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0. DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ SUR MACHINES 

(SELON LA DIRECTIVE 89/392/CEE, ANNEXE II SUB A) 

 

Mérand Mécapâte  
Z.I. de la Turbanière. Brécé - BP 93329 
35 533 Noyal-sur-Vilaine.FRANCE  

 
NOUS DÉCLARONS  sous notre unique responsabilité que la machine: 

 
MACHINE pour PAINS CIABATTA SÉRIE 50 

 
MARQUE:      AQUAPAN 
TYPE:      SÉRIE 50 
Nº SÉRIE:      05/10/184 
ANNÉE DE CONSTRUCTION:   2009 

 
Elle s’adapte aux règles harmonisées ou documents normatifs: 
 

EN-292-1 Sécurité de machines.  Concepts de base, principes généraux pour 
le dessin. 
EN-292-2 Sécurité de machines.  Concepts de base, principes généraux pour 
le dessin. 
EN-60204/1 Équipement électrique des machines industrielles. 
EN-418 Sécurité de machines: Équipement d’arrêt d’urgence. Aspects 
fonctionnels.  Principes pour le dessin. 

 
 Et elle est conformément aux formalités essentielles des Directives: 
   

89/392/CEE de "Sécurité de machines" 
91/368/CEE de "Sécurité de machines" (modification) 
93/44/CEE  de "Sécurité de machines" (modification) 
93/68/CEE  de "Marquage CE" (modification) 
73/23/CEE  de "Sécurité du matériel électrique" 

 
  Noyal-sur-Vilaine,  20 Juin 2010 
    
 
  Signature: 
     
    
 
    
    
    

                       Administrateur 
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1. INSTRUCTIONS POUR LA  MISE EN MARCHE, FONCTIONNEMENT 
ET MAINTENANCE DE LA MACHINE: 
 

MACHINE pour pains CIABATTA SERIE 50 
 
REMARQUE IMPORTANTE: LIRE CE MANUEL AVANT DE METTRE EN MARCHE 
LA MACHINE. 
LE CONSERVER POUR LES PROCHAINES UTILISATIONS. 
 
 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
DIMENSION OUVERTE (Long x larg x hauteur)     3 x 0,93 x1,4m. 
 
DIMENSION FERMÉE (Long x larg x hauteur)     1,3 x 0,93 x1,9m. 
    
HAUTEUR DE TRAVAIL        875 mm 
 
LARGEUR DE TRAVAIL         400 mm 
 
TENSION D’ALIMENTATION        220V+GND 
 
INTENSITÉ NOMINALE         2,5 A 
 
PUISSANCE TOTALE          0,54Kw 
 
TEMPÉRATURE SERVICE        +5 a +40ºC 
 
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE       -25 a +55ºC 
 
TAUX D’HUMIDITÉ ADMISSIBLE       30% a 95% 
 
NIVEAU AUDITIF          <70 dB 
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2. DESCRIPTION 
 
La machine est dessinée et construite pour la fabrication de pains CIABATTA 
et d’autres types de pain artisan et hydraté. 
 
La machine est alimentée grâce à la mise manuelle de la pâte avec l’aide de 
bacs. Moyennant un calibrage à l’aide de plusieurs rouleaux, on obtient une 
épaisseur de pâte uniforme. Cette épaisseur est d’abord coupée 
longitudinalement puis on peut la couper transversalement ou en oblique en 
fonction du format désiré.  
 
La machine peut déterminer électroniquement la longueur du produit. 
 
3. INSTALLATION ET STOCKAGE DE LA MACHINE 
 

3.1. INSTALLATION ET MISE EN SERVICE DE LA MACHINE 
 
L’installation et mise en service de la machine seront effectuées par le service 
technique de Mérand-Mécapâte ou par du personnel autorisé. 
  
La machine dispose de roues tournantes avec un frein pour faciliter son 
déplacement. Deux d’entre elles sont équipées de frein pour la fixer pendant 
son utilisation.  
 
IMPORTANT: Il est indispensable de mettre les freins pendant l’utilisation.  
  
La prise électrique générale de la machine sera faite moyennant une prise de 
courant Standard à 220V AC. Pour plus de détails voir le schéma électrique. 
 

3.2. STOCKAGE DE LA MACHINE 
 
Si la machine doit rester sans être utilisée pendant un temps prolongé, il est 
important de considérer les recommandations suivantes : 
  
Nettoyer parfaitement la machine des restes de pâte ou farine. 
La garder dans un lieu sans humidité et sans températures extrêmes (entre 5° 
et 40°). 
Couvrir la machine avec une toile ou plastique pour la protéger de la 
poussière et de la saleté. 
Débrancher l’alimentation électrique. 
Ne laissez aucune matrice dans la guillotine. 
Protéger les matrices avec une légère couche d’huile SAE 40  
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4. RÉGULATION ET AJUSTEMENTS MÉCANIQUES 
 
La machine  est ajustée lors de la fabrication ou à sa mise en service par le 
personnel technique. 
Malgré cela, il y a quelques ajustements que l’on peut faire postérieurement 
si les conditions d’utilisations varient. 
 Ces ajustements seront détaillés plus loin point par point. 
  

4.1. TABLES ENTRÉE - SORTIE 
 

4.1.1. TENSION DE LA BANDE TRANSPORTEUSE 
 
La bande transporteuse des tables d’entrée/sortie peut être tendue ou 
relâchée si les bandes glissent sur les rouleaux ou restent freinées. 
Pour faire cela, on travaillera sur les vis tendeurs A qui se trouvent des deux 
côtés de la machine. 
On desserrera l’écrou B et avec l’aide de la vis A, on tendra ou relâchera la 
bande uniformément des deux côtés. 
Lorsque le réglage est terminé resserrer l’écrou B.  
 
 

 
 
IMPORTANT: Il convient de ne pas laisser la bande excessivement tendue.  
 

A 

B 
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4.1.2. CENTRAGE DE LA BANDE TRANSPORTEUSE 

 
Si la bande avait tendance à se déplacer latéralement sur les rouleaux, on 
procédera à son centrage de la manière suivante: 
On tendra peu à peu la bande transporteuse seulement du côté vers lequel 
elle se déplace jusqu’à ce que l’on remarque qu’elle commence à se 
déplacer vers le côté opposé. 
En ce moment-là, on doit lâcher un peu du même côté, jusqu’à ce que l’on 
puisse remarquer qu’elle reste centrée. 
Répéter la procédure tant que cela est nécessaire. La procédure du centrage 
des bandes est lente et elle requiert d’avoir de la patience. 
 

4.1.3. PLIAGE DES TABLES 
 
La table d’entrée et la table de sortie sont rabattables pour économiser de 
l’espace lorsque  l’on n’utilise pas la machine. Pour relever la table, on tirera 
sur le bouton A pour libérer la sécurité et on lèvera le bout de la table jusqu’à 
ce que la table reste en place sur la partie supérieure.  
 
 

 
 
 

4.1.4. SUPPORT DES PLATEAUX 
 
Pour faciliter le ramassage de la pâte, dans la partie inférieure de la table de 
sortie on a mis un support mobile pour mettre les plateaux. 

A 
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4.2. GUILLOTINE  

 
4.2.1. CHANGEMENT SUPPORT GUILLOTINE 

 
Pour changer de produit, il peut être nécessaire de changer le support de la 
guillotine. La procédure est la suivante:  
Ouvrir la porte de la sortie. Desserrer le volant A de serrage de la guillotine. 
Tirer vers l’avant afin de libérer la guillotine des 2 centreurs B. On mettra le 
nouveau support en répétant les mêmes opérations dans l’ordre inverse. 
 

               
 
IMPORTANT: Avant de la mise en marche de la guillotine, il convient de 
vérifier que le nouveau support est bien fixé.  
 
 

4.2.2. RÉGLAGE DE LA DECOUPE 
 
Le réglage de la découpe est réalisé en USINE. Cependant si on remarque 
que la découpe n’est pas correcte, elle devra être ajustée. Pour cela il faut 
que la guillotine soit parallèle à la bande  transporteuse. 
Afin de régler ce parallélisme procéder de la manière suivante : 
- Régler la vitesse de descente de la guillotine au minimum. 
- Mettre la machine en marche. 
- Arrêter la machine lorsque la guillotine est dans sa position basse. 
 
TRÈS IMPORTANT: On doit surveiller qu’il n’y ait pas aucun objet sous la 
guillotine avant d’actionner le bouton. On ne doit pas approcher les mains ni 
aucune partie du corps sous la guillotine pendant que celle-ci est en 
mouvement. 
Avec l’aide des écrous C, on peut réguler la hauteur de chacun des bouts de 
la matrice jusqu’à ce qu’elle soit complètement à niveau avec la bande 
transporteuse et qu’il y ait une distance entre la bande et la guillotine égale à 
une feuille fine de papier sur toute la longueur.  
 
IMPORTANT: Cette opération pourra seulement être effectuée par du 
personnel qualifié pour les opérations de maintenance et réparation.  
 

A 

C 

C 

B B 
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IMPORTANT: Si on laisse la guillotine en position basse, cela empêche le 
fonctionnement  correct de la guillotine et peut donner lieu à de graves 
dégâts sur la bande transporteuse. 
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4.3. DECOUPE LONGITUDINALE  
 

4.3.1. ÉCHANGE DE L’AXE DE DECOUPE 
 
Pour changer de produit il est nécessaire échanger l’axe des disques de découpe 
longitudinale. La procédure est la suivante: 
 
 
Sortir le support de la guillotine pour pouvoir accéder au support de la 
découpe longitudinale.                       
 

                         
 
Afin de sortir l’axe des couteaux il faut lever le levier A comme indiqué sur la 
photo avec le pouce. 
Avec le reste de la main soulever l’axe pour le sortir de son logement. 
Faire la même chose à l’autre bout de l’axe. 
Maintenant  l’axe des disques est libre pour pouvoir les retirer et les 
remplacer par un autre axe pour un nouveau produit. 
La procédure de montage est la même à l’inverse. 
 

4.3.2. AJUSTEMENTS DES DISTANCES ENTRE LES DISQUES 
 
 

 
 

Le réglage de la distance entre les disques se fera en desserrant les vis B. Il 
sera alors possible de déplacer les disques sur l’axe. 
 

A 

B 
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IMPORTANT: Ne pas effectuer cette opération avec l’axe des disques mis 
dans la machine. 



 
 
 

Page 11 

 
5. UTILISATION DE LA MACHINE 
 

5.1. DESCRIPTION DES COMMANDES 
 
Pour la mise sous tension de la machine, il est nécessaire d’actionner 
l’interrupteur principal A  placé sur le côté de la machine, la machine est 
prête à fonctionner. 
 

 
 
L’emploi de la machine s’effectue depuis le tableau de bord, placé sur le côté 
de la machine.  
Les commandes sont les suivantes: 
 
 

 
ARRET D’URGENCE: Il provoque l’arrêt d’urgence de la machine. Pour 
remettre la machine en service, il est nécessaire de déverrouiller le bouton. 
 
BOUTON marche/arrêt: Pour mettre en marche ou arrêter la machine  (vert : 
marche  rouge : arrêt).  
 
Sélecteur guillotine: Placé sur le devant de la machine, à la sortie de la 
guillotine. Il sert pour actionner le mécanisme de la guillotine et commencer 
le compteur de longueur de coupure. Quand on actionne le sélecteur B, la 
guillotine effectue une découpe et commence à compter la longueur 
spécifiée sur le compteur. 
 
Compteur de longueur: (repère C) Il permet de spécifier la longueur (en 
millimètres) des pièces. Pour faire varier cette longueur pré visualisée en vert 
sur le compteur, on appuyera sur les boutons 1, 2, ou 3. On peut faire varier 
les unités, dizaines ou centaines.  

 

  Vitesse 
guillotine 

  Vitesse 
laminage 

  Vitesse     
   bande 

A 

B 

C 
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 Après avoir introduit la nouvelle valeur, on appuiera sur le bouton RST et la 
machine commencera à compter avec la nouvelle longueur. 
 
 

 
 
 
 
 

Potentiomètres de variation de vitesse: Les trois potentiomètres servent 
pour varier la vitesse des bandes, le multi rouleau (laminage) et la guillotine 

respectivement. 
 

 

C 

  Vitesse     
   bande 

  Vitesse 
laminage 

  Vitesse 
guillotine 
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6. NETTOYAGE ET MAINTENANCE 
 

6.1. NETTOYAGE DE LA MACHINE 
 
Après chaque utilisation ou quand on a fini la production, on devra effectuer 
les opérations de nettoyage suivantes: 
  
Retirer de la machine tous les accessoires utilisés et les nettoyer: axes 
coupeurs, matrice de coupure, etc.… Ces accessoires peuvent se laver avec 
de l’eau et le savon atoxique et ils doivent être séchés soigneusement quand 
ils sont propres. 
 
Aspirer ou souffler tous les restes de farine ou pâte qui sont dans la machine. 
Retirer les restes de pâte qui sont sur la table ou sur la machine. 
 
Nettoyer les bandes transporteuses, d’abord avec une brosse pour retirer la 
farine et les restes de pâte qui peuvent rester collés, puis nettoyer avec un 
torchon humide et du savon neutre atoxique. Faire avancer les bandes pour 
les nettoyer sur toute la longueur et nettoyer le dessous des bandes. 
 
Pour le nettoyage des tables et d’autres éléments de la structure, on 
recommande utiliser un torchon humide et savon neutre atoxique. 
 

6.2. MAINTENANCE 
 
La machine a été dessinée pour que le niveau normal de maintenance soit 
bas, en mettant des éléments graissés ou tendeurs de chaîne automatiques.  
 
Cependant il y a quelques opérations qui  avec un bon nettoyage de la 
machine contribueront à prolonger sa durée de vie. 
 
Dans le calibre, graisser mensuellement la chaîne de transmission et les 
colonnes filetées de graduation, en utilisant graisse lithique. 
 
Réviser chaque semaine la tension et le centrage de la bande sur les tables 
de travail. 
 
Toutes les opérations détaillées ici devront s’effectuer avec une périodicité 
plus courte de l’indiquée si les conditions de service de la machine l’exigent.  
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7. ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ 
 
La machine dispose de couvercles fixes qui protégent les éléments mobiles, 
transmissions, courroies, moteurs, tableau électrique, et d’autres éléments 
qui peuvent présenter un risque et dont la manipulation n’est pas nécessaire 
pour l’utilisation habituelle de la machine. 
Ces couvercles sont fixés par des vis Allen et c’est pourquoi il est nécessaire 
d’utiliser une clef appropriée pour pouvoir les démonter. Cette opération 
pourra être effectuée seulement par du personnel qualifié pour les opérations 
de maintenance et réparation, et toujours avec la machine arrêtée et 
déconnectée. 
 
IMPORTANT: Il est formellement interdit de mettre la machine en marche 
sans les carters mis et fixés avec leurs vis. 
 
Elle dispose aussi de carters rabattables à l’entrée et à la sortie pour faciliter 
les opérations d’alimentation, l’échange de format et le nettoyage de la 
machine. 
Ces carters disposent de capteurs électriques qui empêchent la mise en 
marche de la machine si elles sont ouvertes, et elles provoquent l’arrêt si on 
les ouvre avec la machine en marche.  
 
IMPORTANT: Pour remettre la machine en marche  après un arrêt, il est 
nécessaire de fermer les carters ouverts et actionner le bouton de marche. 
 
IMPORTANT: Surveiller qu’il n’y ait  pas aucun objet: outils, torchons, 
brosses, etc. par-dessus des bandes avant de les mettre en marche. 
 
Les différentes zones de danger de la machine sont convenablement 
indiquées avec pictogrammes. Ne pas retirer ni effacer ces marques. 
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8. RECOMMANDATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ D’UTILISATION  
 
1- La MACHINE pour pains CIABATTA SÉRIE 50 a été construite pour la 
réalisation de produits variés de pâte de pain hydraté et d’autres pâtes de 
boulangerie. 
 
Un autre type d’utilisation est interdite. 
 
Les accidents résultants d’une utilisation non prévue par le constructeur ne lui 
seront pas imputables.C’est aux risques et périls de l’utilisateur. 
 
2- La machine a été prévue pour être utilisée par des personnes adultes et 
formées par du personnel qualifié. Son utilisation ou manipulation sont 
interdites aux personnes mineures. 
 
3- L’utilisation, maintenance et réparation de la machine seront faites selon 
les indications de ce manuel. Toute intervention qui n’est pas décrite dans ce 
manuel devra être autorisée par Mérand-Mécapâte. 
 
4- Les travaux sur la partie électrique de la machine seront seulement 
effectués par du  personnel qualifié et en respectant les règles de sécurité 
établies. 
 
5- L’enlèvement des enveloppants fixes sera seulement fait par du personnel 
qualifié et toujours avec la machine à l’arrêt. Ils devront impérativement être 
remis en place avant de  remettre la machine en marche.  
 
6- Les dispositifs de sécurité ne doivent pas être modifiés ou supprimés ni 
mécaniquement ni électriquement. 
 
7- Ne pas mettre les mains sous les protections. 
 
8- Les travaux de maintenance seront réalisés avec la machine déconnectée. 
 
9- Les pièces détériorées seront  seulement  remplacées par des pièces 
d’origine. 
 
10- Il est formellement interdit de faire une quelconque modification 
mécanique ou électrique sans le consentement du fabricant. 
 
Mérand-Mécapâte. décline toute responsabilité pour toute situation 
provoquée pour le non respect des recommandations mentionnées. 
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9. LISTE DES PIECES DETACHEES 
 

Dénomination Référence Marque 

      
FRETTE  JFM-1820-12 IGUS 

COURROIE DENTÉE  T10 LARGE 16mm  EXPANSION :1680mm   

ROUE TOURNANTE FPG5 100 NYL5 GAYNER 

ROUE TOURNANTE AVEC FREIN FPG5100 NYL5-FD GAYNER 

VOLANT 2 RAYONS VRTP 80 ELESA 

VOLANT 2 RAYONS VRTP 125 ELESA 

ANSE MONTAGE FRONTAL EBP. 140-8-C1 (CODE 260211-C1) ELESA 

ANSE ENCASTRÉE ERB. 130-C1 (CODE 261511-C1) ELESA 

SUPPORT BARRE D’APPUI (Ø14) SYS 13768 SYSTEM PLAST 

POSITONNEUR RÉTRACTILE ULM 300-08 M16×1,5 UTILNORM 

CHARNIÈRE COD. 7810111 AVE 

INDICATEUR DIGITAL DD-52R-AR-004.0-D-AR ELESA 

PALIER DE FIXATION TLK110 35x47 TOLLOK 

ASSORTIMENT PIGNON N 3/8-10S ROSTA 

TENDEUR ROSTA SE-15 ROSTA 

BANDE TRANSPORTEUSE  (BANDE ENTRÉE) 2T8 U0-V-0 2865x400SF CHIORINO 

BANDE TRANSPORTEUSE (BANDE SORTIE) 2T8 U0-V-0 3340x400SF CHIORINO 

SUPPORT RODAMIENTO CODE 375125 AVE 

ROULEMENT RIGIDE À BOULES 6003-2RS FAG 

ROULEMENT RIGIDE DE BOULES 6204 2RS FAG 

MOTORÉDUCTEUR XC40 I/20 PAM GR63 B14 TRAMEC 

MOTEUR  MOT 0,18 KW 4P 1500RPM 230/380V B14 TRAMEC 

MOTORÉDUCTEUR XC40I/50 PAM GR63 B14 TRAMEC 

MOTEUR MOT 0,18 KW 2P 3000RPM 230/380V B14 TRAMEC 

MOTORÉDUCTEUR COMBINÉ KKC 30/40 P I/200 PAM GR63 B14 TRAMEC 

MOTEUR MOT 0,18 KW 4P 1500RPM 230/380V B14 TRAMEC 

BRAS RÉACTION KC/XC 40 TRAMEC 

INVERTER  FR-S520SE-04K-EC MITSUBISHI 

MICRO SÉCURITÉ PORTES XCS PA591 TELEMECANIQUE 

DÉTECTEUR PROXIMITÉ ARASÉ PNP NO  M12 E2A-M12KS04-M1-B1 OMRON 

PULSATEUR ÉMERGENCE M22-PV MOELLER 

SIGNAL RONDE ÉMERGENCE M22-XBK1 MOELLER 

SÉLECTEUR 2 POSITIONS M22-WRK MOELLER 

PULSATEUR ARRÊT/MARCHE M22-DDL-GR-X1-X0 MOELLER 
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CHAMBRES NC PANNEAU M22-K01 MOELLER 

CHAMBRES NO PANNEAU M22-K10 MOELLER 

LED M22-LED230-R MOELLER 

SUPPORT CHAMBRES M22-A MOELLER 

LAMPE SIGNALISATION ROUGE M22-L-R MOELLER 

MAGNÉTOTHERMIQUE C60N D10 24658 MERLINGERIN 

RELAIS RCT 424012   8690920000 WEIDMÜLLER 

SOCLE RELAIS SRC 2C 86908300000 WEIDMÜLLER 

RELAIS RRD 328230 8690580000 WEIDMÜLLER 

SOCLE RELAIS SRC 3CO  8690920000 WEIDMÜLLER 

INTERRUPTEUR GÉNÉRAL TO-2-1/E MOELLER 

COMMANDE INTÉRRUPTEUR GÉNÉRAL SVB-TO MOELLER 

COMPTEUR H7CX-A11 OMRON 

 
 
 

  

 


