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Cher client , 
 
Vous êtes l’heureux utilisateur de la façonneuse ARMOR ABS de MERAND Mécapâte S.A. 
Cette machine conçue pour vous donner de longues années de service est le résultat de l’étude et de la fabrication de qualité MERAND Mécapâte. 
 
 Veuillez contrôler lors de la réception, s’il y a eu des dommages dus au transport. En cas de constatation d’une avarie, adressez vous par courrier au 
service clientèle du transporteur afin de signaler les dégâts. 
 
Pour tirer le meilleur parti de la façonneuse ARMOR ABS, lisez attentivement cette notice. Elle vous aidera à vous familiariser avec le 
fonctionnement de la machine et vous y trouverez les conseils de base sur son entretien. 
 
Pour bénéficier de la garantie selon nos conditions générales de vente, veuillez vous assurer que le « certificat ou bon » de garantie nous a bien été re-
tourné. N’hésitez pas à nous contacter pour vous en assurer au numéro ci-dessous. 
 
 
En fonction de la nature de la pâte, il est possible que l'allonge soit moins importante que sur une façonneuse verticale habituelle ( jusqu'a 10 cm de 
moins environ). Le principe d'allonge sur table fixe retenu pour L'ARMOR ABS a pour avantage d'éviter l'échauffement de la pâte et favorise donc la 
qualité alors que les façonneuses verticales utilisant une allonge entre deux tapis motorisés favorisent l'allonge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MERAND Mécapâte S.A met à votre disposition un service technique qui dispose des informations les plus récentes. 
N’hésitez pas à le consulter : 
S.A.V. Tél.:  +33.(0)2.99.04.15.36 
    Fax : +33.(0)2.99.04.15.32 
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I - REGLES GENERALES DE SECURITE 
 

 

 
1 - Avant l’utilisation de la façonneuse ARMOR ABS, lire attentivement la notice. 
 
2 - Seuls 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 équipements fournis par MERAND Mécapâte S.A pourront engager sa responsabilité selon ses conditions générales de vente. 
 
5 - Seuls les électriciens professionnels sont autorisés à ouvrir les coffrets électriques et à intervenir  sur les équipements. 
 
6 - Ne jamais utiliser la façonneuse ARMOR ABS 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 la façonneuse ARMOR ABS avant toute intervention. 
 

 

 

 

II - REGLES DE GARANTIE 

 
La façonneuse ARMOR ABS est garantie pendant une période de 12 mois à partir de l’acquisition de la machine sous condition qu’elle soit employée 
suivant les instructions contenues dans ce manuel et selon les conditions générales de vente de la société MERAND Mécapâte.  
Dans les cas où la façonneuse ARMOR ABS ne serait pas utilisée suivant les instructions décrites dans ce manuel, ou des interventions techniques 
seraient effectuées par des personnes non habilitées par MERAND Mécapâte, la garantie ne sera plus valide. 
 
LA GARANTIE NE PREND PAS EN COMPTE LES PARTIES ELECTRIQUES. 
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III - DESCRIPTION 
 
La façonneuse Armor ABS est une façonneuse horizontale très polyvalente.  
 
Le façonnage se décompose en plusieurs phases: 
 - un prélaminage entre un rouleau fou (lisse ou Alvéo+®) et un rouleau lisse motorisé (pour les modèles Armor ABS II et  Armor ABS tradition), 
 - un laminage entre le rouleau lisse et le feutre en laine du coursier motorisé, 
 - un enroulement ou création de la volute par une maille, 
 - une pré allonge entre le feutre en laine et une tôle formeur, 
 - une allonge finale entre le feutre en laine motorisé et une table fixe recouverte d’un feutre, 
Ce façonnage est très proche du façonnage manuel et ainsi respecte au mieux les pâtes. 
 
L’utilisation de l’Armor ABS est très simple grace à ces commandes de laminage et allonge à indexage très préhensiles et bien repérées. Les organes 
mécaniques et électriques  sont accessibles après une simple dépose des carters. 
 
Pour votre sécurité et afin de répondre aux normes en vigueur, l’Armor ABS est équipée de: 
 - une protection thermique du moteur, 
 - 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 est ouverte (ou enlevée), 
 - un arrêt instantané de la façonneuse par simple pression sur la goulotte (pour les modèles sans tapis d’alimentation). 
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IV - CARACTERISTIQUES 
 

IV.1 - La gamme 
 
 - Armor ABS simple (1 rouleau de laminage) 
 - Armor ABS II (1 rouleau laminage + 1 rouleau lisse de prélaminage) 
 - Armor ABS Tradition (1 rouleau de laminage + le rouleau Alvéo+® breveté MERAND MECAPATE) 

 

 

IV.2 - Performances  
  
 
 
  
 
 
Nota:  ces valeurs sont données à titre indicatif pour une Armor ABS II. Elles dépendent de la nature de la pâte et il est possible que ces informations 
ne soient pas vérifiables dans certains cas. 
 
 
IV.3 - Options 
 
 - Tapis d’alimentation :  conseillé pour une alimentation par balancelle 
 - Système Rolls-coup’® : découpe automatique de petits pains qui se glisse entre les deux tapis de la façonneuse. 
 - Système Pointop® :  façonnage de baguettes et 1/2 baguettes à bouts pointus qui se glisse entre les deux tapis de la façonneuse. 
 
  

tapis d’alimentation système Rolls-coup’® système Pointop’® 

poids pâton 
(grammes) 

100 250 350 500 1000 1500 2000 

cadence 
(pièces/heure) 

2400 2200 2000 1800 1500 1000 500 
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IV.4 - Caractéristiques dimensionnelles 
  
 Armor ABS seule (avec ou sans tapis d’alimentation) 

 Largeur :    107 cm 
 Profondeur tablette rentrée: 100 cm 
 Profondeur tablette sortie: 130 cm 
 Hauteur sans chariot:   63 cm 
 Hauteur avec chariot:  149 cm   
 Poids sans chariot:  100 kg 
 
 Colisage 
 Largeur :    137 cm 
 Profondeur :    130 cm 
 Hauteur :    80 cm 
 Poids:    125 kg 
 
 
IV.5 - Caractéristiques électriques 
 
 Puissance :   0.37 kW 
 Tension :   220/400 V 
 Intensité :   2.17 / 1.4 A 
 Vitesse de rotation moteur : 
     1360 tr.min-1 à 50 Hz 
     1630 tr.min-1 à 60 Hz 
 Rapport de réduction: 1/10 
 Indice de protection IP 55   Protection par discontacteur à relais thermique 
 Câble d’alimentation de 2.5 m avec prise TRI + N + T 
 
IV.6 - Caractéristiques accoustiques 
 
 Le niveau de pression accoustique d’émission pondérée A et moyenné sur le temps est inférieur à 70 dB. 
 
 

hauteur 

profondeur largeur 
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V - MISE EN SERVICE 
 
V.1 - Réception 
 
Enlever l’emballage de la façonneuse, puis ôter les 2 vis hexagonales qui lient la palette à la façonneuse.  
Dans le cas d’un positionnement sur chariot, assembler le chariot en vous reportant à l’annexe A3 située à la fin de ce manuel puis positionner la 
façonneuse sur le chariot. 
Dans le cas d’un positionnement sur un tapis d’évacuation, assembler la façonneuse sur les deux barres support livrées avec le tapis de réception puis 
positionner la façonneuse sur le tapis. 
 
V.2 - Contrôle 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 vouz ayez une prise de terre répondant aux normes en vigueur.  
 
Remarques importantes: En faisant installer pour votre parc machines un disjoncteur différentiel, vous prenez en somme une assurance tous risques. 
Il protègera votre installation contre: 
 - les pertes de courant 
 - les mises à la masse de vos moteurs 
 - les courts circuits 
 
Le relais thermique incorporé dans votre façonneuse protègera le moteur contre: 
 - une surintensité 
 - la marche sur deux phases 
 - un court circuit 
 - toute mise en marche intempestive lors du rétablissement de l’énergie motrice après une coupure accidentelle de celle-ci. 
 
Il en résulte que le contrôle ou la réfection de votre ligne, la pose de la prise de terre et du disjoncteur différentiel ne peuvent en aucun cas incomber à 
nos équipes de montage.  
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. 
Nous rappelons (voir conditions générales de vente) que le branchement des machines par nos soins se limite à la connexion du câble à la prise de 
courant prévue à cette effet  et se trouvant à proximité de la machine. 
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Vérifier que le branchement de la façonneuse est compatible avec votre ligne électrique. 
 
Nous vous rappelons que nos machines sont prévues pour  un branchement en 400 V et que de ce fait le relais thermique est réglé à 1.8 Ampères. 
Dans le cas où la façonneuse est alimentée en triphasé 230 Volts, le relais thermique est réglé à 2.5 Ampères. 
 
Connecter le câble d’alimentation à une ligne d’amenée du courant en bon état, de section 5x1,5²: 3 phases + Neutre + Terre. 
 
Attention: si le voltage est différent de 400 Volts, changer le réglage du relais thermique se trouvant dans le DRT (valeurs citées ci-dessus) ainsi que 
la position des barettes dans le bornier du motoréducteur en les plaçant suivant les indications suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.3 - Vérification du sens de rotation du moteur 
 
Ce point de contrôle est extrêmement important. 
La mise en route s’effectue par un commutateur à deux positions incorporé dans le carter gauche de la façonneuse. Cependant, il vous sera impossible 
de la mettre en marche si la goulotte n’est pas en place. 
La façonneuse branchée, mettre le contacteur sur la position 1. Donner une impulsion vers la droite, position start, en étant prêt à repasser sur la 
position 0 au niveau du contacteur.  
Si la façonneuse tourne dans le sens contraire, la chaîne aura tendance à sauter et le bruit dégagé sera tout à fait anormal. Si la machine tourne dans le 
mauvais sens, débrancher la façonneuse et inverser 2 fils de phase dans le bornier du moteur (fils marron et noir par exemple). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque: Toutes les prises de courant qui peuvent être utilisées pour le branchement de l’Armor ABS doivent être polarisées sur le même sens de 
rotation. 

triphasé 400 Volts triphasé 230 Volts 

Sens de rotation 
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V.4 - Préparation du coursier sans fin 
 
La façonneuse Armor ABS n’atteindra son plein rendement et une qualité de façonnage impeccable que lorsque le coursier sera suffisamment 
imprégné de farine. 
Pour celà avant la mise en service, il est conseillé de fariner légèrement le coursier. Lors des premières utilisations, recommencer cette opération deux 
fois par fournée, ensuite une fois. 
 
 
V.5 - Centrage du coursier sans fin 
 
Le centarge du coursier sans fin est à surveiller très attentivement durant les premières utilisations. Si celui ci a tendance à chasser, revoir son réglage 
en se reportant à la procédure P01. 
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VI - UTILISATION 
 
 
Votre machine est maintenant prête à vous rendre les services que vous attendez. Pour obtenir toute satisfaction, permettez nous de vous donner 
quelques conseils. Le rendement de votre façonneuse est en fonction de la vitesse à laquelle vous l’alimentez; l’organisation du travail est donc 
importante. 
 
Lors des premières utilisations de votre façonneuse, n’hésitez pas à fariner abondamment les tapis. Il est conseillé d’utiliser de la farine de riz pour 
« roder » les tapis. 
Commencez par peser une certaine quantité de pâtons, 20 à 30 et plus suivant la place dont vous disposez. Passez les ensuite dans la façonneuse les 
uns après les autres et par série. 
 
VI.1 - Présentation du pâton 
 
Le moment choisi pour le passage de vos pâtons dans la façonneuse est celui que vous auriez choisi pour un façonnage manuel. Suivant vos habitudes 
personnelles, vous laisserez ou non le pâton “se détendre” après la division. 
Un pâton bien pesé est à moitié tourné, a-t-on coutume de dire. Ce qui est vrai pour le façonnage manuel l’est aussi pour le travail à la machine. La 
régularité dans la présentation des produits entraîne automatiquement la régularité des résultats. 
Proscrire absolument tout pré façonnage manuel qui ne peut que freiner votre productivité. Toutefois regrouper la pâte peut être indispensable pour 
les gros produits. 
 
 
 
VI.2 - Serrage des pâtons (prélaminage et laminage) 
 
Pour régler le laminage, agir sur la manette située sur la partie gauche du secteur cranté. 
 
Le réglage convenant à chaque produit est repéré facilement au moyen d’une réglette graduée. 
Dans le souci de respecter au mieux l’alvéolage de vos produits, cherchez à travailler avec un laminage le plus déserré 
possible. 
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VI.3 - L’allonge 
 
Pour régler l’allonge, il faut agir sur la manette située sur la partie droite du secteur cranté, ce qui permet d’obtenir tous 
les formats de pains longs. Les produits variant considérablement d’une région et d’un pays à l’autre, chaque utilisateur 
trouvera aisément les réglages qui lui conviennent en fonction de ce qu’il désire. 
 
 
En fonction de la nature de la pâte, il est possible que l'allonge soit moins importante que sur une façonneuse verticale 
habituelle ( jusqu'a 10 cm de moins environ). Le principe d'allonge sur table fixe retenu pour L'ARMOR ABS a pour 
avantage d'éviter l'échauffement de la pâte et favorise donc la qualité alors que les façonneuses verticales utilisant une al-
longe entre deux tapis motorisés favorisent l'allonge. 
 
En résumé, effectuez le réglage de votre façonneuse en fonction de la pâte que vous utilisez en passant un seul pâton en début de travail. S’il n’est pas 
assez serré, laminez davantage en descendant d’une unité le réglage de la manette de laminage. Au contraire s’il est trop serré, agissez dans le sens 
inverse. 
 
Indications de réglage 

 
Vous pouvez remplir ce tableau (ou vous en inspirez) pour noter vos réglages. 
 
 
 
 

Produits Laminage Allonge 

Ficelle   

Baguette   

Pain de 400 g   

Pain de 500 g long   

Pain de 500 g court   

Pain de 1 Kg   

Pain de 1.5 Kg   
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Problèmes d’allonge 
 
 - Si le produit façonné est trop court : resserrer le plateau mobile au moyen de la manette d’allonge (située à droite sur le secteur cranté). Au 
 contraire s’il est trop long, agir dans le sens inverse. 
 
 - Si le pâton a le gros ventre : le laminage n’est pas assez énergique, serrez davantage le rouleau laminoir avec la manette de laminage( située à 
 gauche sur le secteur cranté). Il est aussi possible que la pâte ait trop de force; dans ce cas, il est alors recommandé de présenter le pâton en les 
 allongeant. 
 Vous pouvez aussi intervenir sur le réglage du galbe du plateau inférieur. Pour celà, reporter vous à la procédure P03 
 
 - Si le pain vrille dans les bouts : celà signifie que les tapis sont trop serrés. Il faut donc agir sur la manette d’allonge en descendant progressi
 vement cran par cran. 
 
 Lorsque vous aurez réglé votre façonneuse d’après les pâtes que vous travaillez régulièrement, repérez les réglages de référence et notez les. 
 Vous n’aurez plus de réglage à effectuer. Ceux ci ne pourront guère varier que d’un chiffre suivant les pâtes utilisées par la suite. 
 
 
 
Autres problèmes 
 
 - la pâte adhère aux 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. 
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VII - OPTIONS 
 
VII.1 - Option Rolls-coup’® 
 
Cette option va vous permettre de réaliser très facilement des petits pains. Le principe est très simple: vous réalisez un produit long (baguette 
généralement) qui sera automatiquement découpée en 2, 3, 4, 5 ou 6 petits pains. 
 
Pour mettre en place le jeu de couteaux, ouvrez en grand le plateau inférieur d’allonge(manette située à droite du secteur cranté) puis opérez suivant 
les figures suivantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resserrez ensuite le plateau contre les couteaux et passer les pâtons en les centrant au maximum lors de leur introduction dans la goulotte.  
Afin de régler l’écartement des couteaux, il faut dans un premier temps connaître la longueur du produit fini que vous obtenez lorsque votre machine 
a les réglages (laminage et allonge) avec les couteaux en place. Cette longueur déterminée, vous pourrez alors régler vos couteaux en prenant soin que 
l’écart entre les deux couteaux d’extrémité soit inférieur de 4 à 5 cm à la longueur totale du produit fini.  
Pour avoir une régularité de poids entre les petits pains, il ne faut pas hésiter à rogner les bouts du produit allongé et à avoir des petits pains plus longs 
aux extrémités qu’au centre (plus de concentration de pâte au milieu d’une baguette qu’aux extrémités). 
 
Pour régler les couteaux, utiliser une clé alen de 3 en plaçant les couteaux de façon symétrique. 

Serrez/desserez avec une 
clé alen de 3 
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VII.2 - Option Pointop® 
 

Cette option va vous permettre de réaliser très facilement des baguettes ou 1/2 baguettes à bouts pointus avec une structure alvéolaire très aérée. Sa 
mise en place et son utilisation sont très simples. 
 
Pour mettre en place le plateau Pointop®, ouvrez en grand le plateau inférieur d’allonge (manette située à droite du secteur cranté) puis opérez suivant 
les figures suivantes. Insérez le plateau entre le coursier et le plateau d’allonge inférieur en prenant bien soin de le glisser sous le feutre du plateau 
inférieur. Insérez le plateau complètement afin d’emboîter les 2 pions de blocage dans leur réceptacle.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre accessoire est en place. 
Vous pouvez commencer à travailler. Introduisez le pâton dans la goulotte après avoir réglé laminage et allonge. Afin de respecter au maximum la 
structure alvéolaire, nous vous conseillons de très peu serrer la pâte au niveau du laminage. De même, afin de trouver le bon réglage au niveau de 
l’allonge, descender cran par cran sur les premiers pâtons avant de finaliser les réglages. Suivant la nature des pâtes, le temps de pointage, la 
température, les produits désirés... , les réglages peuvent varier très sensiblement d’un laboratoire à un autre et il est peu évident de donner des repères 
de réglage. Chaque utilisateur mettra très peu de temps à se familiariser avec cet accessoire 
Il faut cependant noter que des essais avec des pâtes hydratées à plus de 70% avec un pointage de plus d’une heure ont donné d’excellents résultats. Il 
faut aussi savoir qu’en utilisant cet accessoire, vous n’obtiendrez pas et longueur et alvéolage. Plus vous allongerez votre produit (manette de 
droite), plus vous obtiendrez des bouts pointus mais vous perdrez en qualité d’alvéolage. Une légère finition manuelle peut vous donner la longueur 
voulue. 
 
Remarque: certaines recettes peuvent aussi nécessiter le retrait de la tôle de pré allonge et il ne faut pas hésiter à l’enlever. 



Page 17 Document non contractuel, le fabricant se réserve le droit de modifier tous ses produits sans préavis.  Notice technique Façonneuses ARMOR ABS - MERAND Mécapâte 

VII.3 - Option Guides pour pains carrés 
 

Cette option va vous permettre de réaliser très facilement des pains calibrés qui pourront ensuite être cuits dans des moules carrés ou sur sole. 
 
 
 
Dans un premier temps, enlevez la tôle de pré allonge situé sur le dessus de la machine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ouvrez en grand le plateau allonge (levier de droite) et insérez les guides pains carrés. 
(Une fois en place, la barre support guide doit être en contact avec le flanc gauche de la machine) 
 
Réglez l’écart entre les guides suivant le poids de vos pâtons (à titre indicatif, 20 cm d’écart pour 
des pâtons de 550 grammes). 
 
Resserrez le plateau d’allonge contre les guides (levier de droite), réglez votre laminage 
(levier de gauche) et commencez votre travail. 
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VII.4 - Autres possibilités d’utilisation 
 
Rondos 
Avec votre façonneuse Armor ABS, n’hésitez pas à créer de nouveaux produits. Par exemple, vous pouvez utiliser votre façonneuse pour réaliser des 
recettes plates telles que les pains “rondos”. Pour cette recette, il vous suffit d’enlever la tôle arrière ainsi que la tôle de pré allonge, la maille 
d’enroulement et vous pouvez alors récupérer vos galettes en partie arrière de la machine (il est possible d’ajouter une tablette de réception  en partie 
arrière de la faconneuse). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régler votre laminage en fonction de vos pâtons. 
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VIII - ENTRETIEN 
 
 
L’entretien de cette machine est extrêmement réduit, cependant afin d’en assurer le bon fonctionnement, il est indispensable d’effectuer les opérations 
ci-dessous. 
 
VIII.1 - Entretien journalier 
 
Pour toute intervention débrancher votre façonneuse. 
 
Faites basculer la goulotte vers l’arrière afin d’accéder au laminage. Le revêtement des rouleaux laminoirs empêche toute oxydation et tout collage; 
ne jamais les nettoyer avec un grattoir métallique. Les nettoyer à l’aide d’un chiffon légèrement imbibé d’eau tiède. 
 
Enlever le grattoir du rouleau laminoir en le faisant pivoter et en le poussant vers la gauche et en le déboîtant de son axe. 
Nettoyer le grattoir avec un chiffon humide puis replacer le grattoir en prenant soin de bien remettre les ressorts dans leur 
position d’origine. 
 
Vérifier le feutre du coursier sans fin et des tapis de pré allonge et inférieur et faites les sécher. 
Pour celà, dans un premier temps, enlever la tôle arrière pour ôter aisément le tapis inférieur. 
 
  
 
 
 
 
 
 
Vérifier les feutres. Brosser les si de la pâte est restée collée ou pour éliminer les excès de farine afin d’éviter d’obtenir des pains abîmés ou plissés. 
Faites sécher les tapis si nécessaire avant de tout remettre en place. 
 
De même, enlever la maille et éliminer tout morceau de pâte coincé dans celle ci. 
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VIII.2 - Entretien mensuel 
 
Pour toute intervention débrancher votre façonneuse. 
Enlever les carters latéraux en utilisant une clé alen de 4.  
Enlever la farine et nettoyer la chaîne. Huiler la chaîne avec de l’huile alimentaire.  
N’utiliser jamais de l’essence rectifiée pour nettoyer la chaîne et enlever de la poussière oléagineuse. 
 
Vérifier le serrage des pignons avec une clé alen de 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En principe, il n’y a pas à toucher aux réglages du coursier sans fin, celui ci ayant été réglé dans nos ateliers. Si néanmoins ce coursier patine ou a 
tendance à chasser, reportez vous à la procédure P01 pour revoir son réglage. 
 
 
 
 
 
TOUT DÉGÂT RÉSULTANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT D’UN NETTOYAGE AU JET VAPEUR NE SERA COUVERT PAR LA 
GARANTIE. 
 
 

Transmission Armor sans tapis d’alimentation Transmission Armor avec tapis d’alimentation 
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IX - GUIDE DE DEPISTAGE DES PANNES SIMPLES 

 

OBSERVATIONS CAUSES POSSIBLES REMEDES 

 - détection goulotte - mettre la goulotte en place - réglage fins de course 

 - câble d’alimentation - vérifier le câble d’alimentation et sa prise 

Rien ne se passe quand on actionne le contacteur - défaut d’alimentation générale - vérifier la ligne d’alimentation (disjoncteur, fusible) 

 - relais thermique de la façonneuse - ouvrir le côté gauche de la façonneuse et appuyer sur 
le bouton rouge du D.R.T. 

Le tapis tourne à l’envers  - le moteur tourne dans le sens 
contraire 

- intervertir 2 phases dans le bornier du moteur (les  
fils noir et marron par exemple) 

La sécurité électrique se déclenche 
intempestivement 

- mauvais réglage du relais thermique - vérifier le réglage (voir § V.2) 

 - problème électrique - vérifier le câblage (voir annexes A1 et A2) 

La bande du tapis coursier patine ou s’arrête - la bande n’est pas assez tendue 
 

- vérifier le réglage (Procédure P01) 

 - trop de pâtons simultanément  - diminuer la cadence 

La bande du tapis coursier châsse - la bande n’est pas tendue 
correctement 
 

- vérifier le réglage (Procédure P01) 

La chaîne saute - la chaîne n’est pas assez tendue - retendre la chaîne 
 

  - changer le ressort du tendeur de chaîne 

Bruit strident au niveau du tapis coursier en partie 
arrière 

- manque de graissage au niveau des 
axes de galets guide tapis 

- graisser les galets et les axes 
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X -PROCEDURES 

 
 
P01 - Réglage du tapis  coursier 
P02 - Remplacement du tapis coursier 
P03 - Allonge - Réglage du galbe du plateau inférieur 
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P01 - REGLAGE DU TAPIS COURSIER 

 

 
La tension de ce tapis est réglée lors du montage de la machine dans nos ateliers. Avec le temps et l’usage, il est possible que la bande du coursier se 
détende ou se mette à châsser. 
 
Mode opératoire pour tendre et stabiliser le tapis (opérations à effectuer des 2 côtés de la façonneuse) 

 
enlever les carters latéraux 
enlever les galets guide coursier 
mettre en marche la façonneuse 
Déserrer les contre écrous  
tendre le tapis en jouant sur les vis de réglage de tension du tapis 
 

 

Stabilisation du tapis 

Si le coursier a tendance à partir sur un côté, tendre le tapis en agissant sur le système de tension de ce même côté (réglage par 1/8ème de tour). 
Lorsque l’on tend d’un côté, il est recommandé de détendre un peu du côté opposé afin de ne pas trop tendre le tapis. 
 
 
 
 
Attention: 
Un coursier bien centré et bien tendu dure longtemps. Un coursier trop tendu se  
déforme, devient instable et fatigue les paliers inutilement. 

galet guide coursier 

vis de réglage tension du tapis 
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P02 - REMPLACEMENT DU TAPIS COURSIER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode opératoire (Opérations à effectuer des 2 côtés de la façonneuse 

• débrancher la façonneuse 
• enlever la goulotte 
• enlever les carters latéraux 
• enlever la chaîne 
• sortir les axes de manoeuvre d’allonge et de laminage après avoir désolidarisé les chapes d’articulation 
• démonter les paliers de rouleaux avant et arrière et les sortir des arbres sur le côté droit de la façonneuse (visible sur la photo) 
• enlever les vis de fixation du caisson de coursier 
• faire avancer l’ensemble coursier (rouleaux + caisson + bande) et sortir le rouleau avant de coursier 
• extraire l’ensemble coursier par l’arrière de la façonneuse 
• échanger le tapis en prenant soin au sens de montage de celui-ci (flèche à l’intérieur de la bande) 
• remonter l’ensemble sans remettre les carters latéraux 
• stabiliser la bande du coursier en suivant la procédure P01 
• vérifier l’état de la transmission (chaînes et pignons), nettoyage et lubrification si nécessaire 
• remettre les carters latéraux 
 

goulotte 

Palier rouleau avant 

axe manoeuvre d’allonge 

axe manoeuvre de laminage 

Palier rouleau arrière 

fixation caisson de coursier 

fixation caisson de coursier 
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P02 -  
  
 
 

 

 
 

P03 - ALLONGE 

Réglage du galbe du plateau inférieur 

 

 

 
Dans le but d’éviter au maximum l’effet “gros ventre” au niveau des pains et baguettes, le plateau inférieur présente une surface galbée sur sa partie 
arrière. Ce galbe est réglé en usine mais peut être modifié très simplement.  
Si vos pains ont le “gros ventre”, augmentez le galbe en serrant la vis de réglage en utilisant une clé de 17. Bien évidemment, vous pouvez faire 
l’opération inverse. 
 
Augmentation du galbe 
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X -ANNEXES 

 

 
 
A1 - Schéma électrique des Armor ABS sans tapis d’alimentation 
A2 - Schéma électrique des Armor ABS avec tapis d’alimentation 
A3 - Montage du chariot 
A4 - Pièces détachées - Transmission 
A5 - Pièces détachées - Tapis - Rouleaux - Paliers 
A6 - Pièces détachées - Eléments électriques 
A7 - Pièces détachées - Autres 
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A1 - ELECTRICITE 
Schéma électrique des Armor ABS sans tapis d’alimentation 
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A2 - ELECTRICITE 

Schéma électrique des Armor ABS avec tapis d’alimentation. 
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A3 - CHARIOT 

Montage 

Repère Nbre Désignation 

1 2 Châssis de côté 

2 4 Vis H M 10x50 

3 8 Rondelle plate M10x27 

4 4 vis H M10x60 

5 6 Rondelle plate M10x20 

6 5 Ecrou Nylstop M10 

7 2 Entretoise 

8 4 Ecrou TWOLOCK M10 

9 5 Vis H M10x30 

10 2 Roulette frein 

11 2 Roulette sans frein 
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A4 - PIECES DETACHEES 

Transmission 

 

 

 
Transmission coursier et laminage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Transmission du Tapis d’alimentation (option) 
 

 

 

 
 

1 
2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

Repère Désignation Référence 

1 pignon 21 dents - pas 9.525 - alésé Ø20 clavetté 449 120 

2 
2’ 

façonneuse avec 1 seul rouleau de laminage - ressort 
façonneuse avec 2 rouleaux de laminage - ressort 

447 117 
447 104 

3 pignon tendeur pas 9.525 200 384 

4 pignon 21 dents - pas 9.525 - alésé Ø20  400 156 

5 pignon 30 dents - pas 9.525 - alésé Ø20 400 160 

6 chaîne pas 9.525 - 121 maîllons 409 109 

7 pignon 14 dents - pas 9.525 - alésé Ø20 409 158 

8 galet guide chaîne 449 208 

9 pignon 13 dents - pas 9.525  249 001 

10 chaîne pas 9.525 - maîllons  

 Attache rapide pas 9.525 206 906 

3 

10 

7 

8 9 
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A4 - PIECES DETACHEES 

Tapis - Rouleaux - Paliers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Repère Désignation Référence 

1 Coursier 1830x750 445 505 

2 feutre de plateau inférieur 1400x760 449 013 

3 feutre de la tôle de pré allonge 449 022 

4 maille 403 549 

5 rouleau laminoir 400 981 

6 
6’ 

rouleau fou lisse (Armor ABS II) seul 
rouleau ALVEO+® (Armor ABS tradition) seul 

400 983 
430 460 

7 rouleau de coursier (avant et arrière) 400 984 

8 palier carré usiné 407 101 

9 palier losange 200 386 

10 bague 200 55D 

11 palier droit équipé 
avec roulement 6004 EE 

501 101 
200 560 

12 palier gauche équipé 
avec roulement 6004 EE 

501 102 
200 560 

13 roulement 6000 EE 260 00EE 

14 bande de Tapis d’alimentation 1100x300 445 132 

15 palier applique 208 104 

16 rouleau fou équipé 
avec roulement 6200 EE 

446 001 
262 00EE 

17 rouleau moteur 449 206 

18 palier à semelle 208 105 

3 4 1 

2 

1 

2 

7 

8 

13 

6 

10 

5 

6 

10 

11 

12 

14 

18 

17 

17 

15 

7 

1 
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Repère Désignation Référence 

1 boîtier + discontacteur LE1M35M7 200 417-100 

1’ discontacteur LE1K065M7A06 200 417-100 

2 relais thermique LR2K0308 - 1,8-2,6 A 268 114 

3 commutateur SEA10/12ZMZ59 200 489-100 

4 fin de course XCM B502 - sécurité goulotte 2XCMB50200 

5 fin de course - présence goulotte 268 530 

6 motoréducteur MR40 - 0.37kW - 1/10 229 156 

A4 - PIECES DETACHEES 

Eléments électriques 

2 

1’ 

3 

1 

4 

5 

6 
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A4 - PIECES DETACHEES 

Autres 

Repère Désignation Référence 

1 ressort d’assistance manoeuvre allonge 447 104 

2 ressort de torsion gauche 447 102 

3 ensemble grattoir 500 329 

4 ressort de torsion droit 447 101 

5 galet long 400 117 

6 pointe rétractable 433 104 
 

1 3 

2 

5 6 

4 


