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Introduction 

Le présent manuel a été rédigé afin de servir de guide pour les personnes qui vont faire fonctionner et 
entretenir votre machine de nettoyage de cuves. Pour garantir une longue durée de vie à votre 
machine de nettoyage de cuves, vous devez planifier soigneusement son entretien. Vous constaterez 
qu'une machine de nettoyage de cuves dont l'environnement de travail est difficile et salissant 
nécessite un suivi plus fréquent qu'une machine fonctionnant dans des conditions idéales. Il est de 
votre intérêt d'obtenir de votre machine de nettoyage de cuves des performances optimales et un 
fonctionnement le plus économique possible. Si vous négligez l'entretien, ses performances seront 
moins satisfaisantes, vous serez confronté à des arrêtés imprévus, la durée de vie de la machine sera 
raccourcie et votre budget en sera affecté d'autant. Si vous planifiez soigneusement l'entretien, votre 
machine sera performante, elle ne s'arrêtera pas de manière imprévue et, au final, vous ferez des 
économies. Comme vous pourrez le constater, les informations contenues dans ce manuel sont faciles 
à comprendre. Toutefois, si vous avez besoin d'une assistance complémentaire, notre service clientèle 
et notre réseau mondial de distributeurs sont à votre disposition. Veuillez indiquer le type et le numéro 
de série de votre machine dans toutes vos demandes : nous pourrons ainsi mieux vous servir. Le type 
et le numéro de série sont indiqués sur la boîte de vitesses de la machine de nettoyage de cuves. 
 

Remarque :  Les illustrations et les caractéristiques figurant dans ce manuel étaient valables au 
moment de l'impression. Cependant, étant donné que l'amélioration continue est au cœur de notre 
politique, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications des systèmes pour tous les 
produits sans préavis ni obligation de notre part. 

 
© 2010 Alfa Laval Corporate AB 
Ce document et son contenu sont la propriété d'Alfa Laval Corporate AB et sont protégés par les lois 
régissant la propriété intellectuelle et par les droits associés. Il incombe à l'utilisateur de ce document 
de se conformer à toutes les lois sur la propriété intellectuelle applicables. Sans que cela limite aucun 
droit associé à ce document, aucune partie de ce document ne peut être copiée, reproduite ou 
transmise sous quelque forme, par quelque moyen (système électronique ou mécanique, photocopie 
ou autre) ou dans quelque but que ce soient sans l'autorisation expresse d'Alfa Laval Corporate AB. 
Alfa Laval Corporate AB fera appliquer ses droits liés à ce document dans toutes les limites prévues 
par la loi et se réserve la possibilité d'engager des poursuites pénales en cas de non-respect de ces 
droits. 
 
Sous réserve d’éventuelles erreurs de traduction. En cas de doute, la version anglaise du manuel 
d’instructions prévaut. 
 
Brevets et marques de commerce 

Ce manuel d'instruction est publié par Alfa Laval Tank Equipment A/S sans aucune garantie. Alfa Laval 
Tank Equipment A/S peut à tout moment apporter des améliorations ou des modifications à ce manuel 
sans préavis. Toutefois, ces modifications seront incorporées dans les nouvelles éditions de ce manuel 
d'instruction.  
 
 © Alfa Laval Tank Equipment A/S, 2010. Tous droits réservés.  
Le logo Alfa Laval est une marque de commerce ou une marque déposée d'Alfa Laval Corporate AB. 
« Toftejorg » est une marque de commerce ou une marque déposée d'Alfa Laval Tank Equipment A/S. 
Les autres noms de produit ou d'entreprise mentionnés dans le présent manuel sont des marques de 
commerce de leurs propriétaires respectifs. Tout droit non expressément accordé dans le présent 
manuel est réservé. 
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Usage prévu 

L'utilisateur final doit vérifier que : 
 
- la machine de nettoyage de cuves est adaptée aux dimensions de la cuve, du récipient ou du 

conteneur dans lequel elle doit être utilisée ;  
- les matériaux de fabrication (métalliques ou non) sont compatibles avec le produit, le fluide 

d'arrosage, l'agent nettoyant, les températures et la pression appliqués selon l'usage prévu. 
 
 

Description générale 

La Toftejorg MultiJet 50 est une machine de nettoyage de cuves entraînée et lubrifiée par un agent 
nettoyant. Elle est autolubrifiante, ce qui signifie qu'il n'y a pas de substances lubrifiantes (huile, 
graisse, etc.) à changer régulièrement. 
 
Fonctionnement 

Le flux de liquide nettoyant passe par un manchon de guidage et une turbine qui est mise en rotation. 
La rotation de la turbine est commandée par une boîte de vitesses qui donne lieu à la fois à une 
rotation horizontale du corps de la machine et à une rotation verticale des buses. 
 
 
Machines équipées de 2 buses 

Le mouvement combiné du corps de la machine et des buses assure une couverture de nettoyage de 
la cuve parfaitement indexée. Après 11¼ révolutions du moyeu et des buses (10 3/4 révolutions du 
corps de la machine), une trame de nettoyage grossière est dessinée sur la surface de la cuve. Au 
cours des cycles suivants, cette trame est répétée 3 fois, avec chaque fois un déplacement de ¼ du 
maillage au sein de la trame. Après un total de 45 révolutions du moyeu et des buses (43 révolutions 
du corps de la machine), une trame de nettoyage complète est terminée, et la première trame se 
répète. 
 

1er cycle 2e cycle 3e cycle 4e cycle 
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Description générale (suite) 

Machines équipées de 4 buses 

Le mouvement combiné du corps de la machine et des buses assure une couverture parfaitement 
indexée de nettoyage de la cuve. Après 5 5/8 révolutions du moyeu et des buses (5 3/8 révolutions du 
corps de la machine), une trame de nettoyage grossière est dessinée sur la surface de la cuve. Au cours 
des cycles suivantes, cette trame est répétée 7 fois, avec chaque fois un déplacement de 1/8 du maillage 
au sein de la trame. Après un total de 45 révolutions du moyeu et des buses (43 révolutions du corps de 
la machine), une trame de nettoyage complète est terminée, et la première trame se répète. 
 

  
Premier cycle Trame pleine 

 
 
 
 
Généralités pour les machines à 2 buses et à 4 buses 

La vitesse de rotation de la turbine dépend du débit qui traverse la machine. Plus le débit est élevé, 
plus la vitesse de rotation est élevée. Pour contrôler le nombre de tours par minute de la machine pour 
un large éventail de flux, il est possible de modifier le rendement de la turbine (positionnement de la 
turbine/du manchon d'entrée 50 % - 100 % - 0 %). 
 
Le fluide coule via les jets des buses, mais aussi par le haut de la machine, par le moyeu et par le 
couvercle inférieur. Le fluide qui s'infiltre entre les pièces mobiles en haut et au niveau du moyeu 
nettoie les interstices et empêche donc l'accumulation de dépôt susceptible de provoquer des frictions 
supplémentaires. Le flux à travers le couvercle inférieur est dû au fait que la machine est lubrifiée par 
l'agent de nettoyage, et qu'un flux à travers la boîte de vitesses est donc nécessaire. 
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Description générale (suite) 

Configuration standard, Toftejorg MultiJet 50 équipée de 2 buses 

 
Raccordement 

Turbine/ 
manchon de guidage 

d'entrée 

Buses (mm)
(raccordement avec filetage de 

3/4”) 

 
Code article 

Raccord : 
 
2" NPT 

100% 
2 x ø11 
2 x ø12 

 

 
TE22M112 
TE22M114 

 

0 % 

2 x ø12
2 x ø13 
2 x ø14 
2 x ø15 

TE22M128 
TE22M130 
TE22M132 
TE22M134 

Raccord : 
 
2" Rp (BSP) 

100% 
2 x ø11 
2 x ø12 

 

 
TE22M162 
TE22M164 

 

0 % 

2 x ø12
2 x ø13 
2 x ø14 
2 x ø15 

TE22M168 
TE22M180 
TE22M182 
TE22M184 

 
 
 
Configuration standard, Toftejorg MultiJet 50 équipée de 4 buses 

 
Raccordement 

Turbine/ 
manchon de guidage 

d'entrée 

Buses (mm)
(raccordement avec filetage de 

3/4”) 

 
Code article 

Raccord : 
 
2" NPT 

100% 
4 x ø8 
4 x ø9 

 

 
TE22M010 
TE22M012 

 

0 % 
4 x ø9

4 x ø10 
 

TE22M030 
TE22M032 

 

Raccord : 
 
2" Rp (BSP) 

100% 4 x ø8 
4 x ø9 

 
TE22M040 
TE22M042 

0 % 
4 x ø9

4 x ø10 
TE22M050 
TE22M052 

 
La machine est équipée d'un embrayage dans le moyeu, ce qui offre la possibilité de faire pivoter les 
buses à la main, quand la machine doit être soulevée et retirée par une ouverture de la cuve. 
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Caractéristiques techniques 

Toftejorg MultiJet 50 équipée de 2 buses  

Poids de la machine : 13,2 kg (28,6 lb) 
Pression de service : 2-12 bars (30-175 psi) 
Pression d'entrée recommandée : 3-8 bars (45-120 psi) 
Température de fonctionnement 
max. 

: 95°C (200°F) 

Matériaux : Acier inoxydable AISI 316/316L, téflon, Tefzel, PVDF, 
carbone 

 
 
 
 
 

Dimensions principales en mm, 2 buses 

 

 

2” BSP ou 2” NPT 
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Données techniques (suite) 

Toftejorg MultiJet 50 équipée de 2 buses  

  

Débit Longueur de jet 

 
 
Remarque : Les longueurs de jet sont mesurées 
en tant que longueur de jet horizontale maximum 
à l'état statique. La longueur de jet vers le haut 
est inférieure d'environ 1/3. La longueur de jet 
effective dépend de la vitesse transverse du jet 
sur la surface, de la substance à ôter, de la 
procédure de nettoyage et de l'agent de 
nettoyage.  
 
La pression d'entrée a été mesurée juste avant 
l'entrée de la machine. Pour obtenir les 
performances indiquées sur les courbes, il faut 
tenir compte de la baisse de pression dans les 
conduites d'alimentation entre la pompe et la 
machine. 
 
Option : La machine Gunclean Toftejorg MultiJet 
50 fixe peut être livrée avec des extensions de 
buses et un mécanisme E pour une longueur de 
jet supérieure. Actuellement, les courbes de débit 
et de longueur de jet ne sont pas mises à jour en 
conséquence. 

Temps de nettoyage, trame complète (= 4 cycles)  
 

Buses 

Pression d’entrée 

D
éb

it
 

Nombre mini de tr/mn du corps de la machine

Buses 

L
on

g
ue

ur
 d

e 
je

t 

Pression d’entrée 

Buses, mm 

Pression d’entrée 
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Caractéristiques techniques 

Toftejorg MultiJet 50 équipée de 4 buses  

Poids de la machine : 13,2 kg (28,6 lb) 
Pression de service : 2-12 bars (30-175 psi) 
Pression d'entrée recommandée : 3-8 bars (45-120 psi) 
Température de fonctionnement 
max. 

: 95 °Χ  (200 °F) 

Matériaux : Acier inoxydable AISI 316/316L, téflon, Tefzel, PVDF, 
carbone 

 
 
 
 
 

Dimensions principales en mm, 4 buses 

 

2” BSP ou 2” NPT 
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Données techniques  (suite) 

Toftejorg MultiJet 50 équipée de 4 buses  

  

Débit Longueur de jet 

 

 
 
Remarque : Les longueurs de jet sont mesurées 
en tant que longueur de jet horizontale maximum 
à l'état statique. La longueur de jet vers le haut 
est inférieure d'environ 1/3.  
 
La longueur de jet effective est définie comme le 
centre d'impact de la colonne d'eau de 250 mm 
du jet (50 lbs/pied carré). La longueur de jet 
effective dépend de la vitesse transverse du jet 
sur la surface, de la substance à ôter, de la 
procédure de nettoyage et de l'agent de 
nettoyage.  
 
La pression d'entrée a été mesurée juste avant 
l'entrée de la machine. Pour obtenir les 
performances indiquées sur les courbes, il faut 
tenir compte de la baisse de pression dans les 
conduites d'alimentation entre la pompe et la 
machine. 

Temps de nettoyage, trame complète (= 8 cycles)  

Buses 

Buses 

Intensité maxi. 

D
éb

it
 

L
on

g
ue

ur
 d

e 
je

t 

Pression d’entrée 

Pression d’entrée 

Pression d’entrée 

Nombre mini de tr/mn du corps de la machine

Buses, mm
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Installation et fonctionnement normal 

Instructions générales d'installation 

La machine de nettoyage de cuves doit être installée en position verticale (tête en haut ou en bas). Il 
est recommandé d'installer un filtre sur la conduite d'alimentation afin d'empêcher les particules de 
s'infiltrer. Avant de connecter la machine au système, rincez toutes les conduites d'alimentation et 
toutes les vannes afin d'éliminer les corps étrangers. 
 

Remarque : La machine devra être installée conformément aux réglementations nationales en matière 
de sécurité ainsi qu'aux autres normes et réglementations applicables. 
Il est nécessaire de prendre des mesures appropriées afin d'empêcher le nettoyage de commencer 
tant que des employés se trouvent à l'intérieur de la cuve ou risquent d'être touchés par les jets d'eau 
sortant des buses, quelle que soit la manière. 
Dans les pays de l'Union européenne, l'ensemble du système doit être conforme à la directive de 
l'Union européenne sur les machines, et marqué CE. 

 

Avertissem
ent : 

Si la machine doit fonctionner dans une atmosphère potentiellement explosive, n'utilisez 
pas de ruban adhésif ni de silicone (qui sont des isolants électriques) sur les filetages ou 
les joints, à moins d'avoir établi une connexion électrique pour assurer une mise à la 
masse efficace. De plus, les conduites de raccordement doivent être 
électroconductrices et être mises à la masse sur la structure de la cuve. La résistance 
entre les buses et la structure de la cuve ne doit pas dépasser 20 000 ohms. Ce point 
est essentiel pour éviter l'accumulation d'électricité statique sur la machine. Pour plus 
d'informations, consultez le rapport CENELEC R044-001, Sécurité des machines – 
Guide et recommandations pour éviter les risques dus à l'électricité statique. 

 

 
Pour protéger le revêtement de votre cuve, il est recommandé d'installer des pare-chocs sur la 
machine de nettoyage de cuves.  
La machine livrée a été testée à l'usine avant d'être expédiée. Pour le transport, les buses ont été 
dévissées après le test. Afin d'empêcher les buses de tomber en raison des vibrations et d'autres 
contraintes externes, vissez-les correctement après les avoir montées. Sinon, elles risquent d'être 
projetées pendant le nettoyage de la cuve et de l'endommager. Elles risquent aussi d'endommager les 
vannes et la pompe. Ce point est particulièrement important si les machines sont fixées à demeure 
dans des cuves ou des récipients dans le domaine du transport (routier, ferroviaire ou maritime). 
Normalement, il suffit de serrer les buses au couple spécifié. Cependant, suivant l'application et la 
réglementation locale, une méthode de sécurisation supplémentaire peut être requise.  
 
En fonction de l'application visée, de l'environnement et des exigences des utilisateurs internes ou de 
la réglementation, du frein-filet liquide de type Loctite n° 243 ou équivalent peut être utilisé. D'autres 
méthodes peuvent être acceptables en fonction des préférences du client. Pour obtenir des 
instructions détaillées sur le prénettoyage et sur l'utilisation adéquate du produit, suivez les instructions 
relatives au frein-filet ou à l'autre produit utilisés. 
 
Méthode de blocage des buses 

1. Serrez la machine fermement dans un étau : placez-la sur l'étau avec le moyeu et les buses 
vers le bas, comme sur la figure. Serrez la machine au niveau du moyeu. Pour protéger la 
machine, utilisez des mâchoires en caoutchouc sur l'étau. 
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Installation et fonctionnement normal (suite) 

 
Avec 2 buses : 
 

2. Réglez la clé dynamométrique sur le couple 
indiqué.  

 
 
 

3. Serrez la buse au couple indiqué.  

 

Couple de serrage recommandé : 75 Nm 
 
 
Avec 4 buses : 
 

2. Réglez la clé dynamométrique sur le couple 
indiqué.  

 
 
 

3. Prenez appui sur une buse avec 
une clé plate pour compenser le 
serrage de la buse opposée avec la 
clé dynamométrique. 

1.   

Couple de serrage recommandé : 75 Nm 
 
 
1. Vérifiez que la machine est en état de fonctionner en insérant un tournevis hexagonal de 3/16" 

(outil n° TE134A) dans la vis située en haut de l'arbre de la turbine et en faisant tourner cet arbre 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Il doit tourner librement. Si vous rencontrez une 
résistance, vous devez démonter la machine pour en déterminer la cause. 

Mâchoire en caoutchouc  
montée tête  
en bas 

Protégez la 
machine 
avec  
une cale 
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Installation et fonctionnement normal (suite) 

Fonctionnement normal 

Agent de nettoyage 

Utilisez uniquement des agents nettoyants compatibles avec l'acier inoxydable AISI 316/316L, le 
carbone, le téflon, le tefzel et le PVDF. Les détergents usuels et les solutions modérément acides et 
alcalines sont acceptables. Les produits chimiques agressifs, les concentrations excessives de 
produits chimiques à des températures élevées et certains dissolvants et agents à hydrochlorures sont 
à éviter. En cas de doute, contactez le bureau de vente Alfa Laval Tank Equipment le plus proche. 
 
Nettoyage après utilisation 

Rincez la machine à l'eau douce après chaque utilisation. Ne laissez jamais des solutions de nettoyage 
sécher ou se solidifier dans le système. Il risque en effet de se produire un effet de « relargage » ou de 
« détartrage ». Si l'agent de nettoyage contient des solvants volatils contenant des chlorures, il est 
recommandé de  ne pas rincer à l'eau après utilisation, car cela pourrait entraîner la formation d'acide 
chlorhydrique. 
 
Pression 

Évitez les chocs hydrauliques. Faites monter la pression graduellement. Ne dépassez pas une 
pression d'entrée de 12 bars. La pression d'entrée recommandée est indiquée dans les données 
techniques (pages 8-9). Une pression élevée associée à un débit élevé accélère l'usure des pièces. 
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Entretien et réparation 

Entretien préventif 

Pour que votre machine de nettoyage de cuves reste efficace lors des opérations de nettoyage, il est 
primordial de veiller à ce que ses performances restent optimales. Pour ce faire, suivez un programme 
d'entretien simple. Ainsi, votre machine de nettoyage de cuves restera en état optimal. 
 

Une bonne maintenance passe par un entretien soigné et régulier ! 

 
L'entretien préventif recommandé suivant s'applique à des machines de nettoyage de cuves utilisées 
dans des conditions moyennes. Toutefois, vous vous rendrez compte qu'une machine de nettoyage de 
cuves qui évolue dans un environnement agressif et sale devra faire l'objet d'un suivi plus fréquent 
qu'une machine fonctionnant dans des conditions idéales. N'hésitez pas à ajuster votre programme 
d'entretien en fonction de vos contraintes. 
 

N'utilisez toujours que des outils adéquats. Utilisez le kit d'outils Toftejorg MultiJet 50 standard. 
N'assemblez ou ne séparez jamais les composants en les forçant, en les martelant ou en faisant levier. 
Suivez toujours les étapes de montage ou démontage dans l'ordre décrit dans ce manuel. Ne montez 
jamais des composants sans les avoir nettoyés au préalable. Cette opération est particulièrement 
importante pour toutes les surfaces d'assemblage. Travaillez dans un espace dégagé et bien éclairé. 

 

Remarque : Couple de serrage recommandé pour toutes les vis : 4-5 Nm. 

 
Toutes les 300 heures de fonctionnement 

1. Pour démonter la machine, suivez la procédure décrite aux pages suivantes. 

2. Nettoyez le dépôt accumulé sur les pièces internes avec un nettoyant chimique et, au besoin, avec 
un tissu fin abrasif. 

3. Vérifiez que les paliers à glissement (pos. 30) ne sont pas usés. Si le trou est devenu oval sous 
l'effet de l'usure et que son diamètre maximal est supérieur à 12,4 mm, vous devez remplacer les 
paliers à glissement. Si la face frontale des paliers à glissement est usée de plus de x mm à 
l'intérieur des paliers, vous devez là aussi remplacer ces paliers. 

Sous l'arbre de la turbine : x = 1,5 mm 
Au niveau de l'arbre horizontal : x = 0,5 mm 

 
4. Vérifiez les douilles de colliers (pos. 12) dans la boîte de vitesses. Si le trou est devenu oval sous 

l'effet de l'usure et que son diamètre maximal est supérieur à 15,4 mm, vous devez remplacer les 
douilles de collier. Pour plus d'informations sur le remplacement des douilles de collier, reportez-
vous à la page 28. 

Remarque : Le remplacement dans les temps des paliers à glissement et des douilles de collier 
évite les détériorations coûteuses de la boîte de vitesses. 
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Entretien et réparation (suite) 

Entretien préventif 

5. Vérifiez les roues hélicoïdales (pos. 13 et 14). Si elles sont extrêmement usées, remplacez-les. 

6. Vérifiez la douille principale (pos. 6). Si le trou est devenu oval sous l'effet de l'usure et que son 
diamètre maximal est supérieur à 15,4 mm, vous devez remplacer la douille. 

7. Assemblez la machine conformément aux instructions des pages suivantes. 

8. Vérifiez que la machine est en état de fonctionner en insérant un tournevis hexagonal de 3/16" 
(outil n° TE134A) dans la vis située en haut de l'arbre de la turbine et en faisant tourner cet arbre 
dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous rencontrez une résistance, vous devez démonter 
la machine pour en déterminer la cause. 

Outre les pièces mentionnées ci-dessus, vous devez vérifier régulièrement l'état de toutes les autres 
pièces d'usure. Pour identifier les pièces d'usure, consultez la liste de référence des pièces détachées, 
pages 38 et 40. 
 
 
 
 
Carte de service 

Pour vous enregistrer pour les opérations d'entretien, remplissez la carte de service située au dos de 
ce manuel (voir page 44). 
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Entretien et réparation (suite) 

Partie supérieure 

Démontage 

1. Ôtez les vis (pos. 10). Desserrez la partie supérieure avec une clé (outil n° TE135) et dévissez-la 
avec un tournevis (outil n° TE135A). 

2. Soulevez le raccord (pos. 1) et retirez-le. 

3. Ôtez le guide/l'anneau de guidage (pos. 2). Le guide présente une rainure sur son diamètre 
extérieur. Vous pouvez soulever facilement le guide hors du stem en insérant deux tournevis 
ordinaires dans cette rainure. 

4. Ôtez la vis (pos. 17), la rondelle élastique (pos. 16) et la rondelle (pos. 18). Pour empêcher la 
turbine de tourner, insérez délicatement un tournevis (outil n° TE135A) à travers celle-ci (pos. 4) et 
calez-le dans un trou du stem. 

5. Retirez la turbine (pos. 4). 

 
 
Remontage 

1. Réinstallez la turbine (pos. 4). Assurez-vous que la turbine est tournée correctement pour être 
poussée sur l'axe. N'essayez pas de marteler la turbine pour la remettre en place, sous peine 
d'endommager le palier à glissement situé sous l'arbre de la turbine. 

2. Montez la rondelle (pos. 18), la rondelle élastique (pos. 16) et la vis (pos. 17) et serrez-les. Pour 
empêcher la turbine de tourner, insérez délicatement un tournevis (outil n° TE135A) à travers la 
turbine (pos. 4) et calez-le dans un trou du stem. 

3. Réinstallez le guide/l'anneau de guidage (pos. 2). 

4. Remettez en place le raccord (pos. 1). Assurez-vous qu'il est placé correctement sur le 
guide/l'anneau de guidage (pos. 2). Tournez le raccord pour aligner ses trous sur ceux du stem. 

5. Remontez les vis (pos. 10) à l'aide d'un tournevis (outil n° TE135A). Serrez la partie supérieure 
avec la clé (outil n° TE135). 
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Entretien et réparation (suite) 

Partie supérieure 
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Entretien et réparation (suite) 

Partie inférieure 

Démontage 

1. Orientez la machine tête en bas. 

2. Ôtez les vis (pos. 17) et la rondelle élastique (pos. 16) du couvercle inférieur (pos. 33). 

3. Ôtez le couvercle inférieur (pos. 33). 

4. Ôtez les vis (pos.17) et les rondelles élastiques (pos. 16) situées à la circonférence de la boîte de 
vitesses (pos. 31). Retirez la pignonnerie (les trous de la boîte de vitesses sont parfaits pour 
supporter la pignonnerie). 

 
 
Remontage 

1. Réinsérez la pignonnerie dans la partie inférieure du corps de la machine. Montez les rondelles 
élastiques (pos. 16) et les vis (pos. 17) à la circonférence de la boîte de vitesses (pos. 31). Serrez 
les vis de manière croisée. 

 

Remarque : L'axe de la turbine doit être inséré délicatement dans l'engrenage et dans le stem. 
Notez également que pour laisser du jeu entre l'engrenage (pos. 8) et le pignon (pos. 11), il peut 
être nécessaire de faire tourner légèrement l'ensemble de la pignonnerie ou l'engrenage. 

 
2. Remettez le couvercle inférieur (pos. 33). 

3. Montez les rondelles élastiques (pos. 16) et les vis (pos. 17) et serrez les vis de manière croisée. 
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Entretien et réparation (suite) 

Partie inférieure 
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Entretien et réparation (suite) 

Moyeu 

Démontage 

1. Démontez les buses (pos. 22). Pour les desserrer, utilisez une clé sur les faces des buses. 

2. Ôtez les vis (pos. 17) et les rondelles élastiques (pos. 16) du couvercle du moyeu (pos. 21). 

3. Retirez le moyeu (pos. 23) et son couvercle (pos. 21). Bague de roulement (pos. 21.1), cage à 
billes (pos. 27) et roue conique (pos. 20). Si le couvercle du moyeu (pos. 21) est bloqué dans le 
corps, tapez délicatement sur son diamètre extérieur avec un maillet en plastique pour le 
débloquer. 

 
Si les bagues de roulement du couvercle de moyeu (pos. 20.1) et de la roue conique (pos. 21.1) sont 
extrêmement usées, remplacez-les en même temps que la cage à billes (pos. 27). Pour plus 
d'informations sur le remplacement des bagues de roulement, reportez-vous à la page 30. 

 
Si la garniture en téflon bleue située à l'intérieur du moyeu est extrêmement usée, elle peut être 
remplacée. Toutefois, cette opération est délicate et elle doit être réalisée avec une grande précision. 
Pour lar réaliser, nous vous conseillons de faire appel à un centre de service Alfa Laval Tank 
Equipment agréé. Toutefois, si vous souhaitez vraiment réaliser cette opération vous-même, contactez 
le centre de service le plus proche pour obtenir une copie de la procédure. 

 
 
 
Remontage 

1. Remettez le moyeu (pos. 23) à sa place en le faisant glisser. 

2. Remontez la roue conique et la bague (pos. 20), la cage à billes (pos. 27) et le couvercle du 
moyeu (pos. 21) et remettez en place les rondelles élastiques (pos. 16) et les vis (pos. 17). 

3. Vissez les buses (pos. 22) et serrez-les avec la clé. Si besoin, sécurisez-les avec du frein-filet 
liquide de type Loctite n° 243 ou équivalent. Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 
12-13. 
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Entretien et réparation (suite) 

Moyeu 
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Entretien et réparation (suite) 

Stem 

Démontage 

1. Positionnez la machine tête en bas. 

2. Dévissez le presse-étoupe (pos. 5). Remarque : Le filetage est à gauche. Poussez sur la douille 
principale (pos. 6). 

3. Orientez la machine tête en bas. 

4. Ôtez les vis (pos. 10) de l'engrenage (pos. 8). Pour empêcher le stem (pos. 3) de tourner, placez 
deux vis diamétralement opposée dans le grand côté du stem. Placez le stem dans un étau et 
maintenez-le par les têtes des deux vis. 

5. Retirez l'engrenage et la bague de roulement (pos. 8) ainsi que la cage à billes (pos. 27). 

6. Poussez le stem (pos. 3) vers l'extérieur. 

 
Si les bagues de roulement du corps (pos. 28.3) et de l'engrenage (pos. 8.1) sont extrêmement usées, 
vous devez les remplacer en même temps que la cage à billes (pos. 27). Pour plus d'informations sur 
le remplacement des bagues de roulement, reportez-vous à la page 30. 
 
Si les garnitures bleues du stem sont extrêmement usées, elles doivent être remplacées. Toutefois, 
cette opération est délicate et elle doit être réalisée avec une grande précision. Pour la réaliser, nous 
vous conseillons de faire appel à un centre de service Alfa Laval Tank Equipment agréé. Toutefois, si 
vous souhaitez vraiment réaliser cette opération vous-même, contactez le centre de service le plus 
proche pour obtenir une copie de la procédure. 
 
 
 
Remontage 

1. Poussez le stem (pos. 3) dans le corps. Orientez la machine tête en bas. 

2. Placez la cage à billes (pos. 27) ainsi que l'engrenage (pos. 8) dans le corps, sur la bague de 
roulement. Faites tourner l'engrenage afin de vérifier qu'il tourne librement.  

3. Remontez l'engrenage (pos. 8) et les vis (pos. 10) et serrez celles-ci de manière croisée. Pour 
empêcher le stem (pos. 3) de tourner, utilisez deux vis de ¼" diamétralement opposée dans le 
grand côté du stem. Placez le stem dans un étau et maintenez-le par les têtes des deux vis. 

4. Mettez la machine en position droite. Remontez la douille principale (pos. 6) dans le presse-
étoupe (pos. 5) et vissez-la dans le stem (pos. 3). Remarque : Le filetage est à gauche. 
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Entretien et réparation (suite) 

Stem 
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Entretien et réparation (suite) 

Boîte de vitesses 

Démontage 

1. Maintenez l'arbre de la turbine (pos. 7) contre la première roue hélicoïdale (pos. 14) d'une main et 
desserrez les vis (pos. 17) du pignon (pos. 11) et de l'arbre horizontal (pos. 29) de l'autre. 

2. Retirez l'arbre de la turbine (pos. 7) après avoir ôté la vis (pos. 17), la rondelle élastique (pos. 16) 
et la rondelle (pos. 18). Utilisez les faces de l'arbre de la turbine pour empêcher toute rotation. 

Avertissem
ent : 

N'endommagez pas les faces d'entraînement de l'arbre de la turbine. N'utilisez que 
des outils adaptés, offrant une prise ferme, comme une clé ou un étau. 

 

 
3. Retirez l'arbre horizontal (pos. 29) et la première roue hélicoïdale (pos. 14) après avoir ôté la vis 

(pos. 17), la rondelle élastique (pos. 16) et la rondelle (pos. 18). 

4. Retirez le pignon (pos. 11) et la deuxième roue hélicoïdale (pos. 13), ce qui libère aussi le tourillon 
(pos. 15) après dépose de la vis (pos. 17), de la rondelle élastique (pos. 16) et de la rondelle (pos. 
18).  

5. Ôtez les couvercles de roulement (pos. 32) et les paliers à glissement (pos. 30) après avoir ôté les 
vis (pos. 17). 

Pour plus d'informations sur le remplacement des douilles de collier (pos. 12), reportez-vous à la page 
28. 
 
 
Remontage 

1. Insérez le palier à glissement (pos. 30) dans la boîte de vitesse (pos. 31) et fixez le couvercle de 
roulement (pos. 32) à l'aide des vis (pos. 17). Vissez les vis de manière croisée. 

2. Insérez la 2e roue hélicoïdale (pos. 13), le pignon (pos. 11) et le tourillon (pos. 15). Montez la 
rondelle (pos. 18) et la rondelle élastique (pos. 16) et fixez-les à l'aide de la vis (pos. 17). Vérifiez 
que les éléments tournent librement. 

3. Insérez la 1re roue hélicoïdale (pos. 14) et l'arbre horizontale (pos. 29). Montez la rondelle (pos. 
18) et la rondelle élastique (pos. 16) et fixez-les à l'aide de la vis (pos. 17). Vérifiez que les 
éléments tournent librement. 

4. Insérez l'arbre de la turbine (pos. 7). Montez la rondelle (pos. 18) et la rondelle élastique (pos. 16) 
et fixez-les à l'aide de la vis (pos. 17). Utilisez les faces de l'arbre de la turbine pour empêcher 
toute rotation pendant que vous serrez la vis. 

5. Maintenez l'arbre de la turbine (pos. 7) contre la 1re roue hélicoïdale et serrez les vis (pos. 17) de 
l'arbre horizontal (pos. 29) et du pignon (pos. 11). Vérifiez que la turbine tourne librement sur son 
arbre. 
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Entretien et réparation (suite) 

Boîte de vitesses 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des douilles de collier 

1. Placez la boîte de vitesse (pos. 31) tête en bas avec un support ferme sous la bride. Utilisez par 
exemple les mâchoires d'un étau. Ne serrez pas les mâchoires sur des surfaces usinées. À l'aide 
d'un poussoir (outil n° TE81B031, voir page 34), faites sortir la douille de collier. 

2. Mettez la boîte de vitesses en position verticale et posez-la sur un support tel qu'une barre en 
acier tenue dans un étau. Faites sortir la douille de collier avec un poussoir. 

3. Tournez la boîte de vitesse à 90° et posez-la sur le support. Faites sortir la douille de collier avec 
un poussoir. 

 

Avertissem
ent : 

Pour ne pas risquer d'endommager la boîte de vitesses, il est extrêmement 
important de la placer sur un support pour faire sortir les douilles de collier. 

 
 

 
4. Nettoyez tous les restes d'Araldite, etc. Les trous doivent être parfaitement propres avant le 

montage des nouvelles douilles de collier. Rincez avec un nettoyant chimique. 

5. Recouvrez les nouvelles douilles de collier d'Araldite bleue standard bi-composant CIBA-GEIGY et 
placez-les dans la boîte de dialogue. 

6. Pour maintenir en place les colliers à douille, aidez-vous de dispositifs de montage (outil n° 
TE81B032, page 34) et laissez durcir conformément aux instructions. 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des douilles de collier 

 

Démontage des anciennes douilles de collier 

 

Montage des nouvelles douilles de collier 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des bagues de roulement 

Dans le corps 

1. A. Orientez le grand côté vers le bas et tapez plusieurs fois sur le corps, au niveau des roulements 
(pos. 28), en utilisant un support en bois. Tapez suffisamment fort pour que la bague de roulement 
(pos. 28.3) sorte. 

1. B. Si vous ne parvenez pas à faire sortir la bague de roulement de cette manière, vous devez 
d'abord dévisser la partie inférieure du collier inférieur – voir page 32. Repoussez délicatement 
l'ancienne bague de roulement sans endommager la partie inférieure du collier principal. Utilisez 
un mandrin et un support solide. 

 
Avant de monter la nouvelle bague de roulement, vous devez remonter la partie inférieure du 
collier principal (pos. 28.2) dans le corps – voir page 32. 
 

2. Nettoyez les surfaces et placez la bague de roulement (pos.28.3) sur le collier inférieur (pos. 28.2). 
Appuyez aussi longtemps que possible avec la main. À l'aide d'un mandrin à tube ou, le cas 
échéant, d'un bloc de bois, martelez délicatement le logement de la bague de roulement. 

 
La bague de roulement ne doit pas être projetée contre la surface terminale de la partie inférieure 
du collier principal. Pour éviter une inclinaison du mandrin, poussez le long de la circonférence de 
la bague de roulement. Veillez à ne pas endommager la surface de la bague de roulement. 

 
 
Sur l'engrenage 

1. Placez l'engrenage avec la bague de roulement (pos. 8) sur un support. Ne placez le support que 
sous la bague de roulement (pos. 8.1). À l'aide du mandrin, appuyez sur l'ancienne bague de 
roulement pour la faire sortir. 

2. Nettoyez les surfaces et appuyez sur la nouvelle bague de roulement. La bague doit être 
enfoncée complètement dans son logement. Exercez une pression parallèle. Utilisez une presse 
ou un étau. Veillez à ne pas endommager la surface de la bague de roulement. 

 
 
Dans le couvercle du moyeu 

1. Placez le couvercle du moyeu avec la bague de roulement (pos. 21) sur un support. Faites sortir 
délicatement l'ancienne bague de roulement à l'aide d'un petit mandrin ou, le cas échéant, d'un 
tournevis. Martelez à plusieurs reprises la pièce sur sa circonférence pour l'empêcher de 
s'incliner. 

2. Nettoyez les surfaces et appuyez sur la nouvelle bague de roulement. La bague doit être 
enfoncée complètement dans son logement. Exercez une pression parallèle. Veillez à ne pas 
endommager la surface de la bague de roulement. 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des bagues de roulement 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des colliers principaux 

Les colliers principaux du corps (pos. 28.1 et 28.2) ne sont en principe pas sujets à l'usure, mais il est 
possible de les remplacer. La procédure à suivre à cet effet est décrite ci-dessous. 
 

Avertissem
ent : 

Lors du remplacement des colliers principaux, vous risquez d'endommager les filetages 
spéciaux et le corps. Nous vous recommandons de confier ce remplacement à un 
distributeur Alfa Laval Tank Equipment autorisé. 

 
 

 
 
 
Collier principal supérieur 

1. Placez le corps (pos. 28) dans un étau en position verticale. Ne serrez pas les mâchoires sur des 
faces usinées. Insérez l'outil (voir page 35) dans le collier principal supérieur (pos. 28.1). Pour 
desserrer la Loctite, frappez fort sur l'outil avec un marteau. Dévissez le collier principal. 

2. Nettoyez soigneusement le filetage et le creux du corps. N'endommagez pas le filetage spécial du 
corps. Le creux doit être absolument propre et exempt de restes de Loctite. Si nécessaire, utilisez 
une solution d'éthylène glycol.  

3. Assurez-vous que le nouveau collier principal est propre et exempt d'impuretés. Appliquez de la 
Loctite n° 243 au filetage. 

4. Vissez le nouveau collier principal. Veillez à ce que le filetage soit engagé correctement avant de 
visser le collier principal. 

5. Vissez complètement le collier dans son logement. Frappez fort à plusieurs reprises sur l'outil et 
vissez à fond. 

6. Assurez-vous que le collier principal est à fond dans son logement : installez le stem, la cage à 
billes et l'engrenage (voir page 24). Assurez-vous que le dégagement axial est suffisant pour 
permettre au stem de tourner librement. 

 
Collier principal inférieur 

Placez le corps dans un étau tête en bas et répétez la procédure ci-dessus. 
 

Avertissem
ent : 

Le filetage du collier principal inférieur est à gauche. 
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Entretien et réparation (suite) 

Remplacement des colliers principaux 
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Outils 

Kit d'outils standard pour la Toftejorg MultiJet 50, code article TE81B080 

N° d'outil Description N° 
TE134 Clé Unbraco pour clé 1 unité 
TE134A Tournevis Unbraco 1 unité 
TE135 Clé Unbraco pour vis 1 unité 
TE135A Tournevis Unbraco 1 unité 
 
 
Disponible sur demande : 
 
TE81B031 Poussoir pour boîte de vitesses 2" 
TE81B032 Dispositif de montage pour boîte de vitesses 
 
 
 
 
Schéma des outils pour le remplacement de la douille de collier 

Pousseur TE81B031 : Dispositif de montage 81B032 
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Outils (suite) 

Schéma des outils pour le remplacement des colliers principaux 

TE81B131 : outil pour collier supérieur 

 
 

TE81B132 : outil pour collier inférieur 
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Guide de dépannage 

Symptôme : rotation lente ou absence de rotation de la machine 
Causes possibles Action 

Flux de liquide insuffisant ou absence de flux 
de liquide 

a). Vérifiez si la vanne d'alimentation est 
complètement ouverte. 

b). Vérifiez si la pression d'entrée de la machine 
est correcte. 

c). Assurez-vous que la conduite 
d'alimentation/le filtre ne sont pas obstrués. 

d). Démontez les buses et assurez-vous qu'elles 
ne sont pas obstruées. Si elles sont 
obstruées, nettoyez-les soigneusement sans 
endommager les canaux directeurs ni les 
embouts des buses. 

e). Démontez la bride/le raccord, le guide et la 
turbine (voir page 18) et vérifiez que la zone 
de la turbine n'est pas obstruée. 

Si des particules de grande taille se bloquent 
régulièrement dans la machine, installez un filtre 
ou réduisez la taille des mailles du filtre installé 
sur la conduite d'alimentation. 

Corps étrangers ou dépôts Insérez un tournevis hexagonal dans la vis située 
en haut de l'arbre de la turbine et faites tourner 
celle-ci dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Elle doit tourner librement. Si vous rencontrez une 
résistance, démontez la machine pour en 
déterminer la cause : 

a). Turbine bloquée Démontez le guide et la turbine (voir page 18) et 
éliminez le corps étranger. 

b). Manque de mobilité de l'arbre de la turbine 
dans la douille principale 

Démontez la boîte de vitesses (voir page 20) et le 
presse-étoupe (pos. 5) et nettoyez la douille 
principale. 

c). Roues coniques bloquées Démontez la bride/le raccord et le moyeu (voir 
page 22). Netottez les dents du stem et de la roue 
conique. 

d). Stem bloqué/peu mobile Démontez la boîte de vitesses (voir page 20). 
Assurez-vous que le stem tourne librement. Ôtez le 
stem (voir page 24). Éliminez les corps 
étrangers/les dépôts qui se sont accumulés sur le 
stem et dans les colliers principaux. Nettoyez les 
bagues de roulement et les cages à billes. Nettoyez 
également la douille principale. 
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Guide de dépannage (suite) 

Causes possibles Action 

e). Boîte de vitesses bloquée/peu mobile Nettoyez les corps étrangers de la boîte de 
vitesses. Vérifiez la rotation des arbres. Si vous 
rencontrez une résistance, démontez la boîte de 
vitesses (voir page 26) et nettoyez les dépôts, 
surtout sur la 2e roue héicoïdale et sur les douilles 
de collier d'accouplement. 

f). Moyeu bloqué/peu mobile Démontez le moyeu (voir page 22). Éliminez les 
corps étrangers à l'intérieur du moyeu. Nettoyez les 
bagues de roulement et les cages à billes. Nettoyez 
également le nez du corps. 

Usure  

a) Paliers à glissement Voir page 16. 

b) Douille principale Voir page 17. 

c) Roues hélicoïdales Voir page 17. 

d) Douilles de collier Voir page 16. 

e) Arbre de la turbine Vérifiez le dégagement dans la douille principale et 
dans le pallier à glissement. Le mouvement 
transverse ne doit pas dépasser 0,5 mm. Vérifiez 
aussi l'état d'usure de la roue hélicoïdale. 

f) Arbre horizontal. Vérifiez le dégagement dans les douilles de collier. 
Le mouvement transverse ne doit pas dépasser 
0,5 mm. Vérifiez aussi l'état d'usure de la roue 
hélicoïdale. 
 

Défauts mécaniques  

a) Roue hélicoïdale/dents cassées Remplacez la roue hélicoïdale 

b) La roue hélicoïdale peut tourner sur l'arbre/le 
pignon horizontal si les faces d'entraînement 
sont endommagées. 

Remplacez la roue hélicoïdale 

c) Dentes endommagées sur l'engrenage Assurez-vous que les dents du stem et de la roue 
conique ne sont pas déformées. Montez le moyeu 
et le stem dans le corps (voir pages 22 et 24). 
Tenez le corps tête en bas et faites tourner le 
moyeu pour vérifier que les roues coniques 
tournent bien ensemble. Si elles sont 
endommagées, remplacez le stem et/ou la roue 
conique. 
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MultiJet 50 équipée de 2 buses 

Liste de référence de pièces détachées 

 
 
Pos. 

  
N° de réf. 

Nbre/ 
Unité 

 
Description Matériau 

 
Remarques 

1  TE22M503 1 Cône supérieur 2” BSP Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE22M504 1 Cône supérieur 2” NPT Acier inoxydable Pièce de rechange
2  TE603 1 Guide 100 % Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE103-0 1 Anneau de guidage 0 % Acier inoxydable Pièce de rechange
3  TE604Z 1 Stem Acier inoxydable Pièce de rechange
3.1  TE904-1*) 1 Garniture supérieure Polymère Pièce d'usure
3.2  TEB604-2*) 1 Garniture inférieure Polymère Pièce d'usure
4  TE605 1 Turbine 100 % Acier inoxydable Pièce de rechange
5  TE608Z 1 Presse-étoupe Acier inoxydable Pièce de rechange
6  TE609P 1 Douille principale Polymère Pièce d'usure
7  TE911K 1 Arbre de la turbine Acier inoxydable Pièce d'usure
8  TE512-13 1 Engrenage avec bague de 

roulement 
Acier inoxydable Pièce de rechange

8.1  TE126-1  (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
10  TE120 6 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange
11  TE114 1 Pignon Acier inoxydable Pièce de rechange
12  TE615K 3 Douille de collier Carbone Pièce d'usure
13  TE22A360 1 Roue hélicoïdale avec renfort Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
14  TE22A360 1 Roue hélicoïdale avec renfort Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
15  TE117 1 Tourillon Acier inoxydable Pièce de rechange
16  TE156 21 Rondelle élastique Acier inoxydable Pièce de rechange
17  TE118 29 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange
18  TE619A 4 Rondelle Acier inoxydable Pièce de rechange
19  TE902H 8 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange
20  TE622S 1 Roue conique avec bague de 

roulement 
Acier inoxydable Pièce de rechange

20.1  TE126-1  (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
21  TE22M502 1 Couvercle de moyeu Acier inoxydable Pièce de rechange
21.1  TE126-1 (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
22  TE50C011 2 Buse, ø11 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50C012 2 Buse, ø12 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50C013 2 Buse, ø13 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50C014 2 Buse, ø14 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50C015 2 Buse, ø15 Acier inoxydable Pièce de rechange
23  TE624-0KZ 1 Partie conique du moyeu Acier inoxydable Pièce de rechange
23.1  TE624-11*) 1 Garniture de moyeu Polymère Pièce d'usure
24  TE448 1 Clavette Acier inoxydable Pièce d'usure
25  TE624-2-15 1 Buse du moyeu Acier inoxydable Pièce d'usure
27  TE126S 2 Cage à billes Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
28  TE22M500 1 Corps Acier inoxydable Non disponible
28.1  TE127Z1 (1) Collier principal supérieur Acier inoxydable Pièce d'usure
28.2  TE127Z2 (1) Collier principal inférieur Acier inoxydable Pièce d'usure
28.3  TE126-1 (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
28.4  TE127-3 (1) Collier de moyeu Acier inoxydable Pièce d'usure
29  TE128Z 1 Arbre horizontal Acier inoxydable Pièce d'usure
30  TE929K 2 Palier à glissement Carbone Pièce d'usure
31  TE630 1 Boîte de vitesse Acier inoxydable Pièce de rechange
32  TE531 2 Couvercle de roulement Acier inoxydable Pièce de rechange
33  TE22M501 1 Couvercle inférieur Acier inoxydable Pièce de rechange

Configuration telle que livrée, marquée  
*) Voir les remarques pages 22 et 24 
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MultiJet 50 équipée de 2 buses 

Dessin de coupe transversale 
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MultiJet 50 équipée de 4 buses 

Liste de référence de pièces détachées 

 
Pos. 

  
N° de réf. 

Nbre/ 
Unité 

 
Description Matériau 

 
Remarques 

1  TE22M503 1 Cône supérieur 2” BSP Acier inoxydable Pièce de rechange 
  TE22M504 1 Cône supérieur 2” NPT Acier inoxydable Pièce de rechange
2  TE603 1 Guide 100 % Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE103-0 1 Anneau de guidage 0 % Acier inoxydable Pièce de rechange
3  TE604Z 1 Stem Acier inoxydable Pièce de rechange

3.1  TE904-1*) 1 Garniture supérieure Polymère Pièce d'usure 
3.2  TEB604-2*) 1 Garniture inférieure Polymère Pièce d'usure
4  TE605 1 Turbine 100 % Acier inoxydable Pièce de rechange
5  TE608Z 1 Presse-étoupe Acier inoxydable Pièce de rechange
6  TE609P 1 Douille principale Polymère Pièce d'usure

7  TE911K 1 Arbre de la turbine Acier inoxydable Pièce d'usure 
8  TE512-13 1 Engrenage avec bague de 

roulement 
Acier inoxydable Pièce de rechange

8.1  TE126-1  (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
10  TE120 6 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange
11  TE114 1 Pignon Acier inoxydable Pièce de rechange

12  TE615K 3 Douille de collier Carbone Pièce d'usure 
13  TE22A360 1 Roue hélicoïdale avec renfort Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
14  TE22A360 1 Roue hélicoïdale avec renfort Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
15  TE117 1 Tourillon Acier inoxydable Pièce de rechange
16  TE156 21 Rondelle Acier inoxydable Pièce de rechange

17  TE118 29 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange 
18  TE619A 4 Rondelle Acier inoxydable Pièce de rechange
19  TE902H 8 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange
20  TE622S 1 Roue conique avec bague de 

roulement 
Acier inoxydable Pièce de rechange

20.1  TE126-1  (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure

21  TE22M502 1 Couvercle de moyeu Acier inoxydable Pièce de rechange 
21.1  TE126-1 (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
22  TE50B008 4 Buse, ø8 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50B009 4 Buse, ø9 Acier inoxydable Pièce de rechange
  TE50B010 4 Buse, ø10 Acier inoxydable Pièce de rechange

23  TE624-4KZ 1 Moyeu Acier inoxydable Pièce de rechange 
23.1  TE624-11*) 1 Garniture de moyeu Polymère Pièce d'usure
27  TE126S 2 Cage à billes Polymère/acier inoxydable Pièce d'usure
28  TE22M500 1 Corps Acier inoxydable Non disponible
28.1  TE127Z1 (1) Collier principal supérieur Acier inoxydable Pièce d'usure

28.2  TE127Z2 (1) Collier principal inférieur Acier inoxydable Pièce d'usure 
28.3  TE126-1 (1) Bague de roulement Acier inoxydable Pièce d'usure
28.4  TE127-3 (1) Collier de moyeu Acier inoxydable Pièce d'usure
29  TE128Z 1 Arbre horizontal. Acier inoxydable Pièce d'usure
30  TE929K 2 Palier à glissement Carbone Pièce d'usure

31  TE630 1 Boîte de vitesse avec douilles Acier inoxydable Pièce de rechange 
32  TE531 2 Couvercle de roulement Acier inoxydable Pièce de rechange
33  TE22M501 1 Couvercle inférieur Acier inoxydable Pièce de rechange
      
      

Configuration telle que livrée, marquée  
*) Voir les remarques pages 22 et 24 
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MultiJet 50 équipée de 4 buses 

Dessin de coupe transversale 
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Kits d'entretien 

Kit d'entretien standard pour Toftejorg MultiJet 50 

Code article n° TE55M000 

Référence  Description  N° 
TE22A360 Roue hélicoïdale avec renfort 2 unités 
TE609P Douille principale 1 unité 
TE615K Douille de collier 3 unités 
TE651 Jonc d'arrêt 4 unités 
TE929K Palier à glissement 2 unités 
 
 
 
 
Kit d'entretien en option pour Toftejorg MultiJet 50 avec pièces d'usure en 
polymère 

Code article n° TE55M001 

Référence  Description  N° 
TE22A365 Roue hélicoïdale avec renfort 2 unités 
TE22B575 Douille principale 1 unité 
TE22A585 Douille de collier 3 unités 
TE651 Jonc d'arrêt 4 unités 
TE22A570 Palier à glissement 2 unités 
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Commande de pièces de détachées et procédure de réclamation 

Comment commander des pièces détachées 

Sur le dessin de coupe transversale et sur tous les schémas de ce manuel d'instruction, les pièces ont 
un numéro de position qui est le même sur tous les dessins. À partir du numéro de position, il est facile 
d'identifier une pièce dans la liste de référence de pièces détachées, pages 38 & 40. 
 
Pour commander des pièces, référez-vous toujours à la liste de pièces de référence, pages 38 et 40. 
Indiquez toujours clairement la référence et la description. 
 
Indiquez également le type de machine et le numéro de série. Cela nous permettra de mieux répondre 
à votre demande. Le type et le numéro de série sont imprimés sur le corps de la machine de nettoyage 
de cuves. 
 
 
 
Procédure de réclamation 

En cas de dysfonctionnement nécessitant l'assistance d'Alfa Laval Tank Equipment A/S, une 
description aussi détaillée que possible du problème et des conditions d'utilisation est indispensable à 
notre évaluation. 
 
Pour décrire les conditions de fonctionnement, remplissez une copie de la Fiche de réclamation – 
Conditions de fonctionnement située au dos de ce manuel. 
 
 
 

Comment contacter Alfa Laval Tank Equipment A/S 

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter :  
 
Alfa Laval Tank Equipment A/S 
Baldershoej 19 
P.O. Box 1149 
2635 Ishoej 
Danemark 
 
Téléphone :  +45 43 55 86 00 
Fax :  +45 43 55 86 01 
www.alfalaval.com 
www.toftejorg.com 
 
Les coordonnées des personnes à contacter dans chaque pays sont continuellement mises à jour sur 
nos sites Web. 
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Carte de service 

Type de la machine : 

  

N° de série : 

  

Configuration : Diamètre de la buse : mm

  Turbine : %

  Guide : %
 
 
 

 
Date 

Nb d'heures de 
fonctionnement  

Actions d'entretien/ 
pièces remplacées 

Remarques Signature 

  0  Machine mise en fonctionnement   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

V. 94.2 
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Fiche de réclamation – conditions de fonctionnement 

Page 1/2 

 
 
 

Référence du dossier de 
réclamation 

:  

 

 

 

 

Type de machine/de 
système de nettoyage 

:   N° de série :  

      

Configuration      

- Buses : x ø  mm  

- Turbine/guide d'entrée : %    

      

Conditions de 
fonctionnement 

     

    
Pression d'entrée de la machine/du système de nettoyage :   
Type de vanne sur la conduite d'alimentation :   
Le risque de choc hydraulique peut-il être exclu ? :  Oui  Non 
La conduite d'alimentation a-t-elle été rincée avant l'installation de la 
machine de nettoyage de cuves ? 

:  Oui  Non 

Nombre d'heures de fonctionnement avant la panne : heures  
 

Programme de nettoyage      

      
Agent de nettoyage et conc. Température Durée Recirculation ? 

    

    

    

    

      
La stérilisation est-elle utilisée ? :  Oui  Non 
Procédure (agent/temp.) ? :   
L'injection de vapeur est-elle utilisée pour le chauffage ? :  Oui   Non 

    Durée : __________  

    Température : __________ 

v. 98.1 
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Fiche de réclamation – conditions de fonctionnement (suite) 

Page 2/2 

Caractéristiques de l'agent de nettoyage    

    
 Propre   
 Contaminé (nature et description de la contamination)   
 Produits chimiques/solvants ___________________________ Hautement visqueux 

    

 Soluble Collant/tenace 

 Faiblement visqueux Solidifiant 

 Particules dures/taille _____________________________ Cristallisant 

 Particules molles/taille ______________________________    

       
Un filtre a-t-il été installé sur la conduite d'entrée ? Oui  

     Dimension du tamis : mm 

    Non  

       

La machine de nettoyage de cuves a-t-elle été rincée à l'eau propre 
après le nettoyage de la cuve ? 

Oui  Non 

 

Type de saleté/contenu à ôter de la cuve  

       

Nom, formule/concentration de la matière à éliminer de la cuve :   

       

Dans quoi cette matière est-elle soluble ? :   

       

Nature de la substance :    

 Volatile/explosive  Collante/tenace Contient des particules molles 

 Faiblement visqueuse  Solidifiante Contient des particules dures/des fibres 

 Hautement visqueuse  Cristallisante    

       
La machine de nettoyage de cuves est-elle submergée de cette 
matière ? 

Oui  Non 

       

Autres informations/remarques    

       

       

       

   Date :  Signature :  
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