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ECRAN D’ACCUEIL

A l’aide des zones tactiles :
Sélectionner le MODE TEMPS afin
paramétrer la consigne de temps à réaliser.

de

Sélectionner le MODE SUCCUSSION afin de
paramétrer la consigne du nombre de
succussions à réaliser.
Sélectionner AUTRES CHOIX pour accéder aux
informations et paramétrages avancés.

ECRAN MODE TEMPS

Presser sur les chiffres en rose pour en modifier
les valeurs.
Code préparation : pour entrer un code de
préparation en cas de traçabilité.
Consigne : pour entrer le temps de
dynamisation souhaité (en secondes).
Saisir la valeur désirée sur le pavé numérique et
presser ENT (en bas à droite du pavé).
Presser la touche « MARCHE CYCLE » pour
lancer la dynamisation.
Presser la touche « ARRET CYCLE » pour
interrompre le cycle en cours.
La « Valeur réalisée » et le « Nombre de
succussions »
défilent
et
s’arrêtent
automatiquement.
Presser sur la touche « Flèche vers le haut» pour
revenir à l’écran d’accueil.

ECRAN MODE SUCCUSSION
Presser sur les chiffres en rose pour en modifier
les valeurs.
Code préparation : pour entrer un code de
préparation en cas de traçabilité.
Consigne : pour entrer le nombre de
succussions souhaité.
Saisir la valeur désirée sur le pavé numérique et
presser ENT (en bas à droite du pavé).
Presser la touche « MARCHE CYCLE » pour
lancer la dynamisation.
Presser la touche « ARRET CYCLE » pour
interrompre le cycle en cours.
La « Valeur réalisée » et le « Nombre de
succussions »
défilent
et
s’arrêtent
automatiquement.
Presser sur la touche « Flèche vers le haut» pour
revenir à l’écran d’accueil.

ECRAN AUTRES CHOIX

Sélectionner la rubrique désirée en pressant sur
la zone tactile.
Traçabilité : historique des dynamisations
réalisées. Accès nécessitant un code.
Code opérateur : permet d’indiquer un code
pour chaque utilisateur du dynamiseur.
Compteurs : temps d’utilisation du dynamiseur,
nombres de cycles et succussions.
Mise à l'heure : réglages de la date et l’heure.
Informations : n° de série…
Maintenance :
Changement de mot de passe, pour
modifier le mot de passe.
Forçage des sorties, permet de vérifier le
bon fonctionnement du moteur de l’imprégnateur.
Langue : pour choisir la langue utilisée sur
l’écran.
Presser sur la touche « Flèche vers le haut» pour
revenir à l’écran d’accueil.

Système de serrage du flacon :
Poser le flacon muni de son bouchon sur la partie en mousse noire, au milieu des
deux tiges blanches verticales.
Pour bloquer le flacon, appuyer de façon verticale sur la boule noire afin de faire
descendre la "crémaillère" de serrage du flacon.
Pour libérer le flacon, appuyer sur le bouton rouge "PRESS" et dans le même temps,
tirer de façon verticale sur la boule noire afin de faire monter la "crémaillère" de
serrage du flacon.

Informations :
Un capteur inductif compte le nombre de passages d'une colonne métallique guidant le
plateau. Le compteur est relié à l'appareil qui enregistre et compte les impulsions du capteur.
Précision de temps : 5 millisecondes
Le moteur n'étant pas freiné, l'inertie explique le fait que l'appareil compte quelques
impulsions lors du ralentissement du moteur, une fois la consigne atteinte.

Données techniques :
- Alimentation : 220 V
- Dimensions : 430 x 165 x 400 mm
- Poids : 31 Kg
- Fréquence : 50 Hz
- Puissance : 150 W
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