur le manifold arbre de jauge.
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Attacher l'arbre de jauge au refroidisseur
FIGURE 8.

Attacher l'arbre de jauge au refroidisseur

Boulons de
serrage en U

Refroidisseur

Manifold
de sortie
Arbre de jauge

Boulon 1/2"

Écrou 3/8"

Pince 1/2"

1.

Glisser la rondelle de joint par dessus l'extrémité de l'arbre de jauge qui s'attache au débitmètre.

27.

Connecter l'extrémité de l'arbre de jauge à l'extrémité du débitmètre.

28.

Utiliser la pince de couplage fournie, des boulons de 1/2" et des écrous de 1/2" pour fixer l'arbre de jauge
au manifold de sortie.

29.

Serrer les écrous de 1/2" à 80 à 100 pi-lb.

30.

Installer un boulon de serrage en U par-dessus le haut de l'arbre de jauge de sorte que la portion filetée du
boulon en U soit à travers les deux trous sur le support de tuyau.

31.

Visser et fixer les écrous de 3/8" aux extrémités filetées du boulon de serrage en U.

32.

Serrer les écrous de 3/8" à la main.

33.

Répéter les étapes 5 - 7 avec le second boulon de serrage en U.

34.

Serrer les écrous de 3/8" qui retiennent l'arbre de jauge au support de tuyau.

35.

Serrer les écrous de 3/8" qui retiennent le support de tuyau au support de montage.

N/P 016-0171-573FC Rév. D
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Assemblage du clapet antiretour
(Pour les vannes à section multiple seulement)
FIGURE 9.

Assemblage du clapet antiretour

Clapet antiretour

Mamelon de tube

Direction du débit

Vanne de vidange 1/4"

Arbre de jauge
T de raccord

1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE à tous les joints filetés.

36.

Installer le mamelon de tube dans le haut du T de raccord.

37.

Attacher la clapet antiretour au mamelon de tube avec la direction du débit telle qu'illustrée dans Figure 9.

Note :

Consulter la liste des pièces de rechange dans Chapitre 8, Diagramme de système et pièces de
rechange pour une liste des pièces de rechange.

Assemblage de la conduite de frigorigène
FIGURE 10.

Assembler la conduite de frigorigène

Conduite de
frigorigène
Raccord
cannelé 90°

Attache de câble

Collier de serrage
Collier de
serrage

1.

22

Raccord
cannelé droit

Glisser un collier de serrage par-dessus une extrémité de la conduite de frigorigène.
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38.

Glisser la conduite de frigorigène par-dessus le raccord cannelé de 90°.

39.

Fixer le collier de serrage par-dessus le raccord cannelé de 90°.

40.

Glisser un collier de serrage par-dessus l'autre extrémité de la conduite de frigorigène.

41.

Glisser la conduite de frigorigène par-dessus le raccord cannelé droit.

42.

Fixer le collier de serrage par-dessus le raccord cannelé droit.

43.

Fixer la conduite de frigorigène au manifold de sortie avec une attache de câble

Assemblage du manifold d'admission
Il existe des variations dans les manifolds d'admission. Repérer le manifold d'admission approprié ci-dessous
et suivre les instructions appropriées pour installer votre manifold d'admission.

Assemblage du manifold d'admission double
FIGURE 11.

Assemblage du manifold d'admission standard

Crépine

Ensemble vanne

Manchon
réducteur
Clapet antiretour

Mamelon
de tube 2"
Manifold
d'admission
Mamelon de tube

FIGURE 12.

Assemblage du manifold d'admission inversée
Mamelon de tube 2"

Ensemble vanne
Manifold
d'admission

Clapet antiretour
Mamelon de tube
Manchon
réducteur
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1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE à tous les joints filetés.

44.

Installer le mamelon de tube de 2" dans l'extrémité du refroidisseur.

45.

Attacher l'ensemble vanne à l'extrémité de l'ensemble vanne au mamelon de tube de 2".

46.

Fixer le manifold d'admission à l'autre extrémité de l'ensemble vanne.

47.

Attacher une crépine à chaque extrémité du manifold d'admission. S'assurer que les deux crépines sont
dans la même position.

48.

Installer et serrer un manchon réducteur et un mamelon de tube dans l'extrémité de chaque crépine.

49.

Installer et serrer un clapet antiretour sur chaque mamelon de tube.

Installation du support du manifold d'admission double
FIGURE 13.

Support du manifold d'admission standard
Boulon de serrage en U

Support du manifold
d'admission
Boulon 3/8"

Écrou 3/8"

Support de montage

1.

Utiliser trois boulons de 3/8" et écrous de 3/8" pour fixer le support de montage au support du manifold
d'admission.

50.

Installer deux boulons de serrage en U autour du manifold d'entrée sans installer les écrous.

51.

Placer le support du manifold d'admission contre le bas du manifold d'admission (tel qu'illustré dans
Figure 13).

52.

Entrer les extrémités filetées des boulons en U à travers les trous sur le support du manifold d'admission.

53.

Installer les écrous sur les extrémités filetées des boulons en U sur le dessous du support du manifold
d'admission.
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Assemblage du manifold d'admission simple
FIGURE 14.

Assemblage du manifold d'admission simple
Mamelon de tube 2"
Ensemble vanne

Manchon
réducteur

Mamelon de tube 2"

Crépine

Installation du support du manifold d'admission simple
FIGURE 15.

Support du manifold d'admission simple installé
Boulon de serrage en U

Support du manifold
d'admission
Support de montage
Écrou 3/8"

Boulon 3/8"

1.

Utiliser deux boulons de 3/8" et écrous de 3/8" pour fixer le support de montage au support du manifold
d'admission.

54.

Installer le boulon de serrage en U autour du manifold d'entrée sans installer les écrous.

55.

Placer le support du manifold d'admission contre le bas de l'admission.

56.

Entrer les extrémités filetées des boulons en U à travers les trous sur le support du manifold d'admission.

57.

Installer les écrous sur les extrémités filetées du boulon en U sur le dessous du support du manifold
d'admission.

Note :

Dépendant de l'emplacement, le support peut devoir être altéré pour supporter l'admission.
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Installer un système HP+
FIGURE 16.

Système AccuFlow HP+ typique

Connexion Tuyau
de pression circuit
de vidange

Connexion Tuyau de vapeur
circuit de vidange
Soupape d'arrêt
Refroidisseur Vortex
d'urgence

Jauge de température
Manomètre

Tuyau flexible
à Rupture

Capteur de pression
Entrée de la pompe
Ensembles clapet
antiretour

Vanne rapide
(vanne de
commande)

Ensembles
crépine/aimant

T de vidange

Barre porte-outils

Vanne de vidange
secondaire
Vanne de vidange
primaire

Tuyau de vapeur
HP+ Pompe et vanne
hydraulique
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Tubes de vapeur
en acier
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Installer le noeud de contrôle : AccuFlow HP+
FIGURE 17.

Installer le noeud de contrôle sur la plaque de montage
Boulon

Noeud de contrôle

Support de montage
du noeud

1.

Placer le noeud de contrôle (vendu séparément) sur la plaque de montage de sorte que le bord du noeud
de contrôle avec les connexions soit aligné avec le côté plat du support de montage du noeud. Consulter
Figure 17.

58.

Utiliser trois boulons pour fixer le noeud de contrôle à la plaque de montage.

59.

Utiliser deux boulons et écrous pour fixer la plaque de montage du noeud au support du refroidisseur
Vortex (Figure 18).
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FIGURE 18.

Installer le noeud de contrôle/Plaque de montage au refroidisseur Vortex Support

Noeud sur plaque
de montage
Boulon

Écrou
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Installer la Mise à niveau de la pompe (Mise à niveau Vortex à HP+)
FIGURE 19.

Installer la mise à niveau de la pompe et les raccords

Raccord 2-1/2"

Écrous

Mamelon de tube
Raccord 2" x 1-1/2"
Pompe NH3
Boulon

1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE aux extrémités filetées du mamelon de tube.

60.

Installer le mamelon de tube dans la pompe NH3 tel qu'illustré dans Figure 19.

61.

Attacher le raccord 2-1/2 pour fixer la pompe à la sortie sur le bas du refroidisseur Vortex. Consulter Figure 19.

62.

Utiliser le raccord 1-1/2" pour fixer le mamelon de tube au débitmètre.

63.

Serrer les attaches de raccord à 80-100 pi-lb.

64.

Utiliser deux boulons, rondelles plates et écrous pour fixer la pompe NH3 au support du refroidisseur Vortex.
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Installer la vanne hydraulique
FIGURE 20.

Installer la vanne hydraulique au support du refroidisseur Vortex

Boulon

Rondelle plate
Écrou

1.

30

Vanne PWM

Utiliser deux boulons, écrous et rondelles plates pour attacher la vanne hydraulique au support du
refroidisseur Vortex tel qu'illustré dans Figure 20.
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Connexions hydrauliques de la pompe de surcompression
(Système HP+ seulement)
FIGURE 21.

HP+ Installation du raccord hydraulique et du tuyau flexible

TABLEAU 1. HP+

Installation du raccord hydraulique et du tuyau flexible

Composant #
Description
1
Coude -8 JIC (M) à -16 SAE (M)
2
Coude -8 JIC (M) à -16 SAE (M)
3
4
5
6
7

Coude long -8 JIC (M) à -8 SAE (M)
Coude -10 JIC (M) à -10 SAE (M)
Tuyau flexible 22" -8 JIC (F) à -8 SAE (F)
Tuyau flexible 360" -8 JIC (F) à -8 SAE
(M avec ISO tip)
Tuyau flexible 360" -10 JIC (F) à -10 SAE
(M avec ISO tip)

Emplacement

Port Vanne « CF »
Port Vanne « IN »
Port Moteur « I »
(Pas de clapet antiretour installé)
Port Moteur « O » (Clapet antiretour installé)
Port Vanne « CF » à Port Moteur « I »
Port Vanne « IN » à Tracteur
Port Moteur « O » (Clapet antiretour installé)
à Tracteur

1.

Installer les tuyaux flexibles et raccords fournis tel que décrit dans le tableau et la figure ci-dessous.

65.

Connecter les coupleurs ISO fournis aux extrémités de tuyau appropriées, et acheminer les tuyaux vers
l'avant de l'outil.

Note :

Acheminer les tuyaux hydrauliques de sorte qu'ils soient exempts de tortillons ou de noeuds et
qu'ils ne seront pas pincés par les mécanismes avoisinants. Assurer au moins 3 pieds d'étendue
de tuyau passé le point d'attelage de la barre porte-outils. Le tuyau supplémentaire devrait être
fixé à la barre porte-outils, loin des pièces en mouvement et des points de pincement. Faire
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attention d'empêcher la saleté ou autres contaminants d'entrer dans les ensembles hydrauliques
ce qui pourrait causer une usure prématurée ou une défaillance des composants hydrauliques.

Note :

Utiliser un port de retour avec la plus faible contre-pression possible. Ceci permettra d'augmenter
la durée de vie des joints et limitera les pics de pressions, sources d'endommagement. Se référer
au mode d'emploi du tracteur, ou appeler un distributeur pour déterminer le point de raccordement
approprié. Si aucun port n'est disponible, toujours remettre le distributeur en position flottante
quand la pompe n'est pas utilisée.

Montage du système AccuFlow™
Monter le système AccuFlow directement au châssis de la barre porte-outils ou l'outil et aussi loin que possible
à l'arrière pour minimiser la longueur du tuyau au réservoir ravitailleur.

Note :

S'assurer que la barre porte-outils peut être pliée sans interférer avec le système AccuFlow ou les
composants. Il se peut que les supports de montage aient besoin d'être modifiés pour permettre
au système AccuFlow d'être attaché à la barre porte-outils.

Note :

Laisser les supports de montage légèrement desserrés durant l'installation initiale pour permettre
des ajustements. L'emplacement du support de montage variera à gauche ou à droite du centre
selon l'emplacement des standards.

Note :

Assurer un dégagement adéquat entre le refroidisseur et le standard de sorte que le standard ait une
pleine portée de mouvement et n'entre pas en contact avec l'ensemble refroidisseur. Vérifier aussi que
les bras du clapet à bille puissent être tirés en pleine position arrêt avec la corde d'arrêt d'urgence.

Le port d'admission du refroidisseur AccuFlow Vortex devrait pointer vers l'arrière de l'outil et du réservoir ravitailleur.

Note :

32

Suivre les recommandations de plomberie sur le tableau Recommandations Composants qui se
trouve dans le Chapitre 2 pour atteindre les débits désirés. Si le système AccuFlow ne peut pas
être installé avec le port d'admission faisant face à l'arrière de l'outil, minimiser le nombre de
coudes et de longueurs de tuyaux tel que recommandé dans le tableau Recommandations
Composants.
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FIGURE 22.

Exemple de Montage AccuFlow
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Installation de la corde d'arrêt d'urgence
En utilisant le lien rapide fourni, attacher de façon sécuritaire une longueur de corde à la soupape d'arrêt
d'urgence. Acheminer la corde de sorte que, lorsque tirée, la soupape d'arrêt d'urgence ferme.
FIGURE 23.

Utiliser la corde d'arrêt d'urgence

Direction du vent

Corde d'arrêt d'urgence

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Toujours travailler
contre le vent d'un outil avec le système
AccuFlow. Si la corde d'arrêt d'urgence ne peut
pas être acheminée à la cabine du véhicule,
s'assurer d'orienter le véhicule pour permettre à
la corde d'être tirée d'un endroit contre le vent
de l'outil.
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Assemblage du port de vapeur
FIGURE 24.

Assemblage du port de vapeur

Raccord cannelé

Coude 90°

1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE à tous les joints filetés.

66.

Installer le raccord du tuyau de vapeur dans les ouvertures du port de vapeur.

AccuFlow™ Installation de la plomberie Vapeur
et Applicateur
DANGER
L'ammoniac anhydre sous forme vapeur peut
causer des brûlures graves ou la mort. Les
joints des tuyaux doivent être correctement
scellés avec du scellant PTFE pour filetage de
tuyaux, ou un scellant de filetage équivalent,
afin d'empêcher les fuites.
Ce qui suit nous mènera aux connexions finales du système pour le refroidisseur AccuFlow Vortex et la
plomberie NH3.
Les vannes de commande génériques utilisées avec les systèmes liquides ne sont pas
acceptables pour le NH3. Des vannes spécialement conçues pour le NH3 sont requises. Les
vannes NH3 spéciales peuvent être utilisées pour d'autres applications; par ex. herbicides,
insecticides, et engrais liquide.
1.

Connecter les raccords cannelés aux ports de vapeur sur le refroidisseur tel qu'illustré ci-dessous.
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FIGURE 25.

Installation du tube de vapeur du refroidisseur AccuFlow
Refroidisseur Vortex

Port de vapeur 1" (Chaque côté)

Tube de vapeur 3/4"
(Non fourni)

Barre porte-outils

Orifice du couteau applicateur
(Facultatif, non fourni)
Rangées de vapeur avec
tubes de vapeur en acier

DANGER
L'ammoniac anhydre sous forme vapeur peut
causer des brûlures graves ou la mort. Les
joints des tuyaux doivent être correctement
scellés avec du scellant PTFE pour filetage de
tuyaux, ou un scellant de filetage équivalent,
afin d'empêcher les fuites.
67.

36

Connecter les tuyaux des tubes de vapeur aux ports de vapeur, T et tubes de vapeur en acier.
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68.

Souder les tubes de vapeur fournis avec la trousse à l'arrière des tubes de liquide. Les tubes de vapeur
doivent être espacés uniformément à travers la barre porte-outils. Éviter de connecter les tubes de vapeur
sur les passages des roues et rangées adjacentes si possible.

69.

Acheminer la tubulure de 3/4" des ports de vapeur du refroidisseur de 3/4" au T du tube de vapeur tel
qu'illustré dans la figure. Couper des longueurs de tubes de longueurs égales et laisser assez de tuyau
flexible pour éviter tout noeud à tous points de pliage. Connecter une extrémité de la conduite de vapeur au
raccord cannelé sur le refroidisseur et fixer en utilisant un collier de serrage fourni. Connecter l'autre
extrémité des tubes de vapeur installés sur l'outil et fixer en utilisant les colliers de serrage fournis.

Note :

Consulter un fournisseur de NH3 local , pour les tuyaux flexibles appropriés, les raccords à
rupture, les manifolds et les orifices à utiliser avec le système AccuFlow. Toujours installer des
raccords à rupture dans les conduites d'alimentation du réservoir ravitailleur afin de réduire la
décharge de NH3 si le réservoir ravitailleur se déconnecte accidentellement de l'outil.

Note :

Afin de réduire le risque d'application non uniforme, Raven recommande d'utiliser un tuyau de
longueur égale pour tous les 4 couteaux de vapeur, placés au moins une rangée d'intervalle.

Acheminement du tuyau de conduite de vidange
1.

Appliquer du scellant de filetage PTFE à tous les joints filetés.

70.

Acheminer la vanne de vidange à l'avant de la barre porte-outils.

Note :
71.

Lors de l'acheminement du tuyau de la conduite de vidange éviter les points de pincement et les
bords tranchants qui peuvent endommager le tuyau.

Fixer le tuyau de vidange à l'avant de la barre porte-outils. S'assurer que c'est un emplacement facile
d'accès qui ne laissera pas le tuyau se pincer ou être endommagé.
FIGURE 26.

Fixer la vanne de vidange (Support illustré non fourni)

Vers le T de
scellement 3/8"

Vers l'arrière du
refroidisseur

Avant de
la barre
porte-outils

72.

Connecter une extrémité du tuyau haute pression 1/2" à l'arrière du refroidisseur Vortex et l'autre extrémité
au robinet à pointeau.
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FIGURE 27.

Tuyau de vidange attaché.

Conduite de vidange
(Haute pression)

73.

Connecter le tuyau basse pression 3/8" à l'autre côté du robinet à pointeau.

74.

Acheminer le tuyau basse pression 3/8" au T du raccord cannelé 3/8" près du refroidisseur.
FIGURE 28.

T de scellement 3/8"

T de scellement 3/8"

Vers raccord 90°
sur refroidisseur

75.

Connecter au raccord cannelé 90° sur le dessus du refroidisseur. Ceci se vidange dans la chambre de
vapeur du refroidisseur.
FIGURE 29.

Tuyau basse pression connecté au raccord cannelé 90° sur refroidisseur

Vers raccord
cannelé

38

Raccord 90° sur
refroidisseur
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Vérifier les fuites de système
PRUDENCE
Pour éviter des dommages aux joints de la
pompe de surcompression, ne pas faire
fonctionner la pompe de surcompression à sec.
S'assurer d'arrêter la pompe lorsqu'aucun
ammoniac anhydre coule à travers la pompe ou
lorsque le réservoir ravitailleur est vide. Même
si l'Hydraulique est engagé, la pompe ne
fonctionnera que sur demande.
Une fois AccuFlow installé sur l'outil, vérifier la présence de fuites dans le système en chargeant avec 90 à 100 psi
d'air comprimé et en surveillant le manomètre. Si le système ne retient pas la pression d'air, appliquer de l'eau
savonneuse à tous les joints de plomberie et de tuyaux pour identifier les fuites. Réparer les fuites et répéter le test
d'air avant de charger le système AccuFlow avec de l'ammoniac anhydre.
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CHAPITRE

4

Système AccuFlow™
Vortex (Sans pompe)
Étalonnage et
Fonctionnement
Chapitre4

Ce chapitre contient des informations sur le calcul et l'ajustement des valeurs d'étalonnage pour le système
AccuFlow. Ces valeurs doivent être programmées sur la console qui fournit le contrôle du produit. Consulter le
manuel Installation et Fonctionnement de la console de commande pour des instructions détaillées de
programmation.

Note :

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

•
•
•
•
•

Boom Cal
Speed Cal
Meter Cal
Valve Cal
Rate Cal

Programmer le contrôle du taux de NH3
Entrer Boom Cal
Le boom cal pour le système AccuFlow peut être calculé avec la formule suivante :
Nombre de couteaux applicateurs x Espacement en pouces = Largeur de l'outil

(EQ 1)

For Example:
Si l'outil a 16 couteaux espacées de 30 pouces, la largeur de l'outil calculée est égale à 480 pouces. Entrer
480 comme boom cal sur la console de commande. Si un outil multi-section a 24 couteaux espacés de 30" et
est divisé en 3 sections égales, la largeur de la section calculée avec 8 couteaux x 30" = 240". Entrer 240
comme boom cal pour la section 1, la section 2 et la section 3.

Entrer Speed Cal
Calculer et entrer le speed cal selon le manuel Installation et Fonctionnement de la console. Aucun ajustement
au speed cal n'est requis pour le système AccuFlow.
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Entrer Meter Cal
Repérer l'étiquette meter cal attachée au débitmètre AccuFlow. Entrer meter cal tel qu'illustré sur l'étiquette cidessous pour NH3 LBS OF « N ».
FIGURE 1.

Étiquette Meter Cal

Étiquette Meter Cal

Note :

Tous les volumes seront affichés en livres [kilogrammes] d'azote actuel. Pour contrôler
adéquatement l'application d'ammoniac anhydre, entrer les taux d'application cibles en tant que
livres [kilogrammes] d'azote actuel par acre [hectare] ou lb (N)/acre [kg N)/ha].

Note :

Si l'étiquette meter cal n'a pas un chiffre meter cal dans « Lbs of N » utiliser les formules suivantes
pour ajuster le meter cal original pour les préférences d'affichage désirées.
Meter Cal Gal / 4,22 = Meter Cal Lb N

(EQ 2)

Meter Cal Litre / [0,506] = Meter Cal Kg N

(EQ 3)

Exemple : 720 Gal / 4,22 = 170,62 Lb N

(EQ 4)

Exemple : 190 Litre / [0,506] = 375,494 Kg N

(EQ 5)

À partir des valeurs calculées, arrondir la valeur ajustée du meter cal à 171 [375] et entrer cette valeur dans la
console Raven.
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Ajuster Valve Cal
Consulter le Manuel d'Installation et Fonctionnement de la console pour des instructions sur l'entrée et
l'ajustement de valve cal.

Note :

Le valve cal peut devoir être ajusté pour accélérer ou ralentir la vanne pour obtenir les résultats
désirés, particulièrement dans des applications utilisant des débits bas.

Valve cals de début recommandés :
Vortex Vanne rapide : 743 (Si trop lent essayer 643 ou 543)
Vortex Deux vannes : 2123 (Si trop lent essayer 2223 ou 2323. Si un contrôle de taux bas est instable,
essayer 2133 ou 2143)

Adjuster Rate Cal
Entrer le taux cible en livres actuelles d'azote (N) par acre [kilogrammes par hectare].

Calculer la Capacité requise
Pour s'assurer que le taux d'application désiré (in livres [kilogrammes] d'azote actuel par minute) ne dépasse
pas la capacité du système AccuFlow, la capacité requise de l'application doit être vérifiée.
Utiliser la formule suivante pour calculer la capacité requise :

Note :

(EQ 6)

S'assurer d'entrer le taux d'application cible en livres [kilogrammes] d'azote par acre [hectare] et la
largeur de l'outil telle que calculée dans la “Entrer Boom Cal” section on page 41

For Example:
(Unités anglaises) Avec un taux d'application cible de 150 lb (N)/acre à une vitesse d'environ 5,5 mi/h et
une largeur d'outil calculée de 480 pouces, la capacité requise est :
150 x 5,5 x 480 = 66,6 lb (N)/min
5940..........................

(EQ 7)

(Unités SI) Avec un taux d'application cible de 68 kg (N)/ha à une vitesse d'environ 10 km/h et une largeur
d'outil calculée de 1220 centimètres, la capacité requise est :
68 x 10 x 1220 = 13,8 kg (N)/min
60,000........................

(EQ 8)

Les capacités maximales des différents systèmes AccuFlow sont illustrées ci-dessous : Contacter un
concessionnaire Raven local si le taux maximal est dépassé.
a.

Vortex simple réservoir : 126 lb N/min [57 kg N/min].

b.

Vortex double réservoir/double tuyau flexible : 210 lb N/min [95 kg N/min].
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Taux d'application cible x Vitesse d'application cible x Largeur de l'outil = lb [kg] (N)/min
5940[60,000]

Chapitre 4

Tableau de capacité du système

Note :

Cette figure présume que toutes les pratiques de plomberie recommandées ont été suivies. Ne pas
suivre ces pratiques limitera la capacité du système à des valeurs plus basses.

La figure suivante illustre la capacité du système AccuFlow dans différentes configurations. Consulter ce
tableau comme faisant partie du calcul de la capacité requise et lors du dépannage du système AccuFlow.
FIGURE 2.

Tableau de capacité du système
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AccuFlow NH3 Instructions Trousse d'orifices
Aperçu
L'ammoniac anhydre se vaporisera lorsqu'il perd de la pression du réservoir ravitailleur au système AccuFlow.
Pour que le système AccuFlow fonctionne correctement, le NH3 qui passe à travers le débitmètre doit être
liquide. Le refroidisseur AccuFlow reconvertit la vapeur en liquide en utilisant le NH3 comme un frigorigène.
Ce frigorigène se décharge alors à travers les couteaux de vapeur installés derrière les couteaux applicateurs.
Ceci peut ajouter du NH3 supplémentaire à ces rangées.
Les options pour réduire la quantité de frigorigène et les variances de rangée en rangée sont :
1.

Diviser le frigorigène en installant des couteaux de vapeur supplémentaires.

1.

Lors d'une application à des taux bas, utiliser un raccord d'orifice pour contrôler la quantité de frigorigène
utilisée.

Le tableau ci-dessous décrit les débits de produit désirés.
de performance Refroidisseur NH3 avec orifices

Refroidisseur AccuFlow
avec orifices
Taille de
l'orifice

Plage de débit,
gpm [lb N/hr]

%
Frigorigène

Double refroidisseur AccuFlow
avec orifices
Plage de débit,
gpm [lb N/hr]

%
Frigorigène

Refroidisseur AccuFlow Vortex
Plage de débit,
gpm [lb N/hr]

%
Frigorigène

0,047*

28-32
[7080-8100]

1-1,5

40-43
[10080-10860]

3-4

30-35
[7600-8860]

1-1,5

0,078

32-35
[8100-8880]

2,5-3

43-45
[10860-1140]

6-9

35-40
[8860-10125]

2,5-3

0,093**

35-40
[8580-9900]

4-5

45-50
[11400-12660]

9,5-12

40-50
[10125-12660]

3,5-4

Note :

4

TABLEAU 1. Tableau

Les valeurs listées ci-dessus varieront avec les pressions du réservoir. Les conditions varieront
selon la pression du réservoir, la dimension du tuyau, la dimension de la vanne de retrait, les
raccords ou adaptateurs qui restreignent le débit vers l'échangeur de chaleur.
*Pour empêcher l'orifice de se boucher, un tamis de 40 mailles peut devenir nécessaire à l'entrée
de l'orifice.
**Orifice pré installé dans le refroidisseur.

Calculer la Capacité requise
Utiliser les formules ci-dessous pour déterminer la configuration d'orifice et de refroidisseur pour le taux
d'application désiré, la vitesse et la largeur de l'outil.
Pour convertir en GPM :
lb N/min = GPM
4,22.........................
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Taux cible (lb N par acre) x Vitesse (mi/h) x Largeur de l'outil (pouces) = lb N/min
5940..........................

(EQ 10)

Pour convertir lb N/Hr :
lb N = lb N/min
min x 60..........................

(EQ 11)

Installer un raccord cannelé d'orifice
1.

Suivre la procédure de vidange du système dans le manuel AccuFlow avant le démontage.

2.

Enlever le tuyau EVA du raccord cannelé.

3.

Enlever le raccord cannelé actuel du port d'entrée du frigorigène.

4.

Appliquer du scellant de filetage au raccord cannelé de l'orifice et réinstaller dans le port de frigorigène.

5.

Réinstaller le tuyau dans le raccord cannelé de l'orifice et fixer avec un collier de serrage.
FIGURE 3.

Installation Orifice et raccord cannelé

L'orifice préinstallé (non
illustré) requiert une clé
hexagonale de 3/16"

Raccord cannelé
de l'orifice

Entrée du
frigorigène

Tuyau EVA

Charger le système AccuFlow™
La procédure suivante vous guidera à travers la méthode appropriée pour connecter et charger le système
AccuFlow, ceci présume que les vérifications d'installation ont été complétées.

AVIS
Lire attentivement toutes les directives dans
cette section avant de commencer cette
procédure et s'assurer que toutes les étapes
sont complétées avant de poursuivre.
Réviser les exigences de sécurité associées à
la manipulation et l'application de l'ammoniac
anhydre avec un fournisseur local de NH3.
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Système AccuFlow™ Vortex (Sans pompe) Étalonnage et Fonctionnement
S'assurer que tous les tuyaux flexibles, les raccords, et les boulons de montage sont fixés et serrés de
façon sécuritaire.
6. Mettre l'interrupteur principal à la position arrêt (off).
7. Fermer les vannes de vidange et tous les ports de vidange.
8. S'assurer que le débitmètre AccuFlow est connecté au connecteur du débitmètre sur le câble du produit.
9. S'assurer que la vanne de commande AccuFlow est connectée au connecteur de câble du produit.
10. S'assurer que les vannes marche/arrêt (on/off) sont connectées aux connecteurs on/off sur le câble du produit.
11. S'assurer que toutes les vannes motorisées sont en position off.
12. Mettre la(les) soupape(s) d'arrêt d'urgence à la position complètement ouvert.
13. Connecter et fixer le tuyau de l'outil AccuFlow au réservoir ravitailleur.
14. Ouvrir légèrement la soupape d'arrêt du réservoir ravitailleur pour permettre au NH3 de lentement
pressuriser le système.
1.

Note :

Ouvrir la soupape d'arrêt d'urgence ou les vannes d'arrêt du réservoir ravitailleur trop rapidement
peut faire fermer les vannes d'excédent de débit sur les réservoirs ravitailleurs, et le système ne
se chargera pas correctement. Les vannes d'excédent de débit doivent être réinitialisées avant
que le système puisse être chargé.

Inspecter le système pour la présence de fuites.
a. Si des fuites sont détectées, fermer la vanne d'arrêt du réservoir ravitailleur et continuer avec step 16
b. Si aucune fuite n'est détectée, sauter à step 17
16. Si des fuites sont présentes :
a. Fermer la vanne d'arrêt du réservoir ravitailleur.
b. Ouvrir les vannes de vidange et laisser tout le NH3 dans les conduites s'évaporer et se décharger du
système. Lorsque le système est complètement déchargé, tous les composants ne devraient pas
sembler froids et la lecture du manomètre sur le système AccuFlow devrait être à zéro.
c. Une fois le système complètement déchargé, déconnecter le tuyau du réservoir ravitailleur.
15.

DANGER
Une extrême prudence est requise lors de
l'ouverture d'un système d'ammoniac anhydre
auparavant pressurisé. L'exposition à
l'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Toujours porter
l'équipement de protection individuelle
approprié en travaillant avec des produits
d'ammoniac anhydre.
Corriger les fuites et répéter repeat step 13 through step 15
17. S'assurer que les lectures du manomètre sur le système AccuFlow et le réservoir ravitailleur
correspondent. Si les lectures de pression ne correspondent pas, une des jauges peut être défectueuse et
doit être remplacée.
18. Ouvrir complètement la vanne d'arrêt du réservoir ravitailleur. Le système AccuFlow est maintenant chargé
et prêt à fonctionner.
d.

Vérifier le fonctionnement du AccuFlow™
Une fois le système AccuFlow chargé, le système est prêt pour l'application d'ammoniac anhydre dans les
champs. Les éléments suivants devraient être vérifiés périodiquement pour assurer un fonctionnement
approprié du système AccuFlow et une application appropriée d'ammoniac anhydre.
1.

S'assurer que les largeurs d'outil/rampe, le speed cal, meter cal, valve cal, et rate cals ont été programmés
correctement dans la console (consulter le Manuel d'utilisation de la console de commande pour des détails).
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Chapitre 4
19.

Mettre l'interrupteur principal à la position arrêt (off).

20.

Mettre la console en mode de commande manuelle.

21.

Mettre l'interrupteur pour la section (rampe 1) à marche (on). Si un système multi-manifold est en utilisation,
mettre toutes les sections à marche (on). Mettre tous les interrupteur de sections non utilisées à leur
position arrêt (off).

22.

Avec l'interrupteur principal à la position arrêt (off), se déplacer à la vitesse d'application cible pour vérifier
la lecture de la vitesse sur la console.

23.

Avec les couteaux applicateurs dans le sol, mettre l'interrupteur principal à la position marche (on).

24.

En conduisant à la vitesse d'application cible, ajuster manuellement le débit avec l'interrupteur INC/DEC
jusqu'à ce que le taux cible soit atteint.

25.

Mettre la console en mode automatique. En mode automatique, la console ajustera la vanne de commande
automatiquement pour maintenir le taux cible peu importe la vitesse du véhicule. Si la console n'est pas
capable de maintenir le taux cible, consulter Chapitre 7, Dépannage.

For Example:
Avec une lecture de pression observée de 70 PSI et une lecture de température de 40°F. Le point où ces
deux lectures se croisent est en dedans de la zone sans vapeur. Voir Figure 1, “Tableau Pression vs.
température,” on page 77.
Si un additif comme N-Serve (Dow Chemical) ou un autre stabilisant azoté est utilisé avec le système, un
nettoyage périodique du débitmètre AccuFlow peut être requis. Consulter le Chapitre 7, Dépannage, pour
des instructions sur la façon d'effectuer l'entretien sur le refroidisseur AccuFlow ou le débitmètre.

Note :
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À cause de la nature hautement corrosive de plusieurs additifs et stabilisants azotés, Raven
recommande l'injection de l'additif après le refroidisseur Vortex, vanne de commande et conduites
de vapeur. Ceci aidera à prévenir la corrosion des échangeurs de chaleur et autres composants
de plomberie. Les matériaux corrodés peuvent obstruer à la longue les composants du système
comme les crépines, les débitmètres, et les orifices, et peut diminuer l'intervalle entre les services
et l'espérance de vie des composants.
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CHAPITRE

5

AccuFlow™ HP+
Étalonnage et
fonctionnement
Chapitre5

Ce chapitre contient des informations sur le calcul et l'ajustement des valeurs d'étalonnage pour le système
AccuFlow HP+. Ces valeurs doivent être programmées sur la console qui fournit le contrôle du produit. Consulter
le manuel Installation et Fonctionnement de la console pour des instructions détaillées de programmation.

PRUDENCE
Pour éviter des dommages aux joints de la
pompe de surcompression, ne pas faire
fonctionner la pompe de surcompression à sec.
S'assurer d'arrêter la pompe lorsqu'aucun
ammoniac anhydre coule à travers la pompe ou
lorsque le réservoir ravitailleur est vide.
Le système HP+ requiert un système CANbus avec un noeud de contrôle du produit Raven.

• Le système HP+ utilise un contrôle à deux phases. La Phase 1 ouvre la vanne de commande au besoin pour
atteindre le taux cible. Lorsque la vanne a atteint la position complètement ouverte, la phase 2 commence à
contrôler la pompe et l'accélère pour atteindre le taux cible (en supposant que l'hydraulique du tracteur est en
marche). Le processus est inversé lorsque la demande de débit diminue.
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Chapitre 5

Charger le système AccuFlow™ HP+ et
étalonner les capteurs de pression
(Pressure Cal)
La procédure suivante vous guidera à travers la méthode appropriée pour connecter et charger le système
AccuFlow.

AVIS
Lire attentivement toutes les directives dans
cette section avant de commencer cette
procédure et s'assurer que toutes les étapes
sont complétées avant de poursuivre.
Réviser les exigences de sécurité associées à
la manipulation et l'application de l'ammoniac
anhydre avec un fournisseur local de NH3.
1.

S'assurer que tous les tuyaux flexibles, les raccords, et les boulons de montage sont fixés et serrés de
façon sécuritaire.

1.

S'assurer que le débitmètre AccuFlow est connecté au connecteur du débitmètre sur le câble du débitmètre.

2.

S'assurer que la vanne de commande AccuFlow est connectée au débit ou au connecteur de câble du produit.

3.

S'assurer que les vannes marche/arrêt (on/off) sont connectées aux connecteurs on/off sur le câble du
débitmètre.

4.

Vérifier les connexions du capteur de pression (P1 connecté au capteur près du manomètre, P2 connecté
au capteur sur le refroidisseur Vortex).

5.

Mettre l'interrupteur principal à la position arrêt (off).

6.

S'assurer que toutes les vannes de commande motorisées sont en position off.

7.

Fermer les vannes de vidange et tous les ports de vidange.

8.

Mettre la(les) soupape(s) d'arrêt d'urgence AccuFlow à la position complètement ouverte.

9.

Connecter et fixer le tuyau du réservoir ravitailleur à l'outil AccuFlow

10.

Ouvrir légèrement la soupape d'arrêt du réservoir ravitailleur pour permettre au NH3 de lentement
pressuriser le système.

Note :

11.

12.
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Ouvrir la soupape d'arrêt d'urgence ou les vannes d'arrêt du réservoir ravitailleur trop rapidement
peut faire fermer les vannes d'excédent de débit sur les réservoirs ravitailleurs, et le système ne
se chargera pas correctement. Les vannes d'excédent de débit doivent être réinitialisées avant
que le système puisse être chargé.

Inspecter le système pour la présence de fuites.
a.

Si des fuites sont détectées, continuer avec step 12

b.

Si aucune fuite n'est détectée, sauter à step 13

Si des fuites sont présentes :
a.

Fermer la vanne d'arrêt du réservoir ravitailleur.

b.

Ouvrir les vannes de vidange et laisser tout le NH3 dans les conduites s'évaporer et se décharger du
système. Lorsque le système est complètement déchargé, le refroidisseur AccuFlow Vortex ne devrait
pas sembler froid et la lecture du manomètre sur le système AccuFlow devrait être à zéro.
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c.

Une fois le système complètement déchargé, déconnecter le tuyau du réservoir ravitailleur.

DANGER
Une extrême prudence est requise lors de
l'ouverture d'un système d'ammoniac anhydre
auparavant pressurisé. L'exposition à
l'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Toujours porter
l'équipement de protection individuelle
approprié en travaillant avec des produits
d'ammoniac anhydre.
d.

Corriger les fuites et repeat step 9 through step 11

13.

Une fois que les pressions du système se sont stabilisées, s'assurer que les lectures du manomètre sur le
système AccuFlow et le réservoir ravitailleur correspondent. Si les lectures de pression ne correspondent
pas, une des jauges peut être défectueuse et doit être remplacée.

14.

Entrer la lecture du manomètre sur le système AccuFlow dans le champ Pressure Cal sur la console
de commande (par ex.Viper Pro ou autre champ d'ordinateur pour les capteurs de pression P1 & P2).

Important: En mise en veille, (interrupteur principal à off) les lectures de pression P1 & P2 devraient être les mêmes.

Note :

15.

Le Pressure Cal est typiquement réglé une fois par saison d'application pour étalonner le capteur.
La valeur Pressure Cal reviendra à zéro une fois entrée et n'a pas besoin d'être réglée à
maintes reprises durant la saison d'application. Cette valeur doit être réglée au manomètre du
système ou de la barre porte-outils AccuFlow, et non la pression du réservoir d'anhydre.

Ouvrir complètement la vanne d'arrêt du réservoir ravitailleur. Le système AccuFlow est maintenant chargé
et prêt à fonctionner.

Valeurs d'étalonnage par défaut (Pré réglages NH3)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mode d'application = HP+ PWM Close Valve
Meter cal = 171 (LB N/Acre avec débitmètre RFM 60SG)
Valve cal = 13; Valve cal2 = 323.
Rate Cal cible = Défini par l'utilisateur.
Rate Bump = 25 LB/Acre
Fréquence PWM = 122
Min Pw = 75
Pw préréglé = 0
Max Pw = 215
Alimentation basse = 20
Press Max = 200
NH3 Config = 6
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Chapitre 5

Programmer HP+ Contrôle de taux - Viper Pro
1.

Boom cal, meter cal, speed cal et rate cal sont les mêmes que AccuFlow Vortex. Voir le chapitre 4 pour
vérifier les réglages.

16.

Pour configurer le mode d'application HP+ approprié, à partir de l'écran « CAN Controller Status », appuyer
sur la case « Application ».
FIGURE 1.

CAN Controller Status Réglages et réglages Node 1

17.

Dans l'écran « Node 1 Settings » , sélectionner « HP+ » et appuyer sur « OK ».

18.

Le noeud de commande sélectionnera automatiquement PWM Close Valve configurera les valeurs par
défaut tel qu'illustré ci-dessous. Vérifier les réglages par défaut sur l'écran « CAN Controller Status ».

19.

Les vannes de section Raven sont équipées d'un feedback d'état. Viper Pro peut afficher un message
d'erreur identifiant une vanne de section hors position (demeure ouverte ou demeure fermée). En
changeant le réglage « NH3 Config », cette caractéristique ainsi que « remote prox sensor » peut être
activée ou désactivée.
a.

NH3 Config permettra un changement à distance & un feedback de section si désiré.
i. 3 - capteur prox à distance activé, feedback de section désactivé
ii. 4 - capteur prox à distance désactivé, feedback de section désactivé
iii. 5 - capteur prox à distance activé, feedback de section activé
iv. 6 - capteur prox à distance désactivé, feedback de section activé (réglage par défaut)
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FIGURE 2.

b.

CAN Controller Status

« Low Supply » générera un message d'erreur si la pression d'entrée de la pompe chute sous la
valeur réglée (par défaut 20 psi; ajustable de 0-50 psi à partir de l'écran Node 1 Settings). Un réglage
de zéro désactive la caractéristique.

N/P 016-0171-573FC Rév. D

53

Chapitre 5
Max Press limite la pression que la pompe peut générer (200 psi par défaut; ajustable de 0-250 psi).
Une fois que la limite 'Max Press' est atteinte le contrôle ralentira temporairement la pompe. Un
réglage de zéro désactive la caractéristique.
20. AccuFlow HP+ a deux capteurs de pression; P2 à l'entrée de la pompe (refroidisseur Vortex) et P1 au
manifold arbre de jauge. Ils sont utilisés pour surveiller l'état et la performance de la pompe.
c.

FIGURE 3.

21.

Réglages Node 1

Pressure Transducer Cal - Étalonner les pressions en s'assurant que P1 est le capteur au niveau du
manifold arbre de jauge et P2 est le capteur au niveau du refroidisseur. Compléter l'étalonnage du capteur
lorsque le système AccuFlow est complètement chargé et prêt à fonctionner. Consulter le manuel Viper Pro
pour les étapes à suivre pour l'étalonnage du capteur de pression.

Important: Les capteurs de pression doivent être étalonnés avec précision pour que les erreurs Low Supply,
Max Pressure et Pump Fault fonctionnent correctement. Étalonner les deux capteurs à la même valeur
de pression tel qu'indiqué sur le manomètre du système AccuFlow (devrait être la même que la pression
du réservoir).
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22.

Viper Pro affichera maintenant un état de commande de vanne en plus du cycle de service PWM. Un
symbole « + » est affiché lorsque la commande envoie une commande d'augmentation à la vanne (tel
qu'illustré dans la case rouge) avec un « – » affiché pour une diminution. Ceci peut être un outil pratique
pour les diagnostics et le dépannage.
FIGURE 4.

23.

Symboles

HP+ utilise les pressions P1 & P2 pour surveiller la performance de la pompe. Un message « Pump Fault »
est affiché si la pompe n'augmente pas la pression après 10 secondes de fonctionnement et ferme la
pompe après 60 secondes.
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Chapitre 5

Ajuster le Rate Cal
Entrer le taux cible en livres actuelles [kilogrammes] d'azote (N) par acre [hectare].

Calculer la Capacité requise
Pour s'assurer que le taux d'application désiré (in livres [kilogrammes] d'azote actuel par minute) ne dépasse
pas la capacité du système AccuFlow, la capacité requise de l'application doit être vérifiée.
Utiliser la formule suivante pour calculer la capacité requise :
Taux d'application cible x Vitesse d'application cible x Largeur de l'outil = lb [kg] (N)/min
5940[60,000]

Note :

(EQ 1)

S'assurer d'entrer le taux d'application cible en livres [kilogrammes] d'azote par acre [hectare] et la
largeur de l'outil telle que calculée dans la “Entrer Boom Cal” section on page 41.

Si la vitesse de la pompe de surcompression ou « Max Pw » est réglé trop haut, un excédent de vapeur se
formera dans les conduites d'alimentation. Si la vapeur s'accumule dans les conduites d'alimentation, la
pompe de surcompression peut se bloquer par les vapeurs et donc il n'y aura pas d'augmentation de pression.
Ceci est plus enclin à se produire lorsque la plomberie est trop petite, lorsque les réservoirs ravitailleurs sont
presque vides, dans des condition froides ou avec des crépines bouchées. Réduire la vitesse de déplacement
ou baisser le réglage de la vitesse de la pompe (Max Pw) tel que requis pour réduire le RPM de la pompe de
surcompression.

For Example:
(Unités anglaises) Avec un taux d'application cible de 150 lb (N)/acre à une vitesse d'environ 5,5 mi/h et
une largeur d'outil calculée de 480 pouces, la capacité requise est :
150 x 5,5 x 480 = 606 lb (N)/min
5940..........................

(EQ 2)

(Unités SI) Avec un taux d'application cible de 68 kg (N)/ha à une vitesse d'environ 10 km/h et une largeur
d'outil calculée de 1220 centimètres, la capacité requise est :
68 x 10 x 1220 = 13,8 kg (N)/min
60,000........................

(EQ 3)

La capacité maximale du système 80 GPM AccuFlow HP+ est 336 lb (N)/min [152 kg (N)/min].
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Tableau de capacité du système

Note :

Cette figure présume que toutes les pratiques de plomberie recommandées ont été suivies. Ne
pas suivre ces pratiques limitera la capacité du système à des valeurs plus basses.

La figure suivante illustre la capacité du système AccuFlow dans différentes configurations. Consulter ce
tableau comme faisant partie du calcul de la capacité requise et lors du dépannage du système AccuFlow.
FIGURE 5.

Tableau de capacité du système
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Chapitre 5

Faire fonctionner le système HP+ en mode HP
(NH3 Boost)
PRUDENCE
Pour éviter des dommages aux joints de la
pompe de surcompression, ne pas faire
fonctionner la pompe de surcompression à sec.
S'assurer d'arrêter la pompe lorsqu'aucun
ammoniac anhydre coule à travers la pompe ou
lorsque le réservoir ravitailleur est vide.
Le système AccuFlow HP+ doit fonctionner en mode NH3 boost si un système Vortex Double Vanne est mis à
niveau pour un système Vortex en ajoutant une vanne de surcompression, ou si le contrôleur n'est pas capable
de faire fonctionner le système HP+ comme un simple produit. Dans ce cas, configurer le Produit 1 (Vanne de
commande) en utilisant les étapes décrites dans la section Programmer le contrôle du taux de NH3. Configurer
le Produit 2 en utilisant les étapes suivantes.
Configurer le contrôle de la pression de la pompe de surcompression (noeud produit simple) comme produit 2 en
mode « Spinner RPM ». Entrer un product1 meter cal de « 9999 » et appuyer sur « OK ». Le noeud de contrôle
réglera les valeurs par défaut suivantes. Sortie et redémarrer le programme Viper Pro et vérifier les réglages dans
l'écran Node 2 « CAN Controller Status ».

•
•
•
•
•
•
•
•

Note :

Meter cal - 171
Valve cal - 31
PWM frequency - 122
Min Pw low offset - 70
PWM preset - 70 (offre un démarrage progressif (soft) pour la pompe de surcompression)
Max Pw - 208
Rate Cal (taux cible) : 40 - 80 PSI [275 - 550 kPa]
Rate bump - 5 PSI [34 kPa]

Pour de meilleurs résultats, régler le taux cible de la pompe de surcompression 5 à 10 PSI [34 to
68 kPa] au-dessus de la pression statique ou du réservoir (lecture du capteur de pression avec
interrupteur principal à « off ». Si la pression de la pompe de surcompression (Rate Cal) est réglé
trop haut, un excédent de vapeur se formera dans les conduites d'alimentation. Si la vapeur
s'accumule dans les conduites d'alimentation, la pompe de surcompression peut se bloquer par
les vapeurs et donc il n'y aura pas d'augmentation de pression.
Ne pas entrer le Rate Cal ou le taux cible dans le champ Pressure Cal sur la console de commande.
La valeur Pressure Cal ne devrait être utilisée que pour étalonner le capteur de pression du système
AccuFlow installé au niveau de l'ensemble manifold arbre de jauge. Consulter Charger le système
AccuFlow™ HP+ et étalonner les capteurs de pression (Pressure Cal) section à la page 50 pour
configurer le capteur de pression.
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Vérifier le fonctionnement du AccuFlow HP+
Une fois le système AccuFlow chargé, le système est prêt pour l'application d'ammoniac anhydre dans les
champs. Les éléments suivants devraient être vérifiés périodiquement pour assurer un fonctionnement
approprié du système AccuFlow et une application appropriée d'ammoniac anhydre.
1.

S'assurer que les largeurs d'outil/rampe, le speed cal, meter cal, valve cal, et rate cals ont été programmés
correctement dans la console (consulter le Manuel d'utilisation de la console de commande pour des détails).

24.

Mettre l'interrupteur principal à la position arrêt (off).

25.

Mettre la console en mode de commande manuelle.

26.

Détecter la vanne de commande sélective (SCV) hydraulique du tracteur attachée au circuit de commande de
vanne commande de pompe Raven au réglage de débit continu. Régler le débit pour offrir un débit maximal au
circuit. Le système de commande HP+ contrôlera et limitera le débit à la pompe de surcompression.

27.

Mettre l'interrupteur pour la section (rampe 1) à marche (on). Si un système multi-manifold est en utilisation,
mettre toutes les sections à marche (on). Mettre tous les interrupteur de sections non utilisées à leur
position arrêt (off).

28.

Avec l'interrupteur principal à la position arrêt (off), se déplacer à la vitesse d'application cible pour vérifier
la lecture de la vitesse sur la console de commande.

29.

Avec les couteaux applicateurs dans le sol, mettre l'interrupteur principal à la position marche (on).

30.

En conduisant à la vitesse d'application cible, ajuster manuellement le débit avec l'interrupteur INC/DEC
jusqu'à ce que le taux cible soit atteint.

31.

Régler le taux du produit1 et commencer le fonctionnement en mode Auto. Le noeud de contrôle fera
fonctionner la vanne et la pompe tel que requis pour atteindre le taux cible.

32.

La pression de fonctionnement du système au niveau de la vanne de commande s'affichera comme P1 et
la pression d'entrée de la pompe (refroidisseur) s'affichera comme P2.

33.

Au fur et à mesure que la température du jour et la pression du réservoir ravitailleur augmentent
l'hydraulique du tracteur peut être fermée pour économiser de l'énergie. Un message d'erreur sera affiché
si la commande essaie d'utiliser la pompe de surcompression et détecte qu'elle ne fonctionne pas.

For Example:
Avec une lecture de pression observée de 70 PSI et une lecture de température de 40°F. Le point où ces
deux lectures se croisent est en dedans de la zone sans vapeur. Voir Figure 1, “Tableau Pression vs.
température,” on page 77.
34.

Si un additif comme N-Serve (Dow Chemical) ou un autre stabilisant azoté est utilisé avec le système, un
nettoyage périodique du débitmètre AccuFlow peut être requis. Consulter le Chapitre 7, Dépannage, pour
des instructions sur la façon d'effectuer l'entretien sur le refroidisseur AccuFlow ou le débitmètre.

Note :

À cause de la nature hautement corrosive de plusieurs additifs et stabilisants azotés, Raven
recommande l'injection de l'additif après le refroidisseur Vortex, vanne de commande et conduites
de vapeur. Ceci aidera à prévenir la corrosion des échangeurs de chaleur et autres composants
de plomberie. Les matériaux corrodés peuvent obstruer à la longue les composants du système
comme les crépines, les débitmètres, et les orifices, et peut diminuer l'intervalle entre les services
et l'espérance de vie des composants.
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CHAPITRE

Service et entretien

Chapitre6

6
Les sections suivantes sont incluses pour illustrer la procédure appropriée pour faire le service et l'entretien du
système AccuFlow. Ce chapitre inclut aussi des instructions pour désassembler le refroidisseur AccuFlow
Vortex pour le nettoyage et l'entreposage.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Consulter
Décharger le système AccuFlow™ section on
page 5 ou page 61 et suivre la procédure pour
vidanger le système AccuFlow avant de
commencer l'entretien.

Décharger le système AccuFlow™
Le système AccuFlow doit être déchargé de tout ammoniac anhydre et le système doit être complètement
arrêté avant que l'outil puisse être transporté.

DANGER
NE PAS transporter le système AccuFlow tandis
qu'il est chargé avec de l'ammoniac anhydre. Le
refroidisseur AccuFlow Vortex et les conduites de
produit doivent être complètement déchargés
avant de transporter l'outil.
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Chapitre 6
La procédure suivante décrit la méthode appropriée pour décharger le NH3 du système AccuFlow et préparer
le système pour le transport, le service ou l'entretien.

DANGER
Une extrême prudence est requise lors de
l'ouverture d'un système auparavant
pressurisé. L'exposition à l'ammoniac anhydre
peut causer des brûlures graves, la cécité, ou la
mort. Pour éviter des blessures ou la mort,
toujours porter un équipement de protection
individuelle approprié.

Note :

L'équipement de protection individuelle comme un appareil de protection respiratoire, des lunettes
étanches, un masque de protection, des vêtements qui couvrent complètement la peau nue, une tenue
de protection et des gants sont requis pour travailler avec des produits d'ammoniac anhydre.

Note :

Consulter la Figure 1 et le tableau à la page 63 pour faire référence aux endroits des composants
pour décharger le système AccuFlow.

Avant de transporter le système AccuFlow ou de commencer le service ou l'entretien :
1.

Mettre l'interrupteur de la console ou l'interrupteur principal du véhicule à la position arrêt (off).

1.

(AccuFlow HP+ seulement) Arrêter la commande de la pompe de surcompression en fermant
le SCV (vanne de commande sélective) du tracteur.

2.

Fermer complètement la soupape principale d'arrêt Figure 1 à la page 63 (Élément 1) sur le réservoir
d'alimentation ou le réservoir ravitailleur. Fermer aussi la soupape d'arrêt au niveau de la cloison du
réservoir ravitailleur si équipé comme tel.

Note :

Ne jamais faire fonctionner la pompe sans produit dans les conduites d'application pour ne pas
endommager les joints de pompe.

3.

Reprendre l'application dans le champ jusqu'à ce que le manomètre affiche aucune pression restante dans
le système AccuFlow.

4.

S'assurer que l'interrupteur de la console et/ou l'interrupteur principal du véhicule, et tous les interrupteurs
de section, sont à la position arrêt (off). S'assurer que le véhicule tracteur soit contre le vent (tel qu'illustré
dans la Figure 1 à la page 63) de l'outil de la barre porte-outils.

5.

Fermer complètement la soupape d'arrêt d'urgence (Élément 3) soit en utilisant la corde de la cabine du
tracteur, ou la poignée sur la soupape elle-même sur le refroidisseur AccuFlow Vortex.

6.

Vidanger et débrancher le tuyau flexible d'alimentation du réservoir ravitailleur (Élément 2) du réservoir
ravitailleur.

7.

En se tenant contre le vent de l'outil, avec la direction du vent tel qu'illustré dans la Figure 1 à la page 63,
ouvrir lentement la vanne de vidange primaire du système AccuFlow (Élément 4), jusqu'à ce qu'elle soit
complètement ouverte. L'ammoniac se dégagera des couteaux de vapeur sur la barre porte-outils.

8.

Toujours vidanger le système lentement en laissant, lorsque le temps le permet, les vannes ouvertes
légèrement sur une longue période de temps.

9.

Rester au niveau de la vanne de vidange primaire (Élément 4) et ajuster ou fermer au besoin jusqu'à ce que
le nuage d'ammoniac ne sorte plus des couteaux de vapeur. Une fois le nuage d'ammoniac dispersé,
vérifier le manomètre et la jauge de température (Élément 6) pour s'assurer que la pression affiche zéro, et
que toutes les pièces sont à température ambiante (pas de givre).

10.

Ouvrir la vanne de vidange secondaire (Élément 5) lentement pour dégager tout liquide d'ammoniac restant
du système.

11.

S'assurer de nouveau que le manomètre sur le manifold AccuFlow affiche zéro et que tous les composants
AccuFlow ne sont pas froids au toucher avant d'ouvrir le système.
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FIGURE 1.

Vidange du système et Arrêt d'urgence (Vue de dessus))
Direction du vent pour
vidange du système et
arrêt d'urgence

4

5,6

3

2

7

1

TABLEAU 1. Vidange

du système et Arrêt d'urgence Composants

Composant #

2
3
4
5
6
7
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1

Description

Arrêt principal et vannes de vidange du réservoir ravitailleur (Au niveau de la vanne
de cloison ou de retrait)
Vannes de vidange et coupleurs à rupture du tuyau flexible d'alimentation
Soupape d'arrêt d'urgence du système AccuFlow et Corde jusqu'à la cabine du
tracteur
Vanne de vidange primaire du système AccuFlow
Vanne de vidange secondaire du système AccuFlow
Manomètre et jauge de température du système AccuFlow
Rangées de vapeur
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FIGURE 2.

Vidange du système et Arrêt d'urgence (Vue latérale))

Connexion Tuyau
de pression
circuit de vidange

Connexion Tuyau de vapeur
circuit de vidange
Soupape d'arrêt
Refroidisseur Vortex
d'urgence

Jauge de température
Manomètre

Tuyau flexible
à Rupture

T de vidange

Barre porte-outils

Vanne de vidange
secondaire
Vanne de vidange
primaire

Tuyau de vapeur

Entretien courant et entreposage du système
AccuFlow™
Pour l'entreposage du système AccuFlow ou AccuFlow HP ou lorsque le système ne sera pas utilisé pour des
périodes de temps prolongées, nettoyer l'intérieur du refroidisseur Vortex avec du kérosène et recouvrir avec
une huile moteur de type 10. Consulter la section suivante pour des instructions sur le désassemblage du
refroidisseur AccuFlow Vortex pour effectuer le service et l'entretien.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Consulter
Décharger le système AccuFlow™ section on
page 5 ou page 61 et suivre la procédure pour
vidanger le système AccuFlow avant de
commencer l'entretien.
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Entretien du refroidisseur Vortex

PRUDENCE
Du résidu d'ammoniac anhydre peut être
présent dans la chambre du refroidisseur
Vortex. Porter les vêtements et des gants de
protection en travaillant avec des produits
d'ammoniac anhydre ou en effectuant le service
du système AccuFlow.

Note :

Pour une liste des pièces de rechange et des trousses de joints d'étanchéité, consulter le Table 2
on page 83.

1.

Consulter la Décharger le système AccuFlow™ section on page 61. S'assurer que tout le NH3 s'est
évaporé et que les vapeurs se sont échappées avant de continuer.

12.

Déconnecter la plomberie et les raccords d'entrée de l'ensemble refroidisseur Vortex.

13.

Enlever les quatre boulons plus près de l'entrée sur le refroidisseur Vortex.

14.

Enlever l'ensemble interne avec un mouvement en tournant et en tirant.

PRUDENCE
NE PAS FORCER. Le refroidisseur Vortex
devrait se séparer avec une pression modérée
et constante.

Nettoyer le résidu de l'ensemble interne et inspecter les ensembles du refroidisseur Vortex pour des
dommages ou de l'usure.

Note :

La soupape de décharge (N/P 334-0002-005) doit être remplacée au minimum chaque cinq ans
de la date de fabrication.

Note :

La soupape de décharge est située à l'extrémité opposée du refroidisseur Vortex de l'entrée du
refroidisseur.

16.

Appliquer du scellant de filetage à la soupape de décharge et visser la soupape dans le corps du
refroidisseur Vortex.

17.

Après avoir nettoyé et inspecter l'ensemble, remplacer les trois joints toriques. Lubrifier les joints toriques
avec du lubrifiant sans pétrole comme du liquide de frein, silicone, ou savon liquide et remettre les joint sur
l'extrémité admission du refroidisseur Vortex avant de réassembler pour s'assurer que les joints toriques
peuvent être installés sans dommage ou déplacement.

Note :

Les joints toriques devraient être remplacés lorsque l'unité est désassemblée. Les stabilisants
azotés mélangés dans le réservoir peuvent être corrosifs pour les joints toriques. Raven
recommande l'injection de stabilisants azotés en aval des composants de l'échangeur de chaleur
et de la plomberie. L'unité doit être inspectée, désassemblée et nettoyée à la fin de chaque saison
si les stabilisants azotés sont mélangés dans les réservoirs ravitailleurs d'ammoniac. Les joints
toriques devraient être remplacés lorsque l'unité est désassemblée.

18.

Insérer l'ensemble interne dans l'enveloppe et remplacer les quatre boulons au niveau de l'extrémité
d'admission de l'ensemble refroidisseur Vortex et visser à un couple de 210 po-lb.

19.

Appliquer du scellant PTFE pour filetage de tuyaux ou l'équivalent pour lubrifier et sceller les joints des
tuyaux et reconnecter la plomberie externe.
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FIGURE 3.

Refroidisseur AccuFlow Vortex Ensembles (N/P 063-0173-663)

Écrou

Rondelle

Soupape de
décharge

Boulon
Joint torique 421
Joint torique 151

Arrière du
refroidisseur

Raccord d'orifice

CrépineProcédure d'entretien
La crépine doit être nettoyée et inspectée périodiquement ou lorsque la performance du système se dégrade.
Consulter la procédure suivante pour désassembler et faire l'entretien de la crépine pour s'assurer que le
système AccuFlow fonctionne correctement.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Consulter
Décharger le système AccuFlow™ section on
page 5 ou page 61 et suivre la procédure pour
vidanger le système AccuFlow avant de
commencer l'entretien.
1.

Consulter la Décharger le système AccuFlow™ et s'assurer que tout le NH3 s'est évaporé et que les
vapeurs se sont échappées avant de continuer.

20.

Enlever le capuchon de la crépine et enlever les aimants en céramique, la rondelle en téflon et l'écran de la
crépine (non illustré).
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FIGURE 4.

Composants Crépine en Y

Aimants en
céramique
Corps de la crépine

Capuchon de
la crépine

Joint en téflon

Bouchon de la crépine
ou purgeur/hydrostat

21.

Nettoyer les aimants en céramique pour enlever l'excès de saleté et de débris.

22.

Nettoyer et inspecter le joint en téflon et l'écran de la crépine et remplacer si nécessaire.

23.

Remplacer l'écran de la crépine et les aimants en céramique dans le corps de la crépine.

24.

Placer le joint en téflon dans le capuchon de la crépine.

25.

Visser le capuchon de la crépine dans le corps de la crépine.

Important: Éviter des dommages à la crépine. Aligner soigneusement la crépine dans le boîtier et tourner le
capuchon de la crépine complètement à la main. Ne pas forcer avec une clé à tuyau car l'écran de
la crépine pourrait être écrasé.
26.

Serrer le capuchon avec une clé à tuyau pour fixer l'ensemble crépine avant de faire fonctionner le système
AccuFlow.

Débitmètre Entretien et ajustement
Consulter la procédure suivante lors du retrait du débitmètre pour l'entretien ou le service.

DANGER
L'ammoniac anhydre peut causer des brûlures
graves, la cécité, ou la mort. Consulter
Décharger le système AccuFlow™ section on
page 5 ou page 61 et suivre la procédure pour
vidanger le système AccuFlow avant de
commencer l'entretien.
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FIGURE 5.

Boîtier du débitmètre et Ensemble
Rondelle frein

Vis
Ensemble
débitmètre

Goujon de turbine
Collier de serrage
Manchon
Palier en aval
Anneau de retenue

Palier en amont

Turbine

Anneau de retenue

Corps

Pour éviter d'introduire des corps étrangers dans le système AccuFlow, brosser l'extérieur du débitmètre
avant de désassembler et d'enlever le débitmètre.
27. Enlever soigneusement les anneaux de retenue.
28. Après avoir déchargé le système AccuFlow du NH3, enlever les manchons rainurés qui attachent le
débitmètre à l'ensemble.
29. Enlever le moyeu de palier, le moyeu de turbine et la turbine de l'intérieur du boîtier du débitmètre.
Inspecter l'arbre de turbine et les paliers de moyeu pour usure.
30. Nettoyer soigneusement toutes limailles de métal, tous résidus, ou corps étrangers de la turbine et des
moyeux. Utiliser de l'air pressurisé pour souffler les limailles de métal et les débris hors des moyeux et
de la turbine.
31. Pour confirmer que la turbine et les paliers de moyeu ne sont pas usés, tenir le moyeu de palier de la
turbine tout en tournant la turbine. La turbine devrait tourner librement avec très peu de trainée.
32. Si le goujon du moyeu de palier est ajusté ou remplacé, répéter step 30 pour vérifier la bonne installation de
la turbine avant de réassembler.
33. Remplacer le moyeu de la turbine et l'anneau de retenue dans le boîtier du débitmètre.
34. Placer la turbine et le moyeu de la turbine à l'intérieur du boîtier du débitmètre de sorte que les clés du
goujon dans le boîtier du débitmètre soient alignées avec les rainures dans le moyeu.
35. Placer l'anneau de retenue pour verrouiller le moyeu de palier en place.
a. Tourner la turbine en soufflant dessus.
b. Serrer le goujon du moyeu de palier jusqu'à ce que la turbine cale.
c. Desserrer le goujon de 1/3 de tour. La turbine devrait pouvoir tourner librement.
36. Diriger prudemment un jet à faible pression d'air (5 psi [34.5 kPa]) à travers le débitmètre dans la direction
du débit et encore dans la direction opposée pour vérifier que la turbine tourne librement.
37. S'il y a une trainée, desserrer le goujon sur le moyeu de palier de 1/16 de tour jusqu'à ce que la turbine
tourne librement.
38. Si la turbine tourne librement et que les câbles ont été vérifiés, mais le débitmètre ne lit pas encore
correctement, vérifier que le capteur est vissé au complet dans le corps du débitmètre, et que la rainure
d'orientation sur le dessus du capteur est parallèle avec le corps du débitmètre. Si le débitmètre ne lit
toujours pas, remplacer l'ensemble capteur.
1.
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39.

Reconnecter le débitmètre à la plomberie du système. S'assurer que les joints sur les manchons glissent sur la
tuyauterie et le corps du débitmètre, en centrant le joint entre les composants. Une lubrification avec du savon
peut être requise. Attacher la pince du coupleur et visser de nouveau la quincaillerie à 80-100 pi-lb.

Note :

Pour une liste des pièces de rechange, consulter le Chapitre 8, Diagramme de système et pièces
de rechange.
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7

AVERTISSEMENT
L'ammoniac anhydre peut être sous pression.
Avant de déconnecter tous raccords ou tuyaux,
s'assurer de purger le système de tout le NH3
(voir Décharger le système AccuFlow™ section
on page 61).
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TABLEAU 1. Tableau

des problèmes et résolutions

Problème

La console de commande
Raven signale des mesures
AccuFlow inexactes (par ex. la
console indique plus
d'applications de produit que
le produit actuel enlevé du
réservoir).

Résolution
1.

Consulter Figure 2, “Tableau de capacité du système,” on page 44 ou
Figure 5, “Tableau de capacité du système,” on page 57 pour vérifier
que la vitesse d'application cible est en-dessous de la vitesse
maximale allouée pour la largeur de l'outil et le taux cible.
a.

Si la vitesse maximale est dépassée, réduire la vitesse
d'application spécialement si le taux actuel et les pressions sont
instables.

b.

Si la vitesse d'application est en dedans d'une plage raisonnable,
sauter à l'étape 3.

1.

Consulter les diagrammes de système et s'assurer que le système
AccuFlow est plombé correctement. Si le système est plombé
correctement, continuer avec l'étape 3.

2.

S'assurer que la différence entre les pressions statique et de
fonctionnement ne dépassent pas 5 PSI. Si la différence de pression :
a.

Est plus grande que 5 PSI, continuer avec l'étape 4.

Note :
3.

Vidanger le système avant d'effectuer tout entretien ou
service (voir “Décharger le système AccuFlow™” section on
page 61).

Les étapes suivantes d'entretien et de service devraient être :
a.

Nettoyer la crépine située à côté du refroidisseur Vortex.
S'assurer que les tuyaux ne sont pas détériorés et remplacer si
nécessaire.

b.

Enlever tout excès de longueur de tuyau entre le réservoir
ravitailleur et le coupleur à rupture (typiquement 12 pieds).

c.

Enlever tout excès de longueur de tuyau entre le coupleur à
rupture et le système AccuFlow (typiquement 3 pieds).

d.

S'assurer que le coupleur à rupture est 1-1/2", non 1". Si le
coupleur à rupture est de la bonne dimension, continuer avec
l'étape 5.

e.

Vérifier l'écoulement à travers la chambre du refroidisseur
Vortex en :

• Enlevant les tuyaux de vapeur des tubes de vapeur en
acier au niveau des couteaux applicateurs.

• Fixer les extrémités de tuyau de sorte que chaque tuyau
puisse être vu de la cabine du véhicule.

• Faire fonctionner le véhicule et le système AccuFlow pour
une courte période (30 secondes max) dans le champ
dans le sens du vent.

• S'assurer qu'un courant puissant de vapeur d'ammoniac
anhydre est déchargé de chaque extrémité de tuyau. Si
non, désassembler et nettoyer le refroidisseur Vortex.
Consulter Entretien du refroidisseur Vortex section on page
65 pour des instructions détaillées sur la façon de
désassembler le refroidisseur Vortex.
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La console ne se met pas
sous tension ou aucun
indicateur n'est allumé pour
vérifier la mise sous tension
du système.

Résolution
1.

Vérifier les fusibles soit sur l'arrière de la console ou sur le câble de la
console. Consulter le manuel de fonctionnement de la console pour
de l'assistance.

4.

Vérifier les connexions d'alimentation et de mise à la terre vers la
batterie. S'assurer que les fils d'alimentation du câble de la console
sont connectés directement à la batterie, non à la masse ou une autre
source d'alimentation.

5.

Vérifier le fonctionnement de l'interrupteur principal.

Vérifier l'alimentation au niveau des connecteurs de vanne.
Si aucune des étapes ci-dessus ne résout le problème, la console peut
devoir être réparée. Contacter un concessionnaire Raven local pour plus
d'assistance.

6.

(Consoles Série SCS 400 à
700 seulement) Tous les
voyants du clavier sont
illuminés en même temps.

La console peut devoir être réparée. Contacter un concessionnaire
Raven local pour plus d'assistance.

(Consoles Série SCS 400 à
700 seulement) Le clavier ne
fonctionne pas pour faire des
entrées.

La console peut devoir être réparée. Contacter un concessionnaire
Raven local pour plus d'assistance.

Des voyants indicateurs sur
des clés spécifiques ne
s'allument pas.

La console peut devoir être réparée. Contacter un concessionnaire
Raven local pour plus d'assistance.

La console affiche et clignote
« CAL » lorsque le moteur du
véhicule est démarré.

1.

Vérifier la tension de la batterie.

7.

L'alimentation de la console peut être basculée par l'interrupteur
d'allumage du véhicule ou connectée à une source d'alimentation non
conditionnée (« dirty »). S'assurer que les fils d'alimentation du câble
de la console sont connectés directement à la batterie, non à la masse
ou une autre source d'alimentation.

La console affiche et clignote
« CAL» lorsque l'interrupteur
principal est basculé de
marche à arrêt.

1.

Vérifier la tension de la batterie.

8.

L'alimentation de la console peut être connectée à une source
d'alimentation non conditionnée (« dirty »). S'assurer que les fils
d'alimentation du câble de la console sont connectés directement à la
batterie, non à la masse ou une autre source d'alimentation.

La fonction TIME de la
console est inexacte ou erre.

La console peut devoir être réparée. Contacter un concessionnaire
Raven local pour plus d'assistance.

Les chiffres d'affichage ont
des segments manquants.

La console peut devoir être réparée. Contacter un concessionnaire
Raven local pour plus d'assistance.

La vitesse affiche
constamment une valeur
de zéro.

1.

Vérifier le câble du capteur de vitesse et les connecteurs ou le port à
l'arrière de la console pour des broches desserrées.

9.

Nettoyer les broches et les embases sur les connecteurs du câble du
capteur de vitesse.

10.

Si aucune rallonge de capteur de vitesse est installée, l'ensemble
interrupteur du capteur de vitesse peut devoir être remplacé.
Contacter un concessionnaire Raven local pour plus d'assistance.
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Résolution

(Capteurs de vitesse Roue
motrice) L'affichage de
vitesse est inexact ou
instable.

1.

Confirmer que le problème se produit sur des routes à surface dure.
a. Si l'affichage de vitesse est inexact sur des surfaces dures,
examiner la possibilité de monter le capteur de vitesse sur une
roue différente.
b. Si l'affichage de vitesse est encore inexact sur les surfaces
dures, continuer avec step 11
11. S'assurer que tous les aimants sont détectés par le capteur
de vitesse en :
a. Enlevant un jeu d'aimants (un rouge et un noir) de la roue.
b. Repositionner les aimants restants directement opposés l'un
de l'autre.
c. Ajuster le speed cal en entrant une valeur deux fois plus grande
que la valeur speed cal correcte.
d. Revérifier l'affichage de vitesse sur une route à surface dure.
e. Continuer de vérifier les jeux d'aimants (en remplaçant le jeu
enlevé auparavant) et remplacer avec deux autres.
f.
Vérifier la vitesse de nouveau.
12. Si l'affichage de vitesse est inexact avec seulement un jeu d'aimants,
remplacer le mauvais jeu.
13. Si l'affichage de vitesse est inexact avec tous les jeux d'aimants,
remplacer l'ensemble capteur de vitesse.
14. Entrer de nouveau le speed cal original une fois le test complété.

La lecture du taux
est « 0000 »

1.

L'affichage du taux est
inexact ou instable.

1.

S'assurer que l'affichage de vitesse s'enregistre correctement. Si la
vitesse affiche une valeur zéro constante, dépanner le capteur de
vitesse.
15. S'assurer que la console enregistre le flux en confirmant que
l'affichage du volume total est correct.
16. Si l'affichage du volume total est incorrect, voir « Le taux ne change
pas en mode de commande manuel ou automatique » pour la
résolution.
S'assurer que toutes les valeurs d'étalonnage sont entrées
correctement sur la console (voir le manuel de fonctionnement de la
console pour des instructions).
17. S'assurer que l'affichage de vitesse enregistre correctement.
Si l'affichage de vitesse est inexact, dépanner le capteur de vitesse.
18. En mode de commande manuel (MAN), s'assurer que l'affichage du
taux demeure à une valeur constante.
19. Les tuyaux qui connectent le système AccuFlow ne devraient pas
dépasser 15' [4,5 m] de tuyaux de 1-1/2" et une rupture de 1-1/2".
20. Enlever tout coude mâle-femelle et remplacer par un coude et un
mamelon conventionnels.
21. Consulter le Chapitre 7, Dépannage, pour nettoyer le débitmètre et
l'écran de la crépine en Y et les ensembles d'aimants. Ces procédures
doivent être effectuées périodiquement ou lorsque la performance du
système se dégrade. S'assurer de suivre les instructions dans
Décharger le système AccuFlow™ section on page 61 avant
d'effectuer un entretien sur le système AccuFlow.
22. S'assurer que le réservoir ravitailleur a une vanne à haut débit.
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Problème
1.

Vérifier le câblage de la vanne de commande pour de l'usure ou des bris.

23.

Vérifier et nettoyer les connexions de câble au besoin.

24.

Vérifier la tension au niveau du connecteur de la vanne de
commande en :
a.

Mettant sous tension la console.

b.

Mettre l'interrupteur principal à la position marche (on).

c.

Régler tous les produits ou la console en mode de commande
manuel (MAN).

Note :

Le volume total ne
s'enregistre pas

Le volume total enregistre le
débit avec inexactitude.

7

Le taux ne change pas en
mode de commande
manuelle ou automatique.

Résolution

Pour les systèmes multi-sections, déconnecter la vanne
marche/arrêt (on/off) de la section 1. Mettre sous tension la
section 1 et toutes les autres sections à arrêt (off). Ceci évite
d'ouvrir les vannes de section et un rejet accidentel de NH3.

25.

Tenir l'interrupteur augmenter/diminuer (INC/DEC). Avec l'interrupteur
(INC/DEC) en fonctionnement, vérifier le mouvement et la tension au
niveau de la vanne de commande.

26.

S'assurer que la vanne tourne en surveillant l'arbre du coupleur. Si la
vanne n'ouvre ni ne ferme, remplacer le moteur de la vanne de
commande.

1.

Tester le câble du débitmètre et toutes rallonges pour des bris ou des
courts-circuits. Consulter le manuel de fonctionnement de la console
pour la procédure de test.

27.

Vérifier et nettoyer les composants internes du débitmètre. Consulter
le manuel de fonctionnement de la console pour le nettoyage du
débitmètre et la procédure d'ajustement.

1.

S'assurer que le débit du produit correspond à la direction de la flèche
estampée sur le débitmètre.

28.

Nettoyer le débitmètre selon Débitmètre Entretien et ajustement
section à la page 67.

29.

Voir le manuel d'installation de la console.

La vanne de commande
motorisée tourne plus
que 1/4 de tour.

Remplacer la vanne de commande motorisée.

Les lectures du manomètre et
de la jauge de température
indiquent que le NH3 qui
passe à travers le débitmètre
AccuFlow n'est pas dans un
état liquide.

1.

Vérifier que les tubes de vapeur ont été apposés au couteaux
applicateurs correctement et que les ouvertures pour le NH3 ne sont
pas bouchées ou remplies de débris.

30.

Si des additifs comme le N-Serve ou ACA ont été ou sont utilisés avec
le système AccuFlow, désassembler et nettoyer la chambre du
refroidisseur Vortex. Voir Chapitre 6, Service et entretien, pour plus
d'informations au sujet du service du refroidisseur Vortex.

31.

Déterminer si la chute de pression de fonctionnement est en dedans
des tolérances. Voir step 2 dans « La console de commande Raven
signale des mesures AccuFlow inexactes (par ex. la console indique
plus d'applications de produit que le produit actuel enlevé du
réservoir »).
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Problème

La pompe HP+ ne fonctionne
pas.

Pression d'alimentation
basse.

Résolution
1.

Vérifier les connexions hydrauliques de la pompe de surcompression
et s'assurer d'une connexion appropriée à l'hydraulique à distance sur
le tracteur. L'admission (petit tuyau) devrait être connectée à la
pression à distance et le retour (gros tuyau) devrait être connecté au
réservoir à distance. Durant le fonctionnement, la conduite de retour
du moteur hydraulique AccuFlow et du clapet antiretour devrait être
molle comparé au tuyau d'admission.

32.

S'assurer que les ports à distance du tracteur sont engagés et que la
pression est ajustée pour fournir un débit suffisant à la pompe de
surcompression HP. Consulter Vérifier le fonctionnement du AccuFlow
HP+ section à la page 59 pour des détails sur la façon d'ajuster
l'hydraulique du tracteur à distance.

Déclenché lorsque la pression d'admission de la pompe tombe sous la
valeur réglée (20 psi par défaut) pendant 5 secondes. La pompe est
fermée après 15 secondes lors d'un fonctionnement en mode « Auto »
seulement. Seulement un message d'erreur apparaît lorsqu'en mode
« Manuel ». Les causes probables sont un réservoir ravitailleur vide,
défaillance du capteur/câble/connexion Pression 1, ou écran de crépine
bouché.

Note :
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Réglage de la valeur de pression à zéro se désactivera.

Défaillance de la pompe

Déclenché lorsque la pompe n'accroit pas de pression après 10 secondes.
La pompe est fermée après 60 secondes. Les causes probables sont
l'hydraulique du tracteur arrêtée ou inversée, ou un étalonnage du capteur
de pression incorrect.

Pression max

Déclenché lorsque la pression de la pompe dépasse le réglage. Le
contrôle abaisse temporairement les tr/min de la pompe puis reprend un
contrôle normal. Réduire la vitesse de déplacement.

Pas de signal pression 1 ou
pression 2 - pas d'alarme
pour la défaillance P2 mais à
l'écran comme « ---- »)

Déclenché lorsqu'il n'y a pas de tension de signal présente du capteur.
Capteur défaillant ou câble ou déconnecté sont des causes probables.

Défaillance de la vanne
générale ouverte ou fermée.

Déclenché lorsque le noeud de contrôle ne détecte pas le changement
prévu dans le débit en ampères de la vanne de commande générale
lorsqu'elle atteint la fin de déplacement prévu. Les causes probables sont
une connexion de câble ou une défaillance de la vanne.

Défaillance de la vanne de
section ouverte ou fermée.

Déclenché lorsque le signal de feedback d'état ne correspond pas à la
position prévue de la vanne. Les causes probables sont une connexion
de câble ou une défaillance de la vanne.

Fuite de la vanne.

Serrer les écrous de la tige.
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Pression vs. température
Tableau Pression vs. température
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FIGURE 1.
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Avec une lecture de pression observée de 70 PSI et une lecture de température de 40°F. Le point où ces
deux lectures se croisent est en dedans de la zone sans vapeur.
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Rallonge du capteur de vitesse
Déconnecter la rallonge du câble de l'ensemble capteur de vitesse. Tenir le connecteur de la rallonge de sorte
que la rainure de clavette pointe en position 12h00 tel qu'illustré ci-dessous.
FIGURE 2.

Broches du connecteur de rallonge du capteur de vitesse
Rainure de clavette
2h00
Alimentation

10h00
Terre

5 VCC

5 VCC
6h00
Signal

Note :

Si un capteur de vitesse de type radar est utilisé, la tension entre les positions 10h00 et 2h00 peut
lire 12 VCC.
Si une lecture de tension de +5 VCC n'est pas présente, déconnecter le câble du débitmètre et
tester de nouveau le câble du capteur de vitesse. Si la tension est +5 VCC lorsque le câble du
débitmètre est déconnecté, tester le câble du débitmètre tel que décrit dans Tester le câble du
débitmètre section à la page 79.

Tester la rallonge du capteur de vitesse
1.

Entrer un speed cal de 9999.

33.

Mettre l'odomètre à zéro en entrant une valeur de zéro dans le bouton distance.

34.

Avec un petit fil de liaison (ou un trombone), court-circuiter entre les prises entre 10h00 et 6h00 avec un
mouvement « short-no-short ». Chaque fois qu'un contact est fait, le total de distance devrait augmenter par
incréments de 1 ou plus.

35.

Si le total de distance n'augmente pas, enlever la section de câble et répéter le test au niveau du
connecteur qui est le suivant plus près du noeud. Si le total de distance augmente maintenant avec le test
« short-no-short », remplacer le câble défectueux tel que requis.

36.

Si aucune impulsion n'est enregistrée, effectuer les vérifications de tension ci-dessus.

37.

Si tous les tests de câbles sont bons, remplacer le capteur de vitesse.

Note :

Une fois le test complété, entrer de nouveau le bon speed cal avant de débuter une application.

Rallonge du débitmètre
Avant de commencer ce test, déconnecter le câble du débitmètre du débitmètre. Tenir le câble du débitmètre
de sorte que la rainure de clavette pointe en position 12h00 tel qu'illustré ci-dessous.
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FIGURE 3.

Broches du connecteur de rallonge du débitmètre
Rainure de clavette
2h00
10h00
Terre
Alimentation
5 VCC

5 VCC
6h00
Signal

Note :

Si une lecture de tension de +5 VCC n'est pas présente, déconnecter le câble du capteur de
vitesse. Si la lecture de la tension est restaurée, tester le câble du capteur de vitesse tel que décrit
dans Tester la rallonge du capteur de vitesse section à la page 78.

Tester le câble du débitmètre
1.

Entrer un meter cal de 1 en liquide ou diriger les modes d'injection, ou density de 1 et spreader constant de
0 en mode granulaire.

38.

Naviguer jusqu'à l'écran des réglages volume/area et noter le volume total pour chaque noeud de produit
connecté au CANbus.

39.

Mettre la rampe et l'interrupteur principal en marche (on).

40.

Avec un petit fil de liaison (ou un trombone), court-circuiter entre les prises entre 2h00 et 6h00 avec un
mouvement « short-no-short ». Chaque fois qu'un contact est fait, le numéro du volume total devrait
augmenter par incréments de 1 ou plus.

41.

Si le volume total n'augmente pas, enlever la section de câble et répéter le test au niveau du connecteur qui
est le suivant plus près du noeud. Remplacer le câble défectueux tel que requis.

42.

Vérifier la connexion de broche et la tension du tableau précédent.

43.

Si tous les tests de câbles sont bons, remplacer le capteur de taux.

Note :

Une fois le test complété, entrer de nouveau les bonnes valeurs cal avant de débuter une application.
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CHAPITRE

8

Diagramme de système et
pièces de rechange
Chapitre8

Diagrammes AccuFlow™ standard
Les systèmes AccuFlow Vortex à une et deux vannes peuvent être opérés en utilisant le câblage de contrôle
standard Raven SCS. Consulter la figure ci-dessous pour les composants supplémentaires utilisés avec les
systèmes AccuFlow HP+.

Note :

Contacter un concessionnaire Raven local pour des informations supplémentaires ou de
l'assistance avec le câblage ou les composants du système Raven AccuFlow.
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PRINCIPAL MARCHE/ARRÊT

VANNE DE COMMANDE

SECTION 6

SECTION 5

SECTION 4

SECTION 3

SECTION 2

SECTION 1

DÉBITMÈTRE
HC POWER
15 AMP

AUSSI INCLUT :
BOULONS DE MONTAGE NOEUD

CAN ACCUFLOW HP CÂBLE
6 SECTION :

LOGIC POWER
5 AMP

CAPTEUR
DE PROXIMITÉ
À DISTANCE

VERS
CAN/PWR
TEE
(VOIR NOTE)
CAN TERMINATEUR

CAN PRODUCT NOEUD CONTRÔLEUR

HC POWER
FUSIBLES 15 AMP
EACH

TROUSSE NOEUD DE CONTRÔLE 3 SECTIONS, N/P
TROUSSE NOEUD DE CONTRÔLE 6 SECTIONS (ILLUSTRÉ) , N/P

POMPE DE SURCOMPRESSION

PRESSION 1 (ARBRE DE JAUGE)

PRESSION 2 (ADMISSION POMPE)

VERS NOEUD #1
(TROUSSE)

TROUSSE PHOENIX 200

CHAPEAU FILETÉ

TROUSSE CLAPET
ANTIRETOUR MULTI SECTION,

CÂBLE D'INTERFACE

ATTELAGE

VERS CÂBLE CAB

CHAPEAU FILETÉ

ALIMENTATION
À DÉCOUPAGE SORTIE

COM 2 : CONSOLE SÉRIE
OU DONNÉES SMARTYIELD

GPS RÉCEPTEUR/
DGPS

CPS VITESSE
SORTIE

ENVIZIO PRO (II)/VIPER PRO CÂBLE
D'INTERFACE CHÂSSIS

CÂBLE DU CHÂSSIS VARIE
SELON MACHINE VOIR NOTE

INTERRUPTEUR
À DISTANCE

CHAPEAU FILETÉ

COM 3 :
LIGHTBAR/SMARTYIELD CAL

PUISSANCE FIELD HUB

CORRECTIONS RTK

CPS INTERNE
RÉCEPTEUR SORTIE

PUISSANCE
DE LA CONSOLE 10 AMP

ALIMENTATION À
DÉCOUPAGE SORTIE

CHAPEAU FILETÉ

CONSOLE VIPER PRO

VERS HYDRAULIQUE DU TRACTEUR

TROUSSE, VORTEX VANNE RAPIDE
TROUSSE, VORTEX VANNE DOUBLE TROUSSE, MISE À NIVEAU POMPE, HP+

TROUSSE, HP+, VANNE RAPIDE

CONNEXIONS BATTERIE

CÂBLE, ADAPTATEUR
DE VITESSE,
RPR 110/115

TROUSSE, BOÎTE DE DISTRIBUTION,

FIGURE 1.

RÉCEPTEUR PHOENIX 200

ACCUFLOW VORTEX ET HP+ DIAGRAMME DU SYSTÈME

Chapitre 8
AccuFlow Vortex et HP+ Diagramme de système (054-5300-004)
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Diagramme de système et pièces de rechange

Pièces de rechange
de plomberie d'admission

N/P
116-0159-755
333-0011-103
063-0173-655
333-9000-071
219-0000-161
418-0000-001
116-0159-742
063-0173-627

Description
Manifold inversé d'admission 2"
Clapet antiretour 1-1/2"
Crépine en Y 2" (Crépine, écran, joints, aimants)
Écran de crépine 40 mailles
Joint de crépine 2"
Aimant de crépine
Manifold en Y d'admission 2"
Vanne d'arrêt admission 2"

TABLEAU 2. Refroidisseur

Vortex et composants de vidange

N/P
063-0173-663

Description
Ensemble refroidisseur Vortex (Refroidisseur, décalcs, soupape
de décharge)
Trousse Joints/Quincaillerie
Trousse Décalcs
Soupape de décharge
Vanne de vidange 1/4"
Tuyau haute pression Circuit de vidange 1/2" X 72"
Ensemble soudé, Manifold de sortie

117-0171-591
117-0171-592
334-0002-005
334-0001-064
214-0001-046
116-0159-752
TABLEAU 3. HP+
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TABLEAU 1. Composants

Pompe et composants de plomberie

N/P
117-0171-575
333-0006-031
219-0003-266
416-1001-010
117-0171-576
117-0171-577
334-0001-042
019-0159-591
416-8000-005

TABLEAU 4. Composants

Description
Trousse de mise à niveau de pompe Vortex à HP+
Manchon Gruc-Lok avec joint 2-1/2"
Joint, Remplacement, 2-1/2"
Pompe de surcompression HP+
Trousse Joint moteur hydraulique HP+
Trousse Joint pompe de surcompression HP+
Vanne hydraulique PWM
Raccord de sortie de pompe, extrémité rainurée 1-1/2"
Moteur hydraulique de rechange, pompe à ammoniac HP+ (416-1001010)
du débitmètre

N/P
063-0173-618
117-0171-590
063-0171-669
219-0003-267
333-0006-032
TABLEAU 5. Composants

Description
Débitmètre RFM 60SG
Trousse Pièces de rechange internes RFM 60SG
Ensemble Capteur débitmètre avec écrou
Joint, Remplacement, 2" x 1-1/2"
Manchon Gruc-Lok avec joint 2" x 1-1/2"
Arbre de jauge et capteur

N/P
116-0159-743
417-0001-031
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Description
Manifold arbre de jauge 1-1/2"
Jauge de température - 40°F - 120°F
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N/P
417-0001-030
422-0000-090

TABLEAU 6. Composants

N/P
063-0173-626
063-0173-666
063-0173-668
063-0173-665
063-0173-667
063-0173-664
117-0171-219
TABLEAU 7. Composants

N/P
333-0003-098
117-0171-633
333-0011-103
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Description
Manomètre 0-250 PSI
Capteur de pression 0-250 PSI

de contrôle et de Vanne Marche/Arrêt
Description
Ensemble Vanne rapide 1-1/2"
Ensemble Moteur de vanne rapide
Ensemble Vanne marche/arrêt 1-1/2"
Ensemble Moteur Marche/Arrêt
Vanne de commande standard 1-1/2"
Ensemble Vanne de commande standard
Trousse Indicateur de position de la vanne
de plomberie de sortie
Description
Raccord, Manchon réducteur, 1-1/2" x 1/4" NPT
Trousse, Clapet antiretour, 1-1/2" multi-section, NH3
Clapet antiretour 1-1/2"
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