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Table de lavage
pour pièces de l’atelier

Référence 74-1000

Mode d´emploi
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Nous vous remercions d'avoir choisi le METAFLUX Table de lavage pour
pièces de l’atelier Compact,  vous serez familiarisé avec le Table de lavage
pour pièces de l’atelier, mieux vous pourrez exploiter cet appareil.

C'est pourquoi nous vous prions de lire attentivement ce mode d´emploi avant
de mettre le METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier  en service.
Vous y trouverez des indications importantes pour une utilisation sans
problème, ainsi que des informations importantes relatives à la sécurité et à la
maintenance du METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier
 Compact.

TECHNO-SERVICE GmbH

Telefon:
+49 (0)521 92444-0

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter au
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1. Informations générales

Ce manuel d’utilisation se rapporte sur la fontaine METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier
 Compact. Vous y trouverez toutes les instructions nécessaires pour la mise en service, l’utilisation,
l’entretien, la mise hors service de l’appareil ainsi que son élimination après exploitation. Il est important
de respecter les instructions et indications de ce manuel d’utilisation. Nous assumons les responsabilités
décrites dans la garantie en cas d’utilisation conforme à la destination et selon les instructions du manuel
d’utilisation. Conservez ce manuel d’utilisation à un endroit sûr. Il est destiné à un usage pratique et doit
être à disposition de l’utilisateur sur le lieu d’utilisation.
Sans l’accord du fabriquant, il est formellement interdit de procéder à des changements, à des
modifications ou des transformations sur la fontaine METAFLUX Table de lavage pour pièces
de l’atelier Compact.

Toute modification ou transformation sans l’accord du fabricant dégage ce dernier de toute
responsabilité, et rend la garantie sur la fontaine METAFLUX  Table de lavage pour pièces de
l’atelier Compact nulle.

Symboles de sécurité

 Indication de danger : Ce symbole accompagne toutes les instructions de sécurité dont le
respect contribue à éviter les dommages corporels et matériels. Observez toujours les instructions de
sécurité et observez la prudence nécessaire !

 Indication d’interdiction : Ce symbole signale toutes les instructions d’interdiction dont le
nonrespect implique un risque immédiat de dommages corporels et matériels. Observez les instructions
d’interdiction en tout état de cause !

2. Consigne de sécurité obligatoires

Tout personne utilisant la fontaine METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier
Compact doit avoir lu et compris le contenu de ce manuel d’utilisation. Ce manuel d’utilisation fait partie
intégrante de l’appareil et doit toujours être à la disposition du personnel opérateur. Le personnel
opérateur doit être affecté au service selon les indications du manuel d’utilisation et doit être averti des
instructions d’interdiction et de danger. L’exploitant doit prévoir un branchement électrique conforme à la
réglementation applicable. Faites vérifier la conformité de l’installation électrique par un électricien
qualifié !

 L’appareil ne peut pas être utilisé par des personnes non formées à cette fin

Le METAFLUX  Table de lavage pour pièces de l’atelier Compact est équipé d’un aimant. Celui se
trouve dans l’écoulement, sous le filtre fin. Manipulez le filtre avec précaution, car il peut se briser en cas
de chute. Maintenez l’aimant  à l’écart d’appareils électroniques, de supports de stockage magnétiques
tels que disquettes ou cartes de crédit, et de moniteurs d’ordinateur.

. Maintenez l’aimant à l’écart des stimulateurs cardiaques.
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3. Caractéritique et description

3.1 Construction et fonctionnalités

1 Becken

2 Schlauchanschluss 1/2", Aussengewinde
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MACHINE

1  Évier

2   Raccord de tuyau 1/2", fileté

3   Vis à tête bombée

4   Robinet flexible

5   Robinet à 3 voies

6   Capuchon et poignée pour robinet à 3 voies, gris

7   Collier de serrage F

8   Brosse de lavage à flux

9   Tuyau pour brosse de lavage à flux

10 Collier de serrage en plastique pour tuyau taille H

11 Tuyau d'évier 12x4, 180 cm

12 Collier de fixation en plastique, diamètre intérieur 22 mm

13 Connecteur de tuyau 1/2", incliné

14 Kit de cartouches filtrantes de vidange en plastique

15 Aimant

16 Clapet battant

     Rondelle

     Vis à tête bombée, 4,8 x 16 mm

17 Cadre support du sac filtrant

18 Joint d'évier

19 Barre de soutien d'évier

20 Vis à six pans creux M6x8

21 Boulon d'assemblage court

22 Boulon d'assemblage long

23 Boîtier de commande

24 Réservoir

25 Robinet d'écoulement (raccord coulissant)

26 Raccord fileté 1"
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1   Boîte

2   Câble d'alimentation

3   Presse-étoupe M16

     Contre-écrou M16 en plastique

4   Couvercle

5   Vis à six pans creux M5x10

6   Tuyau en nitrile, diamètre intérieur 4 mm

7    Connecteur à Y

8   Diffuseur en bois

9   Plaque de support pour mousseur

10 Pompe 40 W, 230 V

11 Cadre support de la pompe

12 Joint torique pour cadre support de la pompe

13 Vis à six pans creux M6x10

     Vis à six pans creux M6x16

     Écrou M6

14 Vis à six pans creux DIN 912 M5x16

15 Joint de l’élément chauffant

16 Élément chauffant, 650 W, 230 V

17 Collier pour capteur

18 Capteur multifonction GT

19 Presse-étoupe M20

     Contre-écrou M20 en plastique

20 Collier de serrage en plastique pour tuyau taille H

21 Tuyau en nitrile, diamètre intérieur 12 mm

22  Connecteur de tuyau 1/2", incliné

23 Commande Metaflux  Table de lavage

24 Bande en caoutchouc cellulaire

25 Pompe à air 5 W, 230 V

26 Joint torique pour fixer la pompe à air

27 Profilé chapeau

28 Contacteur du module

29 Cadre support du module

30 Bouton de commande de la pompe

31 DEL rouge

32 Joint entre boîtier de comande et réservoir

Boîtier de commande
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La pompe électrique amène le liquide de nettoyage jusqu’au robinet à 3 voies.
Selon la position du robinet à 3 voies, le liquide de nettoyage peut être amené
sur la table de nettoyage via le tuyau à brosse, le tuyau flexible ou les deux.
La pièce à nettoyer est placée sur la table de nettoyage dans  le bac, où elle
est nettoyée. Le liquide de nettoyage souillé retourne dans le réservoir via
l’écoulement central. Les huiles et graisses y sont décomposées par des
micro-organismes.

Comparaison entre un appareil traditionnel et le Comparaison entre
un appareil traditionnel et le BIO-CIRCLE L
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3.2 Utilisation conforme à la destination

Le METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier  Compact sert à
nettoyer efficacement et de façon écologique les pièces polluées par l’huile ou
la graisse, utilisant uniquement le METAFLUX  liquide détergent biologique
Ref.  74-1020.

4. Caractéristiques techniques

Dimensions env. H 1060 (demère), 940 (avant) x L 840 x P 600 mm

Hauteur plan de travail 940 / 800 mm

Surface die travail utile 740 mm  x 450 mm

Poids à vide env. 55 kg

Capacité de charge 100 kg

Quantité de remplissage minimale 60 l

Quantité de remplissage minimale 100 l

Réservoir Matériau PE LD

Puissance globale Alimentation env. 700 W

Électrique 230 V, 50 Hz

Element chauffant Acier inoxydable Puissance  650 W

Commutateur de niveau Niveau minimum (env. 60 l)

Pompe Puissance  40 W, 380 l/h

Thermostat Réglé à env. 41 ºC par l‘exploitant

Température de service 15 à 48 °C
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5. Mise en service

                                                       Marche/arrêt pompe

Branchez l’appareil sur l’alimentation électrique à l’aide des câbles
d’alimentation installés

ne pas mettre l’appareil en marche s’il n’est pas rempli de liquide de
nettoyage.

L’élément chauffant commence à réchauffer le liquide à la température de
service. L’appareil est réglé en usine sur une température de env. 41 °C. La
procédure de réchauffage peut durer env. 4 heures en fonction de la
température de départ

L’appareil est prêt à fonctionner lorsque la température de service est atteinte.
Lorsque c’est le cas, le chauffage se met en route périodiquement pour garder
la solution à la bonne temperature.

Ne pas mettre le METAFLUX Table de lavage à l’arrêt, sauf pour l’entretien
ou lorsque l’appareil ne sera pas utilisé pendant une période prolongée (plus
de deux semaines) (cf. aussi le point 6, Utilisation).

Le METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier  , tous les éléments de service et la base
doivent être contrôlés immédiatement afin de constater un éventuel dommage dû au transport, En
cas de dommage, aviser immédiatement l’expéditeur et Techno-Service GmbH GmbH et renvoyer
immédiatement la marchandise endommagée dans son emballage d’origine. Installez l’appareil en
place à l’endroit voulu ; ce dernier doit être sec et stable. Le sol doit être homogène. Si nécessaire,
mettez l’appareil à plat en interposant des cales ou des plaquettes.
Remplissez l’appareil de METAFLUX liquide de nettoyage. Le remplissage optimal équivaut à une
quantité de 90 l.

N´en mettez pas trop !
Veillez à ce que l’alimentation électrique soit protégée par un disjoncteur différentiel.

Ne pas utiliser d’autres liquides de nettoyage comme par exemple des nettoyants à froid, des
désinfectants, des acides ou des solutions alcalines !
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6. Utilisation
Actionnez la pompe à l’aide du bouton-poussoir Marche/arrêt situé sur l’avant
de l’appareil. Mouillez de METAFLUX Liquid le bac, les pièces à nettoyer et
les brosses que vous allez utiliser, de façon à éviter les dépôts de graisse ou
de saletés sur leur surface.

Remettre la pompe à l’arrêt à la fin du nettoyage.
La durée de pompage du liquide peut être réglée de 5 à 60 minutes en
tournant une roue de réglage.

Attention : Ne pas laisser des pièces sujettes à la corrosion dans le bac.

Comme pour toute les fontaines de nettoyage, il convient d'éliminer les
excédents d'huile et de graisse avant le nettoyage. excédents d'huile et de
graisse avant le nettoyage. Le BIO-CIRCLE SL Compact ne doit pas être
utilisé pour éliminer les déchets. Ne pas introduire de désinfectants,
nettoyants à froid, liquides de frein, liquides de refroidissement, solutions
chlorées, alcalines ou acides dans le système. Ne pas ajouter d’eau !

La température optimale pour l’activité des micro-organismes et de ce
fait de la décomposition des huiles est d’env. 41 °C. De ce fait, laissez
toujours l’appareil en marche.

Pour une activité optimale et de ce fait une bonne décomposition des huiles,
les micro-organismes ont besoin d’oxygène pour vivre. C’est pourquoi un
gicleur d’air est activé en permanence afin  d’assurer l’apport d’oxygène
nécessaire à l’activité des micro-organismes. Les micro-organismes
sont inactivés lorsque l’appareil est mis à l’arrêt ou s’arrête en cas de panne.

Lorsque l’appareil n’est pas utilisé pendant une période prolongée (plus de
deux semaines), il est recommandé de le mettre à l’arrêt. Avant la mise à
l’arrêt, vérifiez qu’il n’y a pas de film d’huile sur  les surfaces. Au besoin,
éliminer le film d’huile.

Ne jamais dépasser la charge maximale de 100 kg !
En fonction de la position du robinet à 3 voies, le nettoyage peut se faire
selon l’une des façons suivantes :

 Rincage à l'aide du robinet flexible muni de son ajutage
 Nettoyage à l’aide de la brosse à courant traversant.
  Lorsque le robinet est en position médiane, les deux conduits sont ouverts.
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7. Entretien
! Attention ! Avant de travailler sur les composants installés dans la table de nettoyage,
mettre l’appareil hors tension et retirer la prise secteur ! Vérifier si l’appareil est hors
tension !

Pour cela, relevez la partie droite de la table et  maintenez-la
en position haute à l’aide de la tige de support intégrée.

L'aération
L'aération est essentielle pour  une bonne dégradation de l´huile. Il faut donc vérifier chaque
semaine l'entrée d'air, les bulles d'air doivent être visibles à la surface du liquide. Si nécessaire,
nettoyer ou modifier les gicleurs d'air.

Niveau
Contrôlez régulièrement le niveau de liquide à l’aide des repères situés sur la paroi du réservoir.
Faire l’appoint pour compenser les pertes dues à l’évaporation et aux fuites. Lorsque le niveau
est inférieur au minimum, l’élément chauffant et la pompe est désactivé automatiquement pour
des raisons de sécurité qui est indiquer sur l’indicateur à DEL clignoter. Faire l’appoint en
ajoutant une quantité de liquide de nettoyage telle que le niveau optimal soit atteint sans
dépasser le repère du maximum. Après avoir fait l’appoint, amener le flotteur indicateur de
niveau à la verticale, puis le ramener au contact du liquide. Assurez-vous que le flotteur peut se
mouvoir librement.
Le METAFLUX Table de lavage est à présent à nouveau opérationnel

Position d’entretien de la table

Maximum 100 l

Minimum 60 l

Réglage de la température et de la durée de pompage
Pour le réglage débrancher l’appareil et régler sur la valeur désirée.

.

La température peut être réglée de 20 à 45 °C en tournant une roue  de réglage.
La durée de pompage du liquide  peut être réglée de 5 à 60 minutes en tournant une roue de
réglage.
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Filtre
La table de nettoyage est équipée de série de deux filtres et d’un aimant : un filtretamis en acier
plastique placé dans la surface de la table de nettoyage, en dessous duquel se trouvent un filtre fin
et un aimant pour retenir les limailles et les poussières contenant du fer. Il est  recommandé de
retirer quotidiennement les filtres et l’aimant de la table de nettoyage et de les nettoyer. Pour cela,
retirer les filtres et l’aimant de la table et les rincer à l’eau. Un sac de filtration peut  être adapté
supplémentaire sous le bac : il doit être contrôlé, et le cas échéant vidé ou remplacé, régulièrement.

Commande complémentaire :
Référence.
74-1031 Sac de filtration en polypropylène, feutre aiguilleté 5 m
74-1032 Sac de filtration en polypropylène, feutre aiguilleté 25 m
74-1033 Sac de filtration en nylon 50 m, lavable
74-1034 Sac de filtration en nylon 100 m, lavable

Le filtre fin se peut être utilisé du côté arrière  droit de l’appareil ; il doit être contrôlé toutes les semaines
et être remplacé au besoin. Desserrez  le  corps  de  filtre  en  le  tournant  dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre. Retirez la cartouche filtrante et remettez-en une nouvelle. En resserrant le corps
de filtre, vérifiez  qu’il appuie correctement contre le siège et que l’étanchéité du joint est assurée. Vous
pouvez également utiliser un filtre nylon lavable à âme rigide ; ce type de filtre peut être nettoyé par
rinçage à l’eau courante.

Commande complémentaire :
Référence
74-1035 Filtre enroulé 100 µm (6 pièces
74-1036 Filtre enroulé 200 µm (6 pièces)
74-1037 Support du filtre nylon
74-1038 Filtre nylon 350 µm

Clapet antiretour monté dans l’écoulement
L’appareil est équipé d’un clapet antiretour monté dans l’écoulement. Le clapet réduit les pertes par
évaporation. En cas de pertes importantes par évaporation, vérifier le libre mouvement du clapet.

Entretien périodique
Il est recommandé de contrôler et de nettoyer l’appareil au moins tous les ans. En fonction des pièces
nettoyées, des substances non éliminables comme de la boue se déposent dans le fond de l’appareil ;
ces substances peuvent réduire l’efficacité du liquide de nettoyage. Pour éliminer les  boues, l’appareil
doit être mis à l’arrêt.
Ensuite, branchez un tuyau du commerce au robinet de vidange et évacuez la boue par rinçage en
ouvrant le robinet un moment ; attendez un bref instant et répétez l’opération deux fois jusqu’à ce que la
plus grande partie de la boue soit évacuée.
Autre méthode : à l’aide d’une pompe à main placée sur la table ouverte, videz le réservoir jusqu’à la
couche de boue. Ensuite, retirez la boue à la main et éliminez-la, puis nettoyez l’appareil à fond. Après
cela, remplissez à nouveau l’appareil du liquide METAFLUX  que vous aviez pompé. Effectuez un
contrôle visuel de la pompe, des tuyaux et des raccords. Remplacez les pièces fortement usées.
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8. Traitements et élimination des déchets
Le code de déchets correspondant à la substance souillée est déterminé d’après la nature
des impuretés nettoyées, et non d’après le type de produit de nettoyage. Pour connaître le
code de déchets correspondant à l’application envisagée, consultez le Catalogue
européen des déchets. La substance souillée peut souvent être éliminée avec d’autres
systèmes aqueux. Les liquides résiduels non utilisés peuvent être acheminés vers une
station d’épuration dans le respect des prescriptions locales.

9. Dysfonctionnements
Attention ! Avant de travailler sur les composants de la table de nettoyage, mettez
l’appareil hors tension et débranchez la prise secteur ! Vérifiez que l’appareil est
bien hors tension !

Écoulement bouché
Les filtres placés dans l’écoulement ou l’aimant sont fortement encrassés. Nettoyez bien
tous les  éléments ; vérifiez également le clapet antiretour.

Faible quantité de liquide de nettoyage sortant de la buse du tuyau articulé ou de la
brosse à courant traversant
Il se peut que les tuyaux soient bouchés ou qu’un tuyau soit plié. Vérifiez également le
filtre fin ;  remplacez-le au besoin.

La pompe de nettoyage ne fonctionne pas

Vérifiez si la crépine filtrante de la pompe ou le filtre lui-même sont bloqués ; au besoin,
contrôlez les branchements électriques. La pompe de nettoyage se se met à l´arrêt lorsque
le niveau minimum est atteint.

L’oxygénation ne fonctionne pas
La pompe est en service mais il n’y a pas d’injection d’air dans le liquide. Vérifiez si le
tuyau ou le  gicleur à membrane à l’extrémité du tuyau ne sont pas pliés ou bouchés ; au
besoin, nettoyez-les ou remplacez-les. Si ce n’est pas le cas, vérifiez si le tuyau ne s’est
pas détaché. Pour cela, débranchez  l’alimentation électrique de l’appareil et  retirez le
cache du boîtier de commande. Vous pouvez maintenant contrôler la pompe à oxygène.
Pas de bruit de la Pompe : Vérifier tous les branchements, ou  si nécessaire remplacer la
pompe à air.

L’élément chauffant ne fonctionne pas.
La défaillance de l’élément chauffant peut avoir plusieurs causes :

1. Le niveau est inférieur au niveau minimum : l’élément chauffant a été coupé
automatiquement. (indiquer sur l’indicateur à DEL)

2.  L’élément chauffant est défectueux ; vérifiez la conduction électrique. La résistance de
l’élément  chauffant est d’env. 81 Ohm ; si la valeur effective diverge, l’élément chauffant
doit être remplacé.

3.  Le limiteur de température s’est déclenché : D’abord vérifier que le niveau soit suffisant
et examiner  aussi la fonction de l’interrupteur à flotteur. Pour le reset débrancher
l’appareil. Rebrancher après  une brève attente. Si la DEL rouge est toujours allumée en
permanence, ça veut dire qu’il y a une erreur dans l’électronique ou dans le capteur.
.
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Faible efficacité du liquide de nettoyage
Le pouvoir de décomposition des micro-organismes peut être limité, voir totalement inhibé, par la
présence de certaines substances impropres dans le système ou suite à des conditions
d’utilisation défavorables. En fonction de l’état du liquide, vous pouvez tenter un redémarrage du
système ou vous devrez remplacer l’ensemble du liquide de nettoyage. Pour un redémarrage,
prélevez environ 40 l de METAFLUX Liquid du réservoir, stockez provisoirement ce liquide dans
un bidon de METAFLUX Liquid et remplacez-le par une quantité équivalente de METAFLUX
Liquid neuf. Après environ 5 jours, les micro-organismes se seront multipliés et le pouvoir de
décomposition original du liquide sera rétabli. Cette procédure ne donne de bons résultats que si
les micro-organismes n’ont pas été « empoisonnés » (par ex. par un désinfectant, un nettoyant à
froid, du liquide de freins, du réfrigérant, des solutions chlorées, alcalines ou acides). En cas de
doute, il est recommandé de remplacer complètement le liquide de nettoyage.

Odeur
Le METAFLUX  Liquid neuf dégage une odeur de pomme ; cette odeur se dissipe lorsque des
huiles et des graisses sont mélangées au liquide.

Attention : le limiteur de température ne peut pas être réenclenché tant que la température
du liquide de nettoyage n’est pas redescendue sous les 40 °C.

Le déclenchement du limiteur de température peut avoir plusieurs causes :
1.  L’alimentation en air par l’intermédiaire de la pierre jaillissante est en panne, entraînant ainsi
une baisse de la convection vers l’élément chauffant, pouvant conduire à une augmentation de
la température directement au niveau de la canne chauffante.

2.  Le niveau de liquide est trop bas et l’élément chauffant n’a pas été coupé en raison d’un
dysfonctionnement de l’interrupteur de niveau.

   3.  Le électronique ou senseur est défectueux.

Attention: Avant de remettre en fonctionnement, laisser refroidir à température ambiante
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10. Schéma électrique

BELEGUNG
X1 Alimentation électrique
X2 Pompe à air
X3 Elément chauffant
X4 Pompe à liquide
X5 Témoin lumineux
X6 Interrupteur de la pompe
X7 Conneteur du capteur

Erreurs

La DEL rouge clignote : Niveau trop bas, remplir le dispositif.

La DEL rouge est allumée    Débrancher l’appareil, vérifier s’il y a une   surchauffe, examiner
En permanence: l’interrupteur à flotteur et le niveau, si nécessaire laisser refroidir et

rebrancher pour un reset ; si le reset n’est pas possible, il y a une
erreur dans le capteur ou dans le mécanisme de commande.
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Für Ihre Notizen:

11. Maintenance

Cet appareil répond à des normes de sécurité strictes ; de ce fait, les pièces défectueuses
doivent toujours être remplacées par des pièces d’origine. Une liste de pièces de rechange est
disponible auprès du fabricant. Le METAFLUX Table de lavage pour pièces de l’atelier
Compact répond aux critères de la marque de conformité CE, voir la page 19.

12. Garantie

Cet appareil est garanti par TECHNO-SERVICE  GmbH contre les défauts de maind’oeuvre et
de matériel. La machine est garantie 12 mois pièces et main d’oeuvre à l’exception des
articulations d’ouverture et de fermeture de la machine.
La garantie ne s’applique pas aux défectuosités résultant d’une usure normale ni aux
dommages ou défectuosités qui, de l’avis de TECHNO-SERVICE GmbH, résultent d’un usage
non conforme de l’appareil, cela comprend l'utilisation de détergents, qui n'ont pas été libérés
sur le TECHNO-SERVICE  GmbH. Les pièces ou les composants reconnus par le fabriquant
comme défectueux seront réparés ou échangés. Le fabriquant se dégage de toute
responsabilité et n’assurera pas la garantie de l’appareil pour toute modification ou
transformation faite sans son  accord. La garantie débute à la livraison ou à la facturation de
l’appareil.
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TECHNO-SERVICE GmbH
Detmolder Str. 515
D-33605 Bielefeld
Tel. +49 (0) 521 924440
Fax +49 (0) 521 207432
info@metaflux.de
www.metaflux.de


