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I RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 
 
1 - Avant l’utilisation de l’ARMOR Universelle, lire attentivement les instructions. 
 
2 - Seuls les utilisateurs agrées ou les techniciens boulangerie sont habilités à effectuer le suivi technique de ce matériel. 
 
3 - Aucune responsabilité de MERAND Mécapâte S.A ne sera engagée en cas de dommages causés par un non-respect des instructions fournies. 
 
4 - Seuls les équipement fournis par MERAND Mécapâte S.A pourront engager sa responsabilité. 
 
5 - Seuls les électriciens sont autorisés à ouvrir les coffrets électriques et à intervenir  sur les équipements. 
 
6 - Ne jamais utiliser l’ARMOR Universelle pour d’autres fonctions que celles pour lesquelles elle est prévue. 
 
7 - S’assurer que les personnes non autorisées, les enfants et les animaux restent à l’écart de tous les composants de la façonneuse 
 
8 - Couper l’alimentation électrique de l’ARMOR Universelle avant toute intervention. 
 

Règles générales de sécurité 
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II DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES  
  
  
  
  
                 1 - Description 
 
                    Cher client ! 
 
          Vous venez d’acquérir la façonneuse horizontale : l’ARMOR Universelle. Comme vous le savez certainement, cette machine permet le 
façonnage de pains longs à bouts pointus (système Pointop®), une découpe automatique pour obtenir 4,5,6 petits pains (système Rolls-coup’®) et 
permet de conserver une structure alvéolaire du pain grâce à son rouleau de conception particulière (système Alvéo+®). 
 
          Pour tirer le meilleur parti de la façonneuse ARMOR Universelle, lisez attentivement cette notice. Nous vous prions de respecter ces 
instructions afin d’éviter des dégâts inutiles qui pourraient engendrer une manutention incorrecte ou pour d’autres raisons, qui ne seraient pas couverts 
par la garantie. 
 
          Veuillez contrôler lors de la réception, s’il y a eu des dommages dus au transport. En cas de constatation d’une avarie arrivée malgré 
l’emballage que nous fournissons, adressez-vous, par courrier, au service du transporteur et signalez le(s) dégât(s). 
 
          Avant de prendre connaissance de la notice, nous vous prions de regarder la figure 1 (page 4) qui vous familiarisera avec les fonctions 
essentielles de la façonneuse ARMOR Universelle . 
 
 
 
 
 
 
 

Description 



3 
Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de modifier tous ces produits sans préavis.  

Informations complémentaires sur la façonneuse ARMOR Universelle :  
 
                     - Un laminage en 2 temps : - introduction, prélaminage 
                                                                  - laminage 

- Une découpe automatique pour obtenir des petits pains. 
- Un façonnage de baguette à bout pointus. 
- Une allonge progressive entre 2 tapis à mouvement différentiel inversé ou non inversé et un écartement convergent réglable, garantit une 
qualité de travail exceptionnelle. 
- Trois rouleaux de laminage (voir figure 1). 
- Une grande simplicité d’utilisation sur : 

-  l’accessibilité de tous les organes mécaniques et électriques après une simple dépose des carters de protection. 
- les réglages du laminage,de préallonge et de l’allonge, rapides et précis, par 2 leviers à portée de main de l’utilisateur et 
facilement préhensiles. 
- une lecture directe des réglages sur les secteur crantés. 
 
 
 

- Des sécurités électriques et mécaniques : 
- une protection thermique des moteurs. 
- un câble d’alimentation avec fil de terre incorporé. 
- une protection des parties mécaniques en mouvement par des carters fermés. 
- une protection contre la mise en rotation des rouleaux laminoirs lorsque la goulotte se trouve ouverte. 
- Un arrêt instantané de la façonneuse par simple pression sur la goulotte (ou sur l’arrêt d’urgence). 
 
 
 
 
  

Description 
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Figure 1 

Description 

Secteur de réglage d’allonge et de laminage 
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                  2 - Caractéristiques Dimensionnelles 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques 

Longueur 

Largeur 

H
au

teu
r

 

Longueur ARMOR Universelle  (profondeur). 1335mm 

Largeur ARMOR Universelle. 990 mm 

Hauteur ARMOR Universelle seule (Position basse). 
Hauteur introduction pâton (goulotte). 

440 mm 

Hauteur ARMOR Universelle seule (Position Haute). 
Hauteur introduction pâton (goulotte). 

485 mm 

Hauteur ARMOR Universelle seule (Position Haute 
avec moteur) 

745 mm 
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                 3 - Caractéristiques Electriques 

- Puissance  

ARMOR I 0.95 kW 

ARMOR U avec Tapis de Cadencement et farineur 1.7 kW 

ARMOR U avec Tapis de Prélaminage et farineur 1.5 kW 

  

- Voltage 220/380V 

- Indice de protection IP55 

  

  

  

Caractéristiques 
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                 4 - Performances 
 
          Façonne des pâtons de 200g  à 2 Kg , à une cadence pouvant atteindre les 2400 pièces/heures*. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* : cadence obtenue avec la balancelle Mécaform. 
 

Caractéristiques 
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III MISE EN SERVICE 
 
               1 - Branchement électrique 
 
          Nous vous conseillons de faire appel à un électricien pour le raccordement à la ligne de force alimentant le fournil (le câble d’alimentation est 
du 5x1.5²) . 
 
 
          En regard au règlement du travail, il est obligatoire que vous ayez une prise de terre répondant aux normes en vigueur. Faites aussi relier la prise 
de terre à la borne prévue à cet effet sur votre machine. 
 
 
Très important : En faisant installer pour l’ensemble de vos machines un disjoncteur différentiel, vous prenez en somme une assurance tous risques. 
 
Il protégera votre installation contre :  
                                                            - les pertes de courant. 
                                                            - les mises à la masse de vos moteurs. 
                                                            - les court-circuits. 
 
 
          En outre les relais thermiques incorporés dans votre façonneuse ARMOR Universelle protégeront les moteurs contre : 
                                                                      - une surintensité. 
                                                                      - la marche sur 2 phases. 
                                                                      - un court-circuit. 
                                                                     - toute mise en marche intempestive lors du rétablissement de l’énergie motrice, après une coupure 

accidentelle de celle-ci. 
 
 
          Nous dégageons toute responsabilité lorsque des avaries surviendront sur les moteurs électriques, par un manque de protection, d’entretien , 
d’une mauvaise utilisation ou d’un raccordement défectueux. 

Mise en service 
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          Nous vous rappelons (voir conditions générales de ventes) que le branchement des machines par nos soins se limite à la connexion du câble à la 
prise de courant prévue à cet effet et se trouvant à proximité de la machine. 
 
 
 
 
 

IMPORTANT : AVANT DE QUITTER NOS ATELIERS, LES FAÇONNEUSES SONT 
CÂBLÉES POUR UN VOLTAGE DE 380V (SAUF INDICATION LORS DE VOTRE 
COMMANDE). 

Mise en service 
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ATTENTION : Si le voltage est différent de 380V, changer le relais thermique se trouvant dans le DRT ainsi que la position des barrettes sur le 
moteur en les plaçant suivant les indications ci-dessous : 

 
 
                           Pour le moteur principal :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Pour le motoréducteur du 

coursier inférieur : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

220V 

220V 
380V 
415V 

Mise en service 

380V 
415V 
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                 2 - Vérification du sens de rotation du moteur principal 
 
ATTENTION : Ce point de contrôle est extrêmement important. 
 
          La Mise en route s’effectue par un commutateur à 2 positions (0-1 Start + impulsion) incorporé        dans le carter gauche de la façonneuse. 
          Cependant il vous sera impossible de la mettre en marche si la goulotte est ouverte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procédure de contrôle : 
 
                              1 - Démonter le carter côté droite. 
                              2 - Mettre le moteur en marche. 
                              3 - Vérifier que le sens de rotation du moteur est identique à celui du    schéma ci-dessus. 
 
 
  Si le sens de rotation est incorrecte, il faudra inverser 2 phases dans le bornier du moteur. 

        Il faudra  toujours  
b r a n c h e r  l ’ A R M O R 

Universelle sur la même 
prise de courant de façon 
à se garantir contre une 

inversion du sens de rotation, toujours 
possible sur une autre prise. 

Mise en service 
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                 3 - Préparation des tapis de coursier supérieur et inférieur  
 
          La façonneuse ARMOR Universelle n’atteindra son plein rendement et une qualité de façonnage impeccable que lorsque que les coursiers 
seront suffisamment imprégnés de farine. 
          Pour cela avant la mise en service, il est conseillé de fariner légèrement les tapis. Lors des premières utilisations, recommencer cette opération 
deux fois par fournée, et par la suite le besoin de farinage sera fonction du pouvoir plus ou moin adhérent de la pâte et de la durée journalière 
d’utilisation de la machine, de la propreté et du degré de séchage des tapis à chaque reprise du travail.  
 
 
                    4 - Vérification de la tension des tapis  
 
          Les tapis sont réglés au départ de l’usine, en “tension” comme en “centrage”. Cependant, des corrections, dues notamment à une hygrométrie 
différente sur le lieu d’utilisation de la machine, peuvent être nécessaires. 
 
          La tension doit être suffisante pour éviter tout patinage du tapis. Elle ne doit pas être exagérée, afin d’éviter tout risque de déchirure, de fatigue 
anormale des roulements ou de décentrage latéral. (pour un réglage voir le chapitre maintenance) 
 
 
 

Mise en service 
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IV UTILISATION  
 

                 1 - Organisation du poste de travail 
 
          Si votre façonneuse ne s’insère pas dans une installation automatique, vous devez porter une attention toute particulière sur son positionnement 
dans votre fournil. 
 
          Un emplacement judicieux dans un environnement rationnel, permettra à l’utilisateur d’alimenter et de débarrasser la machine avec un 
minimum de gestes et de déplacements inutiles, minimisant ainsi les efforts de l’utilisateur et augmentant les performances de la façonneuse. 
 
                 2 - Mise en marche et arrêt de l’ARMOR Universelle 
 
∗ mise en marche façonneuse : 
 

Déverrouiller éventuellement le bouton d’arrêt d’urgence en le tournant, ensuite tourner le commutateur de mise en marche jusqu'à 
la fin de sa course. 
 

∗ mise en marche du coursier inférieur (2 sens) 
 
Tourner le commutateur de la mise en marche du coursier inférieur. Attention  il faut impérativement que la façonneuse soit en 
position marche. 
 

∗ arrêt de la façonneuse : 
 
Par action sur le bouton d’arrêt d’urgence. 
En appuyant sur la goulotte. 
Ou en tournant le commutateur de la façonneuse sur la position O. 

 
         

Utilisation 
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                 3 - Sécurité 
 
          Les rouleaux laminoirs étant des éléments mécaniques en mouvement  accessible et donc potentiellement dangereux, la façonneuse ARMOR 
Universelle est équipée d’une double sécurité à ce niveau. 
 
          Une goulotte particulièrement enveloppante réduisant l’accès aux rouleaux. Si cette goulotte n’est pas correctement positionnée, la machine ne 
fonctionnera pas. 
 
          D’autre part, la goulotte stoppe la façonneuse dès qu’elle est soumise à une pression trop importante. 
 
          Malgré ces équipements destinés à prévenir tout accident corporel, nous saurions trop recommander à chaque utilisateur d’être vigilant lors de 
l’utilisation. 
 
 
                    4 - Présentation des pâtons 
 
          Le moment choisi pour le passage des pâtons dans la façonneuse est celui que vous auriez choisi pour le façonnage à la main. Suivant vos 
habitudes personnelles, vous laisserez ou non le pâton reposer quelques instants après la pesée. 
           
          Un pâton bien pesé est à moitié tourné, a-t-on coutume de dire. Ce qui est vrai pour le travail à la main, l’est aussi pour le travail à la 
façonneuse. La régularité dans la présentation des pâtons entraîne automatiquement la régularité des résultats ainsi que l’introduction des pâtons au 
centre de la goulotte. 
 
          Proscrire absolument tout façonnage à la main qui ne peut que freiner votre productivité. Toutefois regrouper la pâte est quelque fois 
indispensable, surtout pour les gros produits. 

Utilisation 
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                    5 - Laminage des pâtons 
 
          Le réglage se fait par l’intermédiaire de la manette situé sur la partie gauche sur secteur cranté, si l’on déplace la manette vers le haut on 
diminue le laminage (vers le bas on l’augmente). 
          Il appartient à chaque utilisateur de repérer, à l’aide des graduations du secteur, le serrage donnant le meilleur résultat en fonction de la grosseur 
des pains et de la qualité de la pâte. 
          En règle générale il est conseillé de travailler avec un minimum de serrage, sous réserve de l’obtention d’une galette régulière et exempte de 
“bulles” après laminage. 
 
                    6 - La tourne  
 
          Elle s’opère automatiquement grâce aux coursiers travaillant en : 
                                                                                - sens inverses. 
                                                                                - coursier inférieur fixe. 
                                                                               - même sens mais avec une vitesse différente. 
 
                    7 - L’allonge 
 
          Le réglage se fait par l’intermédiaire du levier d’allonge, vers le bas on rapproche le caisson mobile du coursier inférieur et on augmente 
l’allonge (en le montant on la diminue). 
          Là encore il appartiendra à chaque utilisateur de repérer le meilleur réglage en fonction de la grosseur, de la longueur des produits et du pouvoir 
d’allongement de la pâte. 
          A titre indicatif, nous conseillons les réglages suivants comme base de départ. Ces réglages pourront sensiblement différer suivant la qualité de 
pâte et notamment en fonction de ses propriétés plastiques. 
          D’autre part, vous pouvez affiner l’allonge grâce au système de préallonge, attention à ne pas trop allonger sous risque de retrouver le pâton non 
appé sur le feutre de la 2ème allonge. 
          Enfin sur les ARMOR Universelle, vous allez pouvoir affiner l’allonge et la qualité de façonnage en réglant la vitesse du coursier inférieur en 
jouant sur le potentiomètre situé sur le boîtier de commande.   
 
           

Utilisation 
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Indication de réglage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Problème d’allonge :  
 

- Si le pâton est trop court : resserrer le caisson mobile au moyen du levier d’allonge (droit).  
- Si le pâton est trop long : descendre d’un cran ou deux à la fois le levier d’allonge (droit). 
- Si le pâton a le “gros ventre” : le laminage n’est pas assez énergique, serrez avantage le rouleau laminoir avec le levier de laminage 
(gauche). 
- La pâte à trop de force, il est alors recommandé de représenter les pâtons en les allongeant. 
- Si le pain vrille dans les bouts : cela signifie que les tapis sont trop serrés. Il faut donc agir sur le levier d’allonge, en descendant 
progressivement d'un cran. 

 

Classification 
des 

produits 

 
Laminage 

 
Allonge 

Ficelle 4 3 

Baguette 8 8 

Pain de 400g 8 9 

Pain de 500g long 8 9 

Pain de 500g court 9 13 

Pain de 1.2Kg 9 19 

Pain de 1.7Kg 9 24 

Ces réglages ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier suivant les régions et les pays. 
N’effectuer ces réglages que lorsque la façonneuse est en marche.  

Utilisation 
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          Lorsque que vous aurez réglé votre façonneuse d’après vos différentes pâtes que vous utilisez, repérer les chiffres de référence. Vous n’aurez 
plus de réglage à effectuer. Celui-ci ne pourra guère varier que d’un chiffre suivant les pâtes utilisées par la suite.   
 
 
Autre problème :  

 
- la pâte adhère sur les feutres : dans ce cas, fariner légèrement partout et fleurer le dessus des pâtons afin qu’il n’y ait plus de partie collante. Il est 
toujours recommandé de fleurer les pâtons plutôt que de mettre trop de farine dans la façonneuse. Nous vous conseillons d’utiliser des pâtes assez 
douces et n’ayant pas trop de force. 
 
 
 
 

 

Utilisation 
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Maintenance 

V MAINTENANCE ET RÉPARATION 
 

NE JAMAIS PROCÉDER À DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN SUR UNE MACHINE EN MARCHE, AUSSI AVANT TOUTES INTERVENTIONS, 
LA MACHINE DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉE. 

 
                 1- Entretien quotidien 
∗Rouleaux : 
          Le revêtement des rouleaux laminoirs empêche toute oxydation et tout collage, ne jamais les nettoyer avec un grattoir en acier . Les laver à 
l’aide d’un chiffon légèrement imbibé d’eau tiède. 
 
∗Grattoirs : Démontage 
 
          - Libérer les ressorts de torsion se trouvant aux extrémités du grattoir (fig. 2). 
 
          - Prenez le grattoir à 2 mains et le déplacer vers la gauche pour le dégager de la vis poin-
teau (fig. 3). 
 
          ATTENTION ne pas enlever les ressorts de torsion du grattoir. 

Figure 2 

Pousser vers la gauche 

Figure 3 
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∗Feutre : 
          Vérifier le feutre des coursiers sans fin. Les brosser si de la pâte est restée collée ou pour éliminer l’excès de farine, sans cela vous risqueriez 
d’avoir des pains abîmés ou plissés.  
 
                    2 - Entretien hebdomadaire 
 
          Enlever la goulotte, nettoyer la façonneuse en enlevant la poussière de farine et les restes de pâte. Pour cela enlever les carters en utilisant une 
clé Alen de 4. 
          Vérifier la tension des coursiers sans fin et le centrage de ceux-ci. 
 
 
                    3 - Entretien mensuel 
 
          Huiler la chaîne à rouleau avec de l’huile alimentaire. N’utiliser jamais de l’essence rectifié pour nettoyer la chaîne et enlever de la poussière 
oléagineuse. 
          Vérifier l’état et la tension des 2 chaînes afin que cette pièce d’usure puisse être remplacée à temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaîne n°1 

Chaîne n°2 

Maintenance 
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                    4 - Réglage des coursiers sans fin 
 
          En principe, il n’y a pas à y toucher. La tension ayant été réglée dans nos ateliers. Si néanmoins il y avait patinage ou qu’un coursier avait 
tendance à partir sur le côté, agir comme indiqué ci après. 
 
 
 
 

∗Pour tendre les coursiers : 
 
                                                  - desserrer l’écrou 1. 
                                                  - Serrer l’écrou 2. 
                                                  - Puis Serrer l’écrou 1 en fin de réglage. 
 
 
 
 
 
 
 

∗Pour régler le centrage d’un coursier : 
 
Si le coursier a tendance à partir sur un côté agir sur le système de tension de ce même côté. 
 
 
REMARQUE : 
 Un coursier toujours bien centré et tendu comme il le faut sans trop de déchirure et sans trop de patinage, dure longtemps. Il doit être réglé juste 
à la limite du patinage, le vérifier en le freinant à la main. 
 Un coursier trop tendu se déforme, devient instable et fatigue inutilement les paliers. 

2 1 

Maintenance 
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VI OPTION 
 

 
1- ARMOR U ou I équipé du Farineur 
 
 
          Par l’intermédiaire du farineur, 
l’utilisateur va pouvoir fariner ses tapis et ses 
pâtons avant l’allonge par un simple 
commutateur placé sur le boîtier de com-
mande de la façonneuse. 
 
          Avant toute utilisation remplir le 
farineur au 3/4 de sa capacité, le remplissage 
se fait par dessus la grille. 

           
 
 
 
 

 
2 - Pré allonge réglable 
 
          Par l’intermédiaire de la poignée, vous 
allez pouvoir régler le bombé. 
          Le secteur cranté va vous permettre 
d’affiner l’allonge de votre pâton. 

Option 
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                    3 - ARMOR U ou I équipé d’un tapis de prélaminage 
 
 
 
 
          Le tapis de prélaminage va permettre à 
la façonneuse de garder une cadence normal 
lors de façonnage  de gros pâtons. 
 
          De plus en actionnant le volant, vous 
allez pouvoir modifier le pré laminage du pâ-
ton. 
 
          La mise en marche se fait 
automatiquement en même temps que la 
façonneuse. 
 
 
 
 
 
L’entretien s’effectue sur 2 niveaux important : 
 
          - la tension et le centrage du tapis. 
 
          - la tension de la chaîne, qui est effectué par un système performant et facilement 
débrayable. Si celle-ci est détendue enlever le tendeur, raccourcir la chaîne en enlevant 
un maillon puis remettre le tendeur. 
 
 
 
 

Option 
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                    4 - ARMOR U ou I équipé d’un tapis de Cadencement 
 
 
          Le tapis de cadencement va permettre à la 
façonneuse de garder une cadence normal lors de 
façonnage  de gros pâtons et de marquer un temps 
d’arrêt du pâton à la chute pour obtenir un cen-
trage parfait dans les rouleaux laminoirs. 
          De plus en actionnant le volant, vous allez 
pouvoir modifier le pré laminage du pâton. 
          La mise en marche se fait automatiquement 
en même temps que la façonneuse. 

 

L’entretien s’effectue sur 2 niveaux important : 
 
          - la tension et le centrage du tapis. 
 
          - la tension de la chaîne, qui est effectué par un système performant et 
facilement débrayable. Si celle-ci est détendue enlever le tendeur, raccourcir la chaîne 
en enlevant un maillon puis remettre le tendeur. 

Option 
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                    5 - ARMOR U équipé du système ROLL-COUP’® 

 

          Ce système permet la découpe automatique de petit pain. Pour effectuer le réglage du laminage et de l’allonge, suivant le poids initial des 
pâtons, il faut obtenir une longueur total suffisante. 
          En général, pour obtenir un résultat correct au niveau du poid des produits finis, il faut : 
                    - couper les deux extrémités de la baguette (1 à 2 cm de bout coupé) 
                    - prendre soin de bien centrer le pâton lors de l’introduction dans la goulotte 
                    - régler au mieux cette découpe en jouant sur le réglage de la pré allonge. 
 
          Pour éviter la détérioration du feutre principale due aux arrêtes vives des couteaux, des cales excentrées se trouvent sur les extrémités de la barre 
support couteaux.  
 
 
                    6 - ARMOR U équipé du système POINTOP® 
 
          Ce système permet le façonnage de produits longs à bouts pointus. Pour le réglage, suivant le poid du pâtons, il faut avoir une longueur totale 
suffisante. Cependant pour affiner ces réglages si nécessaire ; par exemple, si les bouts sont vrillés desserrer l’allonge d’un cran, si vous voulez un 
produit plus long, resserrer l’allonge d’un cran. 
 
 
           

Option 
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Pièces de rechange 

VII PIÈCE DE RECHANGE 

1 2 3 4 5 6 7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Pièces de rechange 

16 17 18 19 

13 14 15 

20 21 

25 22 23 24 

26 

27 28 29 30 31 
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Liste des pièces  

Pièces de rechange 

Rep. Désignation : Qté Référence 

1 Pointe rétractable 2 433104 

2 Palier mobile gauche 1 501102 

3 Ensemble grattoir 2 500329 

 Ressort de torsion droite 2 447101 

 Ressort de torsion gauche 2 447102 
4 Palier mobile droite 1 501101 

5 Courroie agrafé 2 400420 

6 Manchon coursier principale 1 200706 

7 Vérin à gaz 400N course de 100mm 2 291325 

8 Galet plastique Long 2 400117 

9 Manchon coursier inférieur 1 200706 
10 MOTORED MR40P 1/28 0.25kW 1 229135 

11 MOTORED MR50P 1/7 0.95kW 1 229125 

12 Feutre de préallonge 1  

13 Pignon P12.7 14Dts AL20 1 442007 

14 Pignon tendeur P12.7 16Dts 1 42009-2 
15 Pignon triple P12.7 14Dts Al 47 1 442008 

15’ Pignon triple P12.7 11Dts Al 47 (pour le 60Hz) 1 442096 

16 Pignon P12.7 14Dts AL20 1 442007 

17 Pignon P12.7 14Dts Al20 claveté 1 442023 

18 Tendeur de chaîne P12.7 1 413106 

19 Tendeur de chaîne P12.7 1 449129 
20 Bande TEB 80/2 OVO JSF 1 445144 

21 MOTORED MR28AB3 1/7 0.18kW 1 229129 

22 Bande TE 50/2 OVO JSF 1 445165 

23 Bande TE 50/2 OVO JSF 1 445164 

24 MOTORED MR28AB3 1/7 0.18kW 1 229129 

Rep. Désignation : Qté Référence 

25 Volant  
Compteur 
Poignée 

1 
1 
1 

247201 
247202 
247203 

26 MOTORED MR28AB3 1/7 0.18kW 1 229129 

27 Pignon simple P9.5 14Dts Al14 1 442342 

28 Pignon tendeur P9.5 21Dts 1 200384 

29 Pignon P9.5 14Dts Al20  1 409158 

30 Pignon P9.5 25Dts Al20 1 409158 

31 Pignon tendeur P9.5 21Dts 1 200384 

 Désignation : Qté Référence 

 FIN DE COURSE XCM-B502 TE 1M 2 2XCMB502 

 Variateur 1 224119 

AU CORPS ZB4-BZ101  ("F")  TE 1 268770 
TETE ZB4-BS54 (COUP POING ROU) 1 2ZB2BS54 
CORPS ZB4-BZ102  ("0")  TE 1 268780 
TETE ZB4-BP3 (BP VERT CAPUCH) TE 1 268680 

M/A 

Coordonnées services pièces détachées : 
 

TEL : 00 33 (0)2-99-04-15-36 
FAX : 00 33 (0)2-99-04-15-32 

E-mail : sav@merand.fr 
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VIII SCHÉMA ÉLECTRIQUE 
Schéma électrique 
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Schéma électrique 

RTH1 : Contact relais thermique Marche/Arrêt façonneuse 
SECU1 : Fin de course « présence goulotte » 
SECU2 : Fin de course « sécurité goulotte » 
AUF :Arrêt d’urgence façonneuse 
AUP : Arrêt d’urgence pupitre 
S1 : Marche générale 
S2 : M/A Façonneuse 
S3 : M/A Farineur 
S4 : M/A Tapis d’évacuation 
S5 : Tapis de 2e allonge sens+/sens- 
RTH6 : Relais thermique du tapis d’évacuation ( lorsque l’ARMOR est implanté sur un tapis d’évacuation) 


