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Introduction 

Ce manuel a été conçu pour servir de guide aux personnes chargées de faire fonctionner et de faire 
l’entretien de votre Tête de Lavage Alfa Laval Tank Equipment. La clé d’une longue vie pour votre tête 
de lavage est un planning de maintenance préventive scrupuleuse ; Vous comprendrez facilement 
qu’une tête de lavage dont la tâche est une des plus dures et des plus sales devra faire l’objet d’une 
attention beacoup plus fréquente comparée à une machine fonctionnant dans des conditions idéales. 
 

Il est, dans votre propre interet d'obtenir de votre tete de lavage, les meilleures et les plus grandes 
performances economiques. Negliger l'entretien signifie des performances limitees, des arrets et des 
depenses imprevus, et une duree de vie plus courte. Un bon entretien est synonyme de performances 
accrues, absence d'arrets imprevus et en final une meilleure economie. 

 
Les explications qui sont fournies dans ce manuel sont claires et faciles à suivre. Toutefois, si vous 
souhaitez obtenir des informations complémentaires, n'hésitez pas à faire appel à notre Departement 
Service Clientèleou à notre réseau mondial de distributeurs, qui se feront un plaisir de vous apporter 
leur assistance. N'oubliez jamais de mentionner les numéros de série et le type de la machine sur 
toute demande de renseignement, afin de faciliter notre tâche pour mieux vous aider. Le type de 
machine et le numéro de série sont poinçonnés sur le corps de la Tête de Lavage. 
 

Nota: Les illustrations et les spécifications contenues dans ce manuel sont éffectives à la date 
d’impression. Cependant, comme les améliorations régulières sont une politique de Alfa Laval Tank 
Equipment, nous nous réservons le droit de modifier toute spécification sur les produits Alfa Laval 
Tank Equipment sans obligation d’information préliminaire. 

 
Sous réserve d’éventuelles erreurs de traduction. En cas de doute, la version anglaise du manuel 
d’instructions prévaut. 
 
 
 
 
 
© 2011 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 droits associés. La responsabilité de mise en conformité du 
présent document avec toutes les lois relatives à la propriété intellectuelle applicables incombe à 
l’utilisateur. Sans limiter les droits associés au présent document, aucune partie du document ne peut 
être copiée, reproduite ou transmise sous quelque forme que ce soit ou par un quelconque moyen que 
ce soit (électronique, mécanique, photocopiage, enregistrement ou autre), ou pour quelque utilisation 
que ce soit, sans l’autorisation express d’Alfa Laval Corporate AB. Alfa Laval Corporate AB appliquera, 
dans les limites autorisées par la loi, ses droits vis-à-vis de ce document et notamment les demandes 
d’actes de poursuites. 
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Usage prévu 

L’utilisateur final doit vérifier que : 
• la machine de nettoyage de cuve 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brevets et marques de commerce 

Ce manuel d’instructions 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’instructions.  

 © Alfa Laval Tank Equipment A/S, 2011. Tous droits réservés.  

Le logo Alfa Laval est une marque de commerce ou une marque déposée d’Alfa Laval Corporate AB. 
Toftejorg TM est une marque de commerce ou une marque déposée d’Alfa Laval Corporate AB. 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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Si le produit a été commandé avec un certificat ATEX : 
Marquage ATEX 

Le produit Toftejorg TZ-67 est certifié en tant que composants de catégorie I. Cette certification est 
accordée par l’organisme notifié Baseefa, qui a délivré le certificat n° 10ATEX0188X. Le marquage du 
produit Toftejorg TZ-67 certifié ATEX est le suivant : 
 

 
 

 
 
Vous n’avez pas le droit de modifier la machine sans l’approbation de la personne responsable de la 
certification ATEX chez Alfa Laval Tank Equipment A/S. Si vous effectuez des modifications ou si vous 
utilisez des pièces détachées autres que celles d’origine Alfa Laval, l’attestation d’examen CE de type 
(Directive ATEX) n’est plus valable.  
 
 

Informations 
importantes 

concernant ATEX : 

Consultez également la page 17 pour connaître les conditions particulières 
applicables à la réparation des machines certifiées ATEX. 
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Description Generale 

La Toftejorg TZ-67 est une Tête de Lavage pour réservoir, entraînée et lubrifiée par le fluide de lavage. 
La machine n'utilise aucun lubrifiant, comme l'huile ou la graisse, devant être remplacé à intervalles 
réguliers. 
 
 
Fonctionnement 

Le débit du liquide de nettoyage passe à l'intérieur de la machine à travers une turbine. La rotation de 
la turbine, par l'entremise d'une boîte de vitesses, engendre un double mouvement de rotation; 
horizontal du corps de la machine d'une part, et vertical des buses d'autre part. 
 
Le mouvement combiné du corps de la Tête de Lavage et des buses, assure le balayage complet du 
réservoir à nettoyer. Après 5 5/8 rotations du moyeu avec les buses (5 3/8 rotations du corps de la 
Tête), un cycle de lavage est effectué sur la surface du réservoir. Durant les rotations suivantes, ce 
cycle est répété 7 fois. A chaque fois, il se décale d'1/8 du déplacement total. Après un total de 45 
rotations du moyeu avec buses (43 rotations du corps de la Tête), une trame complète de lavage a été 
décrite, et le 1er cycle est alors répété. 
 

  
Premier Cycle Trame complète 

 
La Vitesse de rotation de la turbine dépend du débit du liquide dans la Tête. Plus ce débit est 
important, plus la vitesse de rotation est élevée. Dans le but de contrôler la vitesse de rotation de la 
Tête, pour un large choix de débit, la configuration de la turbine peut changer (100% et 0% de la 
turbine / guide d'entrée). 
 
En plus du débit du jet pour chaque buse, une certaine quantité de liquide est évacuée par la partie 
supérieure de la machine, au niveau du moyeu, et par la partie inférieure de la machine. Cette quantité 
de liquide, qui s'échappe entre les pièces en mouvement, a pour fonction de nettoyer les dépôts, et 
d'empêcher l'accumulation de particules qui risquerait d'augmenter la friction interne. Le liquide qui 
s'échappe par le chapeau inférieur est dû au fait que la machine est autolubrifiée, et doit absolument 
circuler au travers de la boîte de vitesses.  
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Description Generale (suite) 

Configurations standard 

 
Connexion 

 
Turbine/Guide 

Buses(mm) 
(raccord, filetage de ½") 

N° de nomenclature 
de pièce 

Raccord: 
 
Mâle 1½" NPT 
di: ø38mm 

100% 4xø6 
4xø7 

TE21C108 
TE21C110 

0% 
4xø7 
4xø8 

2xø10 

TE21C128 
TE21C130 
TE21C132 

Raccord: 
 
Mâle 1½" BSP 
di: ø38mm 

100% 
4xø6 
4xø7 

TE21C208 
TE21C210 

0 % 
4xø7 
4xø8 

2xø10 

TE21C228 
TE21C230 
TE21C232 

 
La machine est équipée d'un embrayage qui permet de faire tourner les buses à la main, lorsque la 
machine doit être enlevée par l'ouverture d'un réservoir. 
 
 
Options 

Des versions spéciales sont disponibles avec déflecteur sur le moyeu pour des angles de nettoyage 
180° haut ou bas : 
180° haut (180°U): Article standard N° -04 
180° bas (180°D) : Article standard N° -03 

 
Connexion 

 
Turbine/Guide 

Buses(mm) 
(raccord, filetage de ½") 

N° de nomenclature 
de pièce 

Raccord: 
 
Mâle 1½" NPT 
di: ø38mm 

100% 4xø7 
4xø8 

TE21C110-XX 
TE21C112-XX 

0% 4xø8 
2xø10 

TE21C130-XX 
TE21C132-XX 

Raccord: 
 
Mâle 1½" BSP 
di: ø38mm 

100% 
4xø7 
4xø8 

TE21C210-XX 
TE21C212-XX 

0 % 
4xø8 

2xø10 
TE21C230-XX 
TE21C232-XX 

 
Suppléments disponibles 

ATEX, catégorie 1 pour installation en zone 0/20 
- Configurations standard: TE21CXXX-70 ATEX 
 Options : TE21CXXX-73 ATEX + 180°D  
-  Options : TE21CXXX-74 ATEX + 180°U  
Explication des suppléments 

ATEX, catégorie 1 pour installation en zone 0/20 conformément à la Directive 94/9/CE 
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Fiche Technique 

Poids de la machine : 6,5 kg 

Pression d'utilisation : 2 - 12 bar 

Pression d'alimentation recommandée : 3 - 8 bar 

Température maximale de fonctionnement : 95°C 

Température ambiante :   0-140°C 

Matériaux : Acier inoxydable AISI 316/316L, Tefzel 200, 
PEEK, A4, bronze, ACO212CF 

 
 

Dimensions principales en mm 
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Fiche Technique (suite) 

Débit 
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Fiche Technique (suite) 

Portée horizontal 

 
 
 
  Nota: Les portées sont mesurées à l’horizontal et en condition statique. La portée verticale 

ascendante est réduite  approx. d’1/3. 
 
La portée éffective est définie avec un impact au centre du jet de  250 mm colonne d’eau (50 
lbs/sq.ft). L’éfficacité de la portée varie et dépend, de la vitesse transversale du jet sur la paroi, de la 
salissure à nettoyer, de la procédure de lavage et du détergent. 
 
La pression d’entrée a été prise juste avant la tête. Afin d’atteindre les performances indiquées sur 
les courbes, il est nécessaire de tenir compte des pertes de charge entre la pompe et la tête de 
lavage. 
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Fiche Technique (suite) 

Temps de lavage, Trame complète (8 cycles) 
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Installation et Fonctionnement Normal 

Instructions générales de sécurité et d'Installation 

La Tête de Lavage doit être installée en position verticale (Tête vers le haut ou vers le bas). Avant de 
connecter la machine sur le réseau, toutes les lignes d'alimentation et les vannes doivent être 
nettoyées pour éliminer toutes les particules étrangères. Nous recommandons d'installer un filtre sur la 
ligne d'alimentation afin d'éviter que de grosses particules fassent obstruction à l'intérieur de la 
machine. 
 

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 l’opération de nettoyage de 
commencer tant que des employés se trouvent à l’intérieur de la citerne ou pourraient de toute autre 
manière être touchés par les jets sortant des gicleurs. 
Dans les pays de l’Union européenne, l’ensemble du système doit respecter la Directive de l’UE sur 
les machines et, en fonction de l’application, la Directive de l’UE sur les équipements sous pression, la 
Directive ATEX et les autres directives applicables. Le système devra être doté d’un marquage CE 
avant d’être mis en service. 
 

Mise en garde: Si la machine est utilisée dans des atmosphères potentiellement explosives, 
aucune bande adhésive ou produit d’étanchéité constituant un isolant électrique ne 
doivent être appliqués sur les filetages ou les joints, sauf si un raccordement 
électrique est prévu pour garantir une mise à la terre appropriée. De plus, les 
conduites de raccordement doivent être électroconductrices et être mises à la 
masse sur la structure de la citerne. La résistance entre les buses et la citerne ne 
doit pas dépasser 20 000 ohms. Ce point est essentiel pour éviter l’accumulation 
d’électricité statique sur les buses et sur la machine.  
Pour plus d’informations, consultez le rapport DS/CLC/TR 50404:2003, Sécurité 
des machines – Guide et recommandations pour éviter les risques dus à l’électricité 
statique. 

 

 
Les équipements électriques tels que les vannes magnétiques et les actionneurs électriques ne 
doivent pas être installés dans des zones Ex sans l’homologation du type et le marquage 
correspondant à la classe Ex en question. 
 
Pour protéger le revêtement, il est recommandé de monter des bumpers (champignons amortisseurs) sur la 
machine de nettoyage de citerne. 
 
La Tête de Lavage qui vous été livrée a fait l'objet d'essais en usine avant expédition. Pour le 
transport, les buses ont été démontées après essai. Pour éviter tout risque de voir les buses tomber du 
fait des vibrations et d'autres contraintes externes, il est important qu'elles soient correctement fixées après 
leur montage. Si ce n'est pas le cas, les buses risquent se détacher pendant le nettoyage de la cuve et 
provoquer des dommages sérieux à la cuve, aux robinets et à la pompe. Cette recommandation est 
particulièrement importante pour des machines installées de façon permanente dans des cuves utilisées 
dans le secteur du transport, par exemple dans des camions, des voitures de chemin de fer ou embarqués 
dans des bateaux.  
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Installation et Fonctionnement Normal (suite) 

Normalement, il suffit d'appliquer le couple spécifié pour serrer les buses. Toutefois, selon l'application et les 
stratégies employées localement, un serrage supplémentaire s'avère préférable.  
 
Sujet à l'environnement d'utilisation initialement prévu et aux exigences et stratégies des utilisateurs en 
interne, il conviendrait d'employer un composé de blocage liquide comme Loctite No. 243 ou un produit 
équivalent. D'autres méthodes pourraient s'avérer acceptables et être préférés par des clients. Pour obtenir 
des informations détaillées sur le pré-nettoyage et l'application avec soin du produit, suivez les instructions 
fournies avec le système de verrouillage employé. 
 
 
1. Serrez fermement la machine dans un étau. Protégez la machine avec un tampon de caoutchouc 

placé en dessous et recouvrez les mâchoires de l'étau de caoutchouc. ///Montez des mâchoires 
tête-bêche pour s'assurer de la fermeté de la prise de la machine. 

2. Réglez la clé dynamométrique au couple de serrage spécifié. Maintenez une buse avec une clé 
de contre-écrou plate pour contrebalancer le serrage de la buse opposée avec la clé 
dynamométrique.  

 

 

 

 

Couple de serrage recommandé: 40 Nm 
 
3. Pour vérifier que la machine est en état de marche, insérer un tournevis de 3/16" à tête 

hexagonale (outil n° TE134A) dans la vis à l'extrémité supérieure de l'arbre de turbine, et faire 
tourner cet arbre dans le sens des aiguilles d'une montre. Si on rencontre une résistance, il faut 
démonter la machine pour localiser l'anomalie. 

 
  

Mâchoire en élastomère 
montée à l’envers 

Protéger avec un coussinet 
en élastomère 
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Installation et Fonctionnement Normal (suite) 

Fonctionnement normal 

Liquide de Nettoyage: N'utiliser que des produits compatibles avec l'acier inoxydable AISI 316/316L, 
Tefzel 200, A4, bronze, ACO212CF et PEEK. Veuillez noter que le PEEK ne résiste pas à l'acide 
sulfurique concentré. Les détergents normaux, les solutions acides ou alcalines de concentration 
modérée sont tolérées. Les produits chimiques agressifs, les concentrations chimiques à température 
élevée ainsi que certains solvants doivent être évités. Dans le doute, n'hésitez pas à demander l'avis 
de votre distributeur Alfa Laval Tank Equipment le plus proche. 
 
Nettoyage Après Usage: Après chaque usage la Tête de Lavage doit être rincée à l'eau claire. Ne 
jamais laisser sécher des solutions de nettoyage dans la Tête en raison des risques de cristallisation 
ou d'écaillage. Si le produit de nettoyage contient du chlore, nous recommandons de ne pas rincer 
avec de l'eau après usage, pour éviter toute possibilité de création d'acide chlorhydrique. 
 
Pression : Eviter les coups de bélier hydrauliques. Augmenter la pression graduellement. Ne pas 
dépasser la pression d'alimentation de 12 bar à l'entrée de la machine. La pression d'entrée 
recommandée est mentionnée dans la section Spécifications Techniques (Page 8-9). Une pression 
élevée combinée à un débit de liquide élevé augmentera l'usure des pièces. 
 

Mise en garde 
ATEX : 

Si la machine est nettoyée à la vapeur, la pression de la vapeur peut empêcher la 
rotation de la machine. 

 
 

Mise en garde 
ATEX : 

Si la machine est vidangée en utilisant de l’air comprimé, la pression de l’air 
comprimé ne doit pas empêcher la rotation de la machine. 

 
 
Température: Respecter les spécifications ATEX relatives aux conditions particulières pour une 
utilisation sûre, voir page 15. 
 

Mise en garde 
ATEX : 

Les citernes d’une capacité supérieure à 100 m3 qui pourraient contenir une 
atmosphère inflammable ne doivent pas être nettoyées à la vapeur, car la vapeur 
émise par une buse peut contenir des gouttelettes chargées.  
Les citernes de capacité inférieure peuvent être nettoyées à la vapeur à la 
condition suivante : les buses vapeur et les autres pièces métalliques du système 
doivent être efficacement mises à la terre et à la masse de la structure de la 
citerne. 

 

 

Mise en garde 
ATEX : 

Dans les atmosphères potentiellement explosives, la température ne doit pas dépasser 
la température de surface maximale correspondant à la classe de température du gaz 
ou liquide combustible. 
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Installation et Fonctionnement Normal (suite) 

Conditions particulières pour une utilisation sûre conformément à la certification 
ATEX, Directive 94/9/CE 

Mise en garde 
ATEX : 

Dans une zone dangereuse, l’appareil ne peut être utilisé que s’il est rempli de 
liquide à traiter. 

 

 

Mise en garde 
ATEX : 

La température maximale autorisée pour le fluide d’arrosage ou de nettoyage est 
de 95 °C ; la température ambiante doit être comprise entre 0 °C et 140 °C. 

 

 

Mise en garde 
ATEX : 

La différence de pression maximale autorisée pour le fluide d’arrosage ou de 
nettoyage au sein de la machine est de 3 bar. 

 

 

Mise en garde 
ATEX : 

L’appareil ne doit pas être utilisé dans un récipient dont le volume intérieur est 
supérieur à 100 m3. 

 

 

Mise en garde 
ATEX : 

L’utilisateur doit aborder les dangers électrostatiques générés par le procédé de 
l’équipement conformément au guide CLC/TR 50404:2003. 

 

 
Outre les précautions susmentionnées liées à la Directive ATEX 94/9/CE du 23 mars 1994, il est 
nécessaire de suivre les consignes de sécurité indiquées à la page 12. 
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Maintenance et Reparation 

Entretien et réparation des machines homologuées ATEX 

Pour garantir la conformité aux réglementations ATEX d’entretien et de réparation conformément à 
EN 60079-19, toutes les opérations d’entretien et de réparation de machines homologuées ATEX 
doivent être effectuées par Alfa Laval Tank Equipment A/S, Ishoej, Danemark. 
 
 

Mise en 
garde 
ATEX : 

Exigences ATEX de réparation de machines homologuées ATEX conformément à 
EN 60079-19. 

Une balise indiquant les informations de marquage doit être fixée à la machine : 
- Symbole de réparation R 

- Logo et adresse d’Alfa Laval 

- Nombre de réparations 

- Date de réparation 

- Numéro de série de la machine 

La balise doit être laminée et fixée à la machine à l’aide d’un collier de serrage. 

 

 
Si un client souhaite effectuer lui-même une opération d’entretien ou de réparation, l’atelier de 
réparation est chargé de s’assurer, par tous les moyens possibles, de la conformité aux exigences 
ATEX. Après toute opération d’entretien ou de service, l’atelier de réparation assume ainsi l’entière 
responsabilité de l’approbation ATEX de la machine. 
 
 
Fréquence d’entretien recommandée 

Inspection toutes les 500 heures de fonctionnement. Au bout de 2 000 heures de fonctionnement : 
inspection toutes les 200 heures. 

L’entretien comprend les points suivants : 

0. À une pression de 0,3 bar, ouvrez une trappe dans la citerne afin de contrôler la rotation et de 
vérifier que les ventilateurs sortent par toutes les fentes. ATTENTION : Pour des raisons de 
sécurité, utilisez uniquement de l’eau pure à température normale. 

Le cas échéant, passez à l’étape 1). 

1. Désinstallez la machine.  

2. Effectuez un contrôle visuel afin de détecter les éventuels corps étrangers. Retirez ces derniers et 
procédez à un nettoyage avant de contrôler la rotation. 

3. Contrôlez la rotation à la main pour vérifier que la machine tourne librement. 

4. Réinstallez la machine.  

5. Complétez le journal d’entretien. 
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Maintenance préventive 

Pour que votre Tête de Lavage soit toujours à même de fournir un rendement maximal pour vos 
opérations de nettoyage de cuves, il est essentiel de mettre en oeuvre un programme simple 
d'entretien préventif. De cette manière, votre Tête de Lavage restera toujours en parfaite condition de 
fonctionnement. 
 

Une bonne maintenance nécessite une attention précise et régulière ! 

 
Le programme d'entretien préventif recommandé ci-dessous, est basé sur une utilisation, dans des 
conditions normales de fonctionnement. Toutefois, vous apprécierez qu'une Tête de Lavage, utilisée 
pour des opérations sales et dans des conditions très dures, nécessitera beaucoup plus d'entretien 
qu'une machine fonctionnant en conditions idéales. Nous espérons que vous adapterez votre 
programme d'entretien en fonction de l'utilisation que vous faites de la machine. 
 

Utiliser uniquement les outils appropriés. Faites usage de la trousse d'outillage. Ne jamais forcer, ne 
jamais employer de marteau, ne jamais arracher de composants ensemble ou séparément. Toujours 
procéder à toutes les phases de montage ou de démontage dans l'ordre indiqué dans le manuel.  
 
Ne jamais remonter d'éléments sans les avoir nettoyés au préalable. Ceci est particulièrement important 
pour les pièces qui s'ajustent entre elles. Effectuer ces opérations dans un lieu propre et bien éclairé. 

 

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

 
 
 
Après chaque période de 300 heures de fonctionnement 

1. Démonter la machine comme il est indiqué dans les pages qui suivent. 

2. Nettoyer l'accumulation de produits et les dépôts se trouvant sur toutes les pièces internes avec 
un Scotch-Brite, S-Ultrafine, ou éventuellement à l'aide d'un produit chimique de nettoyage et d'un 
tissu abrasif léger. 

3. Vérifier l'usure des paliers de roulement (Rep.28). Si l'alésage est ovalisé au-dessus du diamètre 
maximal autorisé de 10,4 mm, ce palier devra être remplacé. Si la surface de ce palier a subi une 
usure supérieure à x mm, il est nécessaire de le remplacer. 

Sous l'arbre de turbine : x = 1,5 mm 
Sur l'arbre horizontal : x = 0,5 mm 
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Maintenance Préventive 

Après chaque période de 300 heures de fonctionnement (suite) 

4. Vérifier les coussinets à collerette (Rep.10) dans le carter de la boîte de vitesses. Si les alésages 
sont usés ou ovalisés au-dessus du diamètre maximal de 13,4 mm, il faudra les remplacer. 
Veuillez vous reporter à la page 30, pour le remplacement des coussinets à collerette. 

Note: Le remplacement régulier des paliers de roulement et des coussinets à collerettes 
évitera d'endommager la boîte de vitesses. 

 
5. Vérifier les pignons (Rep.11 et 33). S'ils sont très usés, les remplacer. 

6. Vérifier le coussinet principal (Rep. 5). S'il est usé, il doit être remplacé. 

7. Assembler les machines de la façon décrite dans les pages suivantes. 

8. Vérifier que la machine est en bon état de marche. Insérer un tournevis à tête hexagonale de 
3/16" (outil n° TE134A) dans la tête de la vis à l'extrémité supérieure de l'arbre de turbine, et faire 
tourner sans effort l'arbre, dans le sens des aiguilles d'une montre. Si vous sentez une résistance, 
il faut démonter la machine, pour localiser la cause de cette anomalie. 

 
En plus des pièces faisant l'objet d'une vérification spéciale, mentionnées ci-dessus, de manière 
générale, l'usure de toutes les pièces doit être vérifiée. Les pièces d'usure figurent sur la liste de 
nomenclature de pièces (voir page 40). 
 
 
Fiche d'entretien 

Pour l'enregistrement des différentes maintenances, veuillez vous reporter à cette fiche d'entretien à la 
fin du manuel (voir page 45). 
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Ensemble supérieur 

Démontage 

1. Dévisser les vis (Rep. 15). Débloquer avec la clé (outil n° TE134) et dévisser avec le tournevis 
(outil n° TE134A). 

2. Retirer la bride filetée (Rep. 1). 

3. Déposer le guide (Rep. 2). Il a une gorge usinée sur son diamètre extérieur. Ce guide peut être 
enlevé facilement à l'aide de deux tournevis que l'on insère dans la gorge. 

4. Retirer la vis (Rep. 15), la rondelle frein (Rep.16) et la rondelle entretoise plate (Rep. 13). Pour 
empêcher la turbine de tourner, insérer avec précaution le tournevis (outil n° TE134A) au travers 
de la turbine dans l'alésage du stem. 

5. Retirer la turbine (Rep. 4). 

 
 
Remontage 

1. Remonter la turbine (Rep. 4). Veiller à ce qu'elle soit installée correctement sur l'arbre de la 
turbine en la faisant tourner jusqu'à ce qu'elle soit en place. Ne pas utiliser de marteau pour placer 
la turbine, car cela risque de détériorer le palier de roulement se trouvant à l'autre extrémité de 
l'arbre de turbine. 

2. Placer la rondelle entretoise plate (Rep. 13), la rondelle frein (Rep. 16) et remettre la vis (Rep. 15) 
et serrer. Pour empêcher la turbine de tourner, insérer avec précaution le tournevis (outil 
n° TE134A) à travers la turbine (Rep. 4) dans l'alésage du stem. 

3. Réinstaller le guide (Rep. 2). 

4. Remettre la bride filetée (Rep. 1). Vérifier qu'elle est en position correcte au-dessus de la bague 
du guide (Rep. 2). Faire tourner la bride jusqu'à ce que les trous de fixation coïncident avec ceux 
du stem. 

5. Remonter les vis (Rep. 15) à l'aide d'un tournevis (outil n° TE134A) et une clé (outil n° TE134). 



Manual de L’Utilisateur, Toftejorg TZ-67 Page 21 
Eléments concernés machines standard et machines fournies avec  
certification ATEX conforme à la Directive 94/9/CE 
IM-TE91A100-FR3 

Maintenance et Reparation (Suite) 

Ensemble supérieur 
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Ensemble Inférieur 

Démontage 

1. Renverser la machine (position verticale). 

2. Retirer les vis (Rep. 15) et les rondelles freins (Rep. 16) du couvercle inférieur (Rep. 30). 

3. Retirer le couvercle inférieur (Rep. 30) 

4. Retirer les vis (Rep. 15) du couvercle de palier (Rep. 14). Sortir délicatement l'arbre de turbine 
(Rep. 6) en poussant à l'autre extrémité. N'utilisez pas de marteau pour extraire l'arbre de turbine, 
cela risquerait d'endommager le palier de roulement. 

5. Retirer les vis (Rep. 15) et les rondelles frein (Rep. 16) autour du carter de boîte de vitesses (Rep. 
29), tourner la boîte de vitesses dans le sens des aiguilles d'une montre, d'un centimètre environ. 
Retirer le sous-ensemble boîte de vitesses (les alésages dans la boîte de vitesse seront utilisés 
pour l'extraire). 

 
 
Remontage 

1. Réinserrer le sous-ensemble boîte de vitesses au bas du corps de la machine. Faire pivoter 
l'ensemble (Rep. 29) de façon à aligner les trous de fixation avec ceux du corps. Placer les 
rondelles frein (Rep. 16) et les vis (Rep. 15) tout autour de la circonférence du carter (Rep. 29). 
Serrer en opposition. 

 

Note: Pour assurer la prise entre la roue d'engrenage (Rep. 7) et l'arbre vertical (Rep. 9), il peut 
s'avérer nécessaire de faire pivoter légèrement, soit le sous-ensemble boîte de vitesses, soit la 
roue d'entrée. 

 
2. Réinserrer l'arbre de turbine (Rep. 6) avec le palier de roulement dans la roue dentée (Rep. 7). 

Poussez avec précaution le palier de roulement (Rep. 28) en position. Monter le couvercle de 
palier (Rep. 14) avec les vis (Rep. 15). Serrer en opposition. 

3. Replacer le couvercle inférieur (Rep. 30). 

4. Remonter les rondelles frein (Rep. 16) et les vis (Rep. 15). Serrer en opposition. 
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Ensemble Inférieur 

 
 

 



Page 24 Manual de L’Utilisateur, Toftejorg TZ-67 
 Eléments concernés machines standard et machines fournies avec  
 certification ATEX conforme à la Directive 94/9/CE 
 IM-TE91A100-FR3 

Maintenance et Reparation (Suite) 

Sous-Ensemble moyeu porte-buses 

Démontage 

1. Dévisser les buses (Rep. 20) à l'aide d'une clé en utilisant les méplats. 

2. Retirer les vis (Rep. 15) et les rondelles-freins (Rep. 16) ainsi que le couvercle de moyeu (Rep. 
19). 

3. Extraire le moyeu porte-buses (Rep. 21), la couronne porte-billes (Rep. 24) ainsi que l'engrenage 
conique (Rep. 18). 

 
Si les pistes de roulement (Rep. 18.1 et 19.1) à l'intérieur du couvercle de moyeu et de 
l'engrenage conique sont très usées, il est nécessaire de les remplacer ainsi que la couronne 
porte-billes (Rep. 24). Vous trouverez à la page 32 toutes les explications nécessaires pour le 
remplacement de l'ensemble. 

 
4. Retirer le joint à lèvre (Rep. 22) et contrôler l'usure. Si celui-ci est usé, il doit être remplacé. 

 
 
 

 Remontage 

1. Remonter le joint à lèvre (Rep. 22) 

2. Replacer le moyeu en le faisant coulisser (Rep. 21). Réinserrer l'engrenage conique (Rep.18) et la 
couronne porte-billes (Rep. 24). 

3. Remonter le couvercle de moyeu avec la seconde piste de roulement (Rep. 19) et fixer l'ensemble 
à l'aide des rondelles-freins (Rep. 16) et les vis (Rep. 15). 

4. Serrer les buses (Rep. 20) avec une clé. 
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Maintenance et Reparation (Suite) 

Ensemble moyeu porte-buses 
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Sous-Ensemble Stem 

Démontage 

1. Renverser la machine verticalement 

2. Retirer les vis (Rep. 15) de la roue dentée (Rep. 7). Pour empêcher la rotation du stem (Rep. 3) 
placer deux vis dans deux trous opposés du côté de l'extrémité à grand diamètre du Stem. Poser 
le stem sur un étau, les deux vis installées devant être serrées entre les mâchoires de l'étau. 

3. Retirer la roue dentée avec piste de roulement (Rep. 7), la couronne porte-billes (Rep. 24). 

4. Retirer le stem en le poussant (Rep. 3). 

5. Si le coussinet principal est usé (Rep. 5), l'extraire. 

 
Si les pistes de roulement du corps (Rep. 26.3) et de la roue dentée (Rep. 7.1) sont extrêmement 
usées, il faut les remplacer ainsi que la couronne porte-billes (Rep. 24). Pour remplacer les pistes de 
roulement, veuillez vous reporter à la page 32.  
 
 
 
Remontage 

1. S'il a été replacé, remonter le Coussinet Principal (Rep. 5) dans le stem (Rep. 3). 

2. Faire glisser le stem dans le corps. Retourner la machine. 

3. Placer la couronne porte-billes (Rep. 24) et la roue dentée (Rep. 7) dans le corps sur la piste de 
roulement. Tourner la roue dentée pour vous assurer que sa rotation est aisée. Fixer la roue 
dentée avec les vis (Rep. 15) et serrer en opposition. Pour empêcher la rotation du Stem (Rep. 3) 
placer deux vis dans deux trous opposés du côté de l'extrémité à grand diamètre du stem. Poser 
le stem sur un étau, les deux vis installées devant être serrées entre les mâchoires de l'étau. 
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Sous-Ensemble Stem 
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Sous-Ensemble boîte de vitesses 

Démontage 

1. Pour avoir une butée d'arrêt à disposition, remonter l'arbre de turbine (Rep. 6) avec son palier de 
roulement (Rep. 28) dans le carter de boîte de vitesses (Rep. 29). Remonter le couvercle de palier 
(Rep. 14), avec les vis (Rep. 15). 

2. D'une main, bloquer l'arbre de turbine (Rep. 6) contre le pignon primaire (Rep. 33). De l'autre 
main, débloquer la vis (Rep. 15) de l'arbre (Rep. 9) et de l'arbre horizontal (Rep. 27). 

3. Retirer les vis (Rep. 15) du couvercle de palier (Rep. 14), et retirer l'arbre de turbine (Rep. 6). 

4. Extraire l'arbre horizontal (Rep. 27) et le pignon primaire (Rep. 33) après avoir retiré la vis (Rep. 
15), la rondelle frein (Rep. 16) et la rondelle plate (Rep. 13). 

5. Extraire l'arbre (Rep. 9) et le pignon secondaire (Rep. 11) ainsi que la bague (Rep. 12) après avoir 
retiré la vis (Rep.15), la rondelle frein (Rep.16) et la rondelle plate (Rep. 13). 

6. Retirer le couvercle du palier (Rep. 14), et le palier de roulement (Rep. 28) après avoir enlevé les 
vis (Rep. 15). 

7. Retirer la vis (Rep. 15), la rondelle-frein (Rep. 16), la rondelle plate (Rep. 13) et le palier de 
roulement (Rep. 28) de l'arbre de la turbine (Rep. 6). Utilisez le méplat sur l'arbre de la turbine 
pour empêcher la rotation. 

Attention: Ne pas abimer les faces d'entraînement situées sur l'arbre de la turbine. 
N'utiliser que des outils appropriés qui peuvent assurer une prise correcte tel 
qu'un étau ou une clé. 

 

 
Voir page 30 pour comment remplacer les Coussinets à collerette (Rep. 10) 
 
 
Remontage 

1. Remonter le palier de roulement (Rep. 28) sur l'arbre de turbine (Rep. 6) et fixer à l'aide de  la 
rondelle plate (Rep. 13), la rondelle-frein (Rep. 16) et la vis (Rep. 15). 

2. Pousser le palier de roulement (Rep. 28) prévu pour l'arbre horizontal (Rep. 27) dans le carter de 
boîte de vitesses (Rep. 29) et fixer le couvercle de palier (Rep. 14) à l'aide des vis (Rep. 15). 
Serrer en opposition. 
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Sous-Ensemble boîte de vitesses 

 
 
3. Insérer le pignon secondaire (Rep. 11), l'arbre (Rep. 9) et la bague (Rep. 12). Placer la rondelle 

plate (Rep. 13), la rondelle-frein (Rep. 16) et avec la vis (Rep. 15). Vérifier la libre rotation. 

4. Insérer le pignon primaire (Rep. 33) puis l'arbre horizontal (Rep. 27). Placer la rondelle plate (Rep. 
13), la rondelle-frein (Rep. 16) et fixer avec la vis (Rep. 15). Vérifier la libre rotation. 

5. Replacer l'arbre de turbine (Rep. 6) dans la boîte de vitesses comme indiqué au démontage 1. 

6. Tenir l'arbre de turbine (Rep. 6) contre le pignon primaire et serré les vis (Rep. 15) sur l'arbre 
horizontal (Rep. 27) et l'arbre vertical (Rep. 9). 

7. Retirer l'arbre de turbine (Rep. 6) avec le palier de roulement (Rep. 28) roulement avant de 
pouvoir insérer le sous-ensemble de boîte de vitesses dans le corps de la machine. 
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Remplacement des coussinets à collerette 

1. Placer le carter de boîte de vitesses (Rep. 29) tête en bas, et faire reposer la joue sur un support 
solide. Utiliser, par exemple, les mâchoires d'un étau. Ne pas serrer les surfaces usinées. Utiliser 
le poussoir (outil n° TE81B033, illustré page 36) pour dégager le coussinet à collerette. 

2. Remettre le carter de boîte de vitesses en position d'origine, et le faire reposer sur un support 
serré dans un étau (un morceau de profilé plat en acier par exemple). Utiliser à nouveau le 
poussoir pour dégager le coussinet à collerette. 

3. Faire pivoter le carter de boîte de vitesses de 90° et le maintenir sur le support. Continuer à 
dégager le coussinet à collerette à l'aide du poussoir. 

Attention: Pour éviter tout risque de déformation du carter de boîte de vitesses, il est 
extrêmement important qu'il repose sur un support pendant l'extraction des 
coussinets. 

 

 
4. Nettoyer les alésages et insérer les nouveaux coussinets à collerette, dans le carter de boîte de 

vitesses. 
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Remplacement des coussinets à collerette 
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Remplacement des pistes de roulement 

A l'intérieur du corps 

1. A. L'extrémité à large diamètre tournée vers le sol, frappez plusieurs fois le corps avec ses paliers 
(Rep. 26) sur un fort support en bois jusqu'à ce que la piste de roulement (Rep. 26.3) tombe. 

1. B. S'il s'avère impossible de frapper la piste de roulement de cette façon, il sera nécessaire tout 
d'abord de dévisser la bague à collerette inférieure (Rep. 26.2) - Voir ci-après. Pousser avec 
précaution vers l'extérieur, la piste de roulement sans endommager la bague à collerette 
inférieure. Utiliser un mandrin et un fort support. 

Avant de monter une nouvelle piste de roulement, la bague à collerette inférieure (Rep.26.2) doit être 
remontée dans le corps - voir ci-après. 
 
2. Nettoyer toutes les surfaces et placer la piste de roulement (Rep. 26.3) sur la bague à collerette 

inférieure. Presser à la main aussi loin que possible. A l'aide d'un mandrin en tube ou le cas 
échéant à l'aide d'un bloc de bois, enfoncer avec précaution la piste de roulement jusqu'à ce 
qu'elle soit en place. 

La piste de roulement ne doit pas dépasser de l'extrémité de la bague à collerette. Pour éviter que la 
piste de roulement soit en porte à faux, le tube doit porter également sur toute sa circonférence. Ne 
pas endommager la surface de la piste de roulement. 
 
 
Sur la roue dentée 

1. Placer la roue dentée et sa piste de roulement (Rep. 7) sur un support. Seule la piste de 
roulement doit reposer sur le support (Rep. 7.1). A l'aide d'un mandrin appliquer une pression 
pour retirer la piste de roulement. 

2. Nettoyer les surfaces et monter une nouvelle piste de roulement. La piste de roulement doit 
reposer absolument dans son logement sur la roue dentée. Presser parallèlement. Utiliser un 
outil-presse ou un étau. Faire attention à ne pas endommager la face de la piste de roulement. 

 
 
A l'intérieur du couvercle du moyeu 

1. Placer le couvercle du moyeu avec sa piste de roulement (Rep.19) sur un support. Avec 
précaution, à l'aide d'un petit mandrin ou le cas échéant avec un tournevis, frapper sur la piste 
usée régulièrement tout autour de sa circonférence pour qu'elle glisse parallèlement. 

2. Nettoyer les surfaces et monter une piste de roulement neuve. Presser parallèlement jusqu'à ce 
qu'elle repose parfaitement dans son logement. Faire attention à ne pas endommager la surface 
de la piste de roulement. 
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Remplacement des pistes de roulement 
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Remplacement des bagues principales 

Bien que les bagues principales (Rep. 26.1 et 26.2), logées dans le corps, ne soient soumises qu'à 
une usure très faible, il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. Suivre la procédure décrite ci-
dessous. 
 
 
Bague principale supérieure 

1. Placer le corps (Rep. 26) en position verticale dans un étau. Ne pas serrer sur la face avant de la 
machine. Insérer l'outil (voir page 37) dans la bague principale supérieure (Rep. 26.1). Desserrer 
la bague. 

2. Nettoyer avec précaution le filetage dans le corps. Ne pas endommager ce filetage spécial du 
corps. Le logement doit être parfaitement propre. 

3. Veiller à ce que la bague neuve soit parfaitement propre et exempte de toute impureté. 

4. Visser la nouvelle bague. Veillez à ce que le filetage mâle soit bien engagé avant de commencer 
à visser la bague. 

5. Visser la bague jusqu'à ce qu'elle repose complètement dans son logement et serrer fortement. 

6. Vérifier que la bague repose parfaitement dans son logement. Installer le Stem, la couronne porte-
billes ainsi que la roue dentée (voir page 26). Vérifier qu'il existe suffisamment de jeu axial pour 
permettre le mouvement rotatif du Stem. 

 
 
Bague principale inférieure 

Placer le corps en position verticale renversée dans un étau, et recommencer la procédure décrite ci-
dessus. 
 

Attention: Le filetage de la fourrure à collerette inférieure a un pas à gauche. 
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Remplacement des bagues principales 
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Outillage 

Trousse à outils standard pour Toftejorg TZ-67, Article N°  TE81B050 

N° d’outil Description N° 
TE134 Clé hexagonale pour vis 1 
TE134A Tournevis hexagonal pour vis 2 
 
 
Sur demande: 
 
TE81B033 Outil poussoir pour bague à collerette 
 
 
Plan de l'outil utilisé pour le remplacement des coussinets à collerette 

TE81B033 Outil poussoir pour bague à collerette 
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Outillage (Suite) 

La figure ci-dessous représente les outils utilisés pour le remplacement des bagues principales 

TE81B129: Outil pour bague supérieure 

 

 

TE81B130: Outil pour bague férieure 
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Guide des Anomalies de Fonctionnement 

Symptôme : Mauvaise rotation ou pas de rotation 

Causes possibles Action 

Débit de liquide insuffisant ou inexistant a) Vérifier que la vanne d'alimentation est ouverte. 

 b) Vérifier que la pression d'alimentation est 
correcte. 

 c) Vérifier le réseau d'alimentation (freinage ou 
bouchage). 

 d) Retirer les buses et vérifier qu'aucune n'est 
bouchée. Si c'est le cas, nettoyer avec précaution 
les buses en veillant à ne pas endommager le 
guide-jet et l'embout. 

 e) Retirer la bride filetée, le guide et la turbine (voir 
page 20) et vérifier qu'il n'y a aucune 
accumulation de matière dans la turbine. 

 S'il se produit une accumulation de particules de 
manière répétée à l'intérieur de la machine, installer un 
filtre ou remplacer le filtre de la ligne d'alimentation par 
un filtre plus fin. 

Accumulation de corps étrangers ou de 
matière 

Insérer un tournevis hexagonal à l'extrémité 
supérieure de l'arbre de la turbine et faire tourner la 
turbine librement dans le sens des aiguilles d'une 
montre. En cas de résistance, démonter la machine 
afin de pouvoir localiser l'anomalie : 

a) Turbine bouchée Retirer le guide et la turbine (voir 20) et retirer les corps 
étrangers. 

b) Arbre de turbine dur à l'intérier du pallier 
principal 

Déposer l'arbre de turbine (voir page 22) l'intérieur du 
coussinet et effectuer le nettoyage du coussinet 
principal. 

c) Engrenages coniques bloqués Retirer le sous-ensemble du moyeu (voir page 24). 
Nettoyer les dents sur le stem et l'engrenage conique. 

d) Moyeu bloqué ou dur Retirer le sous-ensemble boîte de vitesses (voir page 
22). Vérifier la libre rotation. Retirer le moyeu (voir 
page 26). Retirer les corps étrangers sur le moyeu et 
à l'intérieur des coussinets. Nettoyer les pistes de 
roulement, les couronnes portes-billes et les billes. 
Nettoyer aussi les bagues principales. 
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Guide des Anomalies de Fonctionnement (Suite) 

Symptôme : Mauvaise rotation ou pas de rotation 

Causes possibles Action 

e) Boîte de vitesses encrassée ou 
dure 

Retirer tous les corps étrangers de la boîte de vitesses. 
Vérifier la libre rotation des arbres. Si les arbres sont freinés, 
démonter la boîte de vitesses (voir page 28). Retirer toute 
accumulation de matières, en particulier sur le pignon 
secondaire et les coussinets à collerettes correspondants. 

f) Moyeu encrassé ou dur Démonter le sous-ensemble moyeu (voir page 24). Retirer 
tous les corps étrangers qui se trouvent à l'intérieur du 
moyeu. Nettoyer les pistes de roulement, la couronnes 
portes-billes et les billes. Nettoyer aussi le nez du corps. 

Usure  

a) Paliers de roulement Voir page 18. 

b) Coussinet principal Voir page 19. 

c) Pignons renforcés Voir page 19. 

d) Coussinets à collerettes Voir page 18. 

e) Arbre de turbine Vérifier le jeu des coussinets à collerettes et du palier de 
roulement. Le jeu transversal ne doit pas excéder 0,5 mm. 
Vérifier aussi l'usure du pignon. 

f) Arbre horizontal Vérifier le jeu des paliers de roulement. Le jeu transversal ne 
doit pas excéder 0,5 mm. Vérifier aussi l'usure du pignon. 

Défectuosités mécaniques  

a) Pignon. Dents brisées Remplacer le pignon. 

b) Pignon ne peut tourner sur l'arbre 
horizontal en raison de la 
détérioration des faces 
d'entraînement 

Remplacer le pignon. 

c) Dents endommagées Vérifier les dents sur le moyeu et sur le pignon conique 
(déformation). Monter le moyeu et l’engrenage dans le corps 
(voir page 24 et 26). Maintenir le corps en position tête en 
bas et faire tourner le moyeu pour vérifier que les 
engrenages de renvoi d'angle peuvent s'engager 
correctement. En cas de détérioration : remplacer le moyeu 
et/ou l'engrenage conique. 
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Nomenclature des Pièces de la Toftejorg TZ-67 

Rep.  N° de Réf No. Description Matiere Observatations 

1  TE21B500 1 Embout fileté 1½" BSP Acier inoxydable Pièce de rechange 
  TE21B501 1 Embout fileté 1½" NPT Acier inoxydable Pièce de rechange 
2  TE703 1 Guide 100% Acier inoxydable Pièce de rechange 
  TE803-0 1 Guide 0% Acier inoxydable Pièce de rechange 
3  TE21B526 1 Moyeu Acier inoxydable Pièce de rechange 

4  TE705 1 Turbine 100% Acier inoxydable Pièce de rechange 
5  TE21A525 1 Coussinet téflon Polymère Pièce d’usure 
6  TE411K 1 Arbre de Turbine Acier inoxydable Pièce d’usure 
7  TE712-13 1 Engrenage avec piste de r. Acier inoxydable Pièce de rechange 
7.1  TE826-1  (1) Piste de roulement Acier inoxydable Pièce d’usure 

9  TE814 1 Arbre vertical Acier inoxydable Pièce de rechange 
10  TE21A585 3 Coussinet à collerette Polymère Pièce d’usure 
11+33  TE21A367 1 Pignon renforcé Polymère Pièce d’usure 
12  TE817 1 Bague Acier inoxydable Pièce de rechange 
13  TE719A 4 Rondelle  Acier inoxydable Pièce de rechange 

14  TE731 2 Couvercle de palier Acier inoxydable Pièce de rechange 
15  TE118 38 Vis Acier inoxydable Pièce de rechange 
16  TE156 18 Rondelle frein Acier inoxydable Pièce de rechange 
17  TE801A 1 Poignée de transport 1½” BSP Bronze Pièce de rechange 
18  TE722S 1 Pignon d’embrayage av. piste Acier inoxydable Pièce de rechange 

18.1  TE826-1  (1) Piste de roulement Acier inoxydable Pièce d’usure 
19  TE21B340 1 Couvercle de moyeu av. piste. Acier inoxydable Pièce de rechange 
19.1  TE826-1  (1) Piste de roulement Acier inoxydable Pièce d’usure 
20  TE50A006 4 Buse Acier inoxydable Pièce de rechange 
  TE50A007 4 Buse Acier inoxydable Pièce de rechange 

  TE50A008 4 Buse Acier inoxydable Pièce de rechange 
  TE50A010 2 Buse Acier inoxydable Pièce de rechange 
20.1  TE50A000 2 Bouchon Acier inoxydable Pièce de rechange 
21  TE21C536 1 Moyeu porte-buses Acier inoxydable Pièce de rechange 
22  TE21B549 1 Joint à lèvre Élastomère Pièce d’usure 

24  TE21A380 2 Couronne avec billes Polymère/Acier inoxydable Pièce d’usure 
26  TE727Z4 1 Corps Acier inoxydable Indisponible 
26.1  TE21B520 1 Bague à collerette supérieure Polymère Pièce d’usure 
26.2  TE21B521 1 Bague à collerette inférieure Polymère Pièce d’usure 

26.3  TE826-1 1 Piste de roulement Acier inoxydable Pièce d’usure 
27  TE828Z 1 Arbre horizontal Acier inoxydable Pièce d’usure 
28  TE21A570 2 Palier carbone Polymère Pièce d’usure 
29  TE730 1 Carter de boîte de vitesses Acier inoxydable Pièce de rechange 

30  TE733-5 1 Couvercle inférieur  Acier inoxydable Pièce de rechange 
33  TE21A367 1 Pignon renforcé Polymère Pièce d’usure 
       
       
       

 
Marquer la configuration livrée  
 
Veuillez noter que certaines des pièces en polymère sont en PEEK. PEEK ne résiste pas à l’acide 
sulfurique concentré. 
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Vue en Coupe Verticale 
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Kits d’entretien standard et kits de mise à niveau 

Kit d’entretien standard pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE55H000 

Pour les machines livrées après le 1er octobre 1993 

N° pièce Description  Qté 
TE21A367 Pignon renforcé 2 pièces 
TE21A525 Coussinet téflon 1 pièces 
TE21A570 Palier carbone 2 pièces 
TE21A585 Coussinet à collerette 3 pièces 
TE651 Jonc d’arrêt 3 pièces 
TE21B549 Joint à lèvre 1 pièces 
 
 
Kit d’entretien standard pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21B299 

Pour les machines livrées avant le 1er octobre 1993  

N° pièce Description  Qté 
TE21A367 Pignon renforcé 2 pièces 
TE21A570 Palier carbone 2 pièces 
TE21A585 Coussinet à collerette 3 pièces 
TE21B375 Coussinet téflon 1 pièces 
 
 
 
Kit de mise à niveau pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21C285  

Machines livrées du 1er janvier 1986 au 30 juin 1993 

N° pièce Description  Qté 
TE21B328 Tige complète 1 pièces 
TE21C536 Moyeu porte-buses 1 pièces 
TE21B549 Joint à lèvre 1 pièces 
TE21A525 Coussinet téflon 1 pièces 
TE21A570 Palier carbone 2 pièces 
TE21A367 Pignon renforcé 2 pièces 
TE411K Arbre de Turbine 1 pièces 
TE826-1 Piste de roulement 4 pièces 
TE21A380 Couronne avec billes 2 pièces 
TE21A585 Coussinet à collerette 3 pièces 
TE828Z Arbre horizontal 1 pièces 
 
Kit de mise à niveau comprenant des pièces, un nouveau manuel d’instructions, 1,5 heures de travail 
pour la mise à niveau et l’essai. La machine soumise à mise à niveau doit être expédiée aux ateliers 
d’Alfa Laval. 
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Kits d’entretien standard et kits de mise à niveau 

Kit de mise à niveau pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21C286  

Machines livrées après le 1er juillet 1993 

N° pièce Description  Qté 
TE21A525 Coussinet téflon 1 pièces 
TE21A570 Palier carbone 2 pièces 
TE21A367 Pignon renforcé 2 pièces 
TE411K Arbre de Turbine 1 pièces 
TE826-1 Piste de roulement 4 pièces 
TE21A380 Couronne avec billes 2 pièces 
TE21A585 Coussinet à collerette 3 pièces 
TE828Z Arbre horizontal 1 pièces 
TE21B549 Joint à lèvre 1 pièces 
 
 
Kit de mise à niveau comprenant des pièces, un nouveau manuel d’instructions, 1,5 heures de travail 
pour la mise à niveau et l’essai. La machine soumise à mise à niveau doit être expédiée aux ateliers 
d’Alfa Laval. 
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Comment Commander Les Pièces de Rechange et Procédure de 
Réclamation 

Comment Commander des Pièces de Rechange 

Sur la vue éclatée comme sur les dessins d’instruction, les pièces individuelles sont identifiées par un 
numéro de repère qui est le même sur tous les dessins. A partir du Numéro de repère, il est facile 
d’identifier une pièce sur la liste de Nomenclature des Pièces de la page 40. 
 
Les commandes de pièces doivent toujours comporter les références apparaissant sur la nomenclature 
des pièces, page 40 ainsi que la description qui doit clairement apparaître. 
 
Il est aussi nécessaire de spécifier le type de la machine et le numéro de série. Ceci nous aidera à 
vous aider. Le numéro de série est poinçonné sur la bride de raccordement dans le haut de la 
machine. 
 
 
Procédure de Réclamation 

En cas de panne qui nécessite l’assistance de Alfa Laval Tank Equipment, il est essentiel pour notre 
expertise, que le problème ainsi que les conditions d’utilisation de la machine soient décrits avec le 
plus de détails possibles. 
 
Pour la description des conditions d’utilisation, veuillez vous reporter au rapport de réclamation que 
vous trouverez à la fin de ce manuel. 
 
 
 

Comment contacter Alfa Laval Tank Equipment A/S 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter:  
 
Alfa Laval Tank Equipment A/S 
Baldershoej 19 
P.O. Box 1149 
2635 Ishoej 
Denmark 
 
N° de téléphone: +45 43 55 86 00 
N° de fax:    +45 43 55 86 01 
www.alfalaval.com 
www.toftejorg.com 
 
Les détails concernant les personnes à contacter dans chaque pays sont continuellement mis à jour 
sur nos sites web. 
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Fiche D’entretien 

Type de Machine :     
      
Série No. :     
      
Configuration : Diamètre buse :  mm 
  Turbine :  % 
  Guide :  % 
 
 
 

Date 
No. d’heures de 
fonctionnement  Maintenance /Pièces changées Remarques Sign. 

  0  Machine  mise en opération   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 

Vers. 94.2 
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Rapport de Réclamation Conditions de Travail 

Page 1/2 

 

Ref. Réclamation Cas :  

 

 

 

 

Machine/Tête Type :   Série No.:  
      

Configuration      

- Buses : x ø  mm  

- Turbine/ Guide d’entrée : %    

      

Conditions de Fonctionnement 
    
Pression d’entrée à la machine/tête :   
Type de Vanne sur la ligne d’alimentation :   
Est ce que les chocs hydrauliques peuvent être évités: :  Oui  Non 
Ligne d’alimentation rincée avant l’installation de la tête? :  Oui  Non 
Heures de fonctionnement avant la panne : Heures  
 

Programme de lavage      

      
Média de lavage et concentration Température Temps Recirculation? 

    

    

    

    

      
Est ce que la stérilisation est utilisée? :  Oui  Non 
Procédure (média/température)? :   
Est ce que l’injection de vapeur est utilisée pour le séchage? :  Oui   Non 

    Temps: __________  

    Température :  

V. 98.1 
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Rapport de réclamation Conditions de Travail (suite) 

Page 2/2 

Condition du Liquide de Nettoyage    

 Propre   
 Contaminé avec (nature et description)   
 Chimiques/Solvants ___________________________  Haute viscosité 

    

 Soluble  Collant/tenace 

 Peu visqueux  Solidifié 

 Particules solides/taille _____________________________  Cristallisant 

 Particules souples/taille ______________________________    

       
Est ce qu’un filtre a été installé sur la ligne d’alimentation?  Oui  

     Taille du tamis: mm 

     Non  

       

Est ce que la tête est rincée à l’eau propre après le nettoyage de la 
cuve? 

 Oui  Non 

Type de Salissures/A Nettoyer dans la Cuve  

       

Nom, formule/concentration de produit à enlever de la cuve :   

       

Le produit est soluble dans ? :   

       

Nature du produit:    

 Volatile/explosive  Collant/Tenace  Contient des particules souples 

 Peu visqueux  Solidifiée  Contient des sparticules solides 

 Très visqueux  Cristallisant    

       
Est ce que la tête est immergée dans le produit?  Oui  Non 

       

Autre information/Remarques    

       

       

       

   Date:  Sign.:  
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Déclaration de conformité 

 



Comment contacter Alfa Laval
Nos coordonnées sont mises à jour
sur notre site internet www.alfalaval.com.


	Sommaire
	Introduction
	Usage prévu
	Brevets et marques de commerce
	Marquage ATEX
	Description Generale
	Fonctionnement

	Description Generale (suite)
	Configurations standard
	Options
	Suppléments disponibles


	Fiche Technique
	Dimensions principales en mm

	Fiche Technique (suite)
	Débit

	Fiche Technique (suite)
	Portée horizontal

	Fiche Technique (suite)
	Temps de lavage, Trame complète (8 cycles)

	Installation et Fonctionnement Normal
	Instructions générales de sécurité et d'Installation

	Installation et Fonctionnement Normal (suite)
	Installation et Fonctionnement Normal (suite)
	Fonctionnement normal

	Installation et Fonctionnement Normal (suite)
	Conditions particulières pour une utilisation sûre conformément à la certification ATEX, Directive 94/9/CE

	Maintenance et Reparation
	Entretien et réparation des machines homologuées ATEX
	Fréquence d’entretien recommandée

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Maintenance préventive
	Après chaque période de 300 heures de fonctionnement


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Maintenance Préventive
	Après chaque période de 300 heures de fonctionnement (suite)
	Fiche d'entretien


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Ensemble supérieur
	Démontage
	Remontage


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Ensemble supérieur

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Ensemble Inférieur
	Démontage
	Remontage


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Ensemble Inférieur

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Sous-Ensemble moyeu porte-buses
	Démontage
	Remontage


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Ensemble moyeu porte-buses

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Sous-Ensemble Stem
	Démontage
	Remontage


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Sous-Ensemble Stem

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Sous-Ensemble boîte de vitesses
	Démontage
	Remontage


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Sous-Ensemble boîte de vitesses

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des coussinets à collerette

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des coussinets à collerette

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des pistes de roulement
	A l'intérieur du corps
	Sur la roue dentée
	A l'intérieur du couvercle du moyeu


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des pistes de roulement

	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des bagues principales
	Bague principale supérieure
	Bague principale inférieure


	Maintenance et Reparation (Suite)
	Remplacement des bagues principales

	Outillage
	Trousse à outils standard pour Toftejorg TZ-67, Article N TE81B050
	Plan de l'outil utilisé pour le remplacement des coussinets à collerette

	Outillage (Suite)
	La figure ci-dessous représente les outils utilisés pour le remplacement des bagues principales
	TE81B129: Outil pour bague supérieure

	TE81B130: Outil pour bague férieure
	Guide des Anomalies de Fonctionnement
	Symptôme : Mauvaise rotation ou pas de rotation

	Guide des Anomalies de Fonctionnement (Suite)
	Symptôme : Mauvaise rotation ou pas de rotation

	Nomenclature des Pièces de la Toftejorg TZ-67
	Vue en Coupe Verticale
	Kits d’entretien standard et kits de mise à niveau
	Kit d’entretien standard pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE55H000
	Pour les machines livrées après le 1er octobre 1993
	Kit d’entretien standard pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21B299
	Pour les machines livrées avant le 1er octobre 1993
	Kit de mise à niveau pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21C285
	Machines livrées du 1er janvier 1986 au 30 juin 1993

	Kits d’entretien standard et kits de mise à niveau
	Kit de mise à niveau pour Toftejorg TZ-67, No d’article TE21C286
	Machines livrées après le 1er juillet 1993

	Comment Commander Les Pièces de Rechange et Procédure de Réclamation
	Comment Commander des Pièces de Rechange
	Procédure de Réclamation

	Comment contacter Alfa Laval Tank Equipment A/S
	Fiche D’entretien
	Rapport de Réclamation Conditions de Travail
	Page 1/2
	Rapport de réclamation Conditions de Travail (suite)
	Page 2/2
	Déclaration de conformité

