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Tel: 02 98 52 40 00 - Fax: 02 98 52 40 50

REMERCIEMENTS
Vous venez de faire l'acquisition d'une machine HEMA Technologies type:

Doseuse TD 3.1

Nous vous remercions de la confiance que vous avez accordée à notre technologie.
. Vous trouverez ci-après le MANUEL TECHNIQUE de votre:

doseuse B.E.: 5414

CE
- qui contient toutes les explications de fonctionnement ainsi que les plans et nomenclatures

. des différents groupes composant votre machine. 1
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INTRODUCTION

Chaque machine est accompagnée d'une notice d'instructions
indiquant les conditions de manutention, d'installation,
d'utilisation et d'entretien.
Elle précise également les mesures d'hygiène et de sécurité à
prendre lors de ces différentes opérations.
Les autres chapitres rappellent les règles indispensables de
sécurité.
Vous trouverez sur votre machine une plaque d'identification
HEMA Technologies portant:
W Le numéro du fabricant.
W Le numéro type.
W Le matricule de la machine.

En cas d'irrégularité de fonctionnement ou d'avaries de la machine, nous vous demandons de
signaler dans vos contacts, les éléments figurant sur la plaque HEMA Technologies. 1

Avant d'être livrée, chaque machine est réglée dans notre usine et soumise à des essais.
Pour toute commande de pièces détachées relatives à votre machine,n' omettez pas de nous
indiquer le numéro de la machine, ainsi que le repère et la désignation des pièces désirées.
~~::e~ouverez ces indication~ aux différentes planches et feuilles de nomenclature drecette

En complément de ce manuel, vous trouverez un carnet "EVOLUTIONS TECHNI UES
APRFS LIVRAISON DE LA MACHINE" .
Il est Il\1.PERATIF de faire figurer dans ce carnet toute modification apportée sUf votre
machine. 1

2. Irincipe de la machine
:::::::::::::::

Cette doseuse volumétrique à" été étudiée pour le dosage de produits alimentaires, ~iqUideS
ou pâteux, homogènes ou non, tels que potages, sauces diverses, baby food, fromage blancs,
crème fraîche,rillettes, pâtés, confitures oreillonnées, miel, moutarde etc... et de produits non
alimentaires tels que colles, graisses, etc... 1

Sa conception permet une insertion aisée dans les lignes de plats cuisinés, en fonctionn
l
ement

automatique, de même qu'une: utilisation semi-automatique pour remplissage manuel.
; 1

DESCRIPTION DE LA MACHINE 1.Ia
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3. Irincipe du dosage
::::::;:;:;:;:;

Le dosage est effectué par un piston actionné par un dispositif bielle-manivelle.
Le règlage de la course du piston permet de modifier le volume dosé.

4. Irincipe du convoyeur (option)
::;:;:::;:;:;:;

Le convoyeur, en option, à pour fonction de véhiculer les récipients et de les positionner, au
bon moment, à l'endroit ou la dose est distribuée.

DESCRIPTION DE LA MACHINE 1.1b
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ENCOMBREMENT:

L= .
1=
h=

1300
1080
22S0

CONTENANCE DE LA CUVE: 3S 1.

ENVIRONNEMENT ELECTRIQUE:

Alimentation: 380 1 SO V 1 Hz
Consommation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,90 kW/ho

NIVEAU SONORE SANS RECIPIENTS (à 1 mètre): 7S dB.

DESCRIPTION DE LA MACHINE 1.2
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PERFORMANCES

1. ladences

Cette machine est étudiée pouf fonctionner à des cadences règlables suivant:
~ La cadence des machines "aval" ou "amont" dans le cas de ligne.
~ Le type du produit.
~ La nature du récipient à remplir.
~ Le volume souhaité.

Reportez vous au chapitre CARACTERISTIQUES TECHNIQUES pour connaître les
renseignements concernant:
d" Le rendement.
~ La contenance de la cuve.

2. Irécision

Votre doseuse est spécialement étudiée
d" Pour obtenir: 'j

Un dosage précis à: la cadence souhaitée.
Une bonne présentation du produit.

d" Pour respecter:
Le volume à doser.
La nature du produit.

d" Pour éviter: t 1

Les éclaboussures et salissures.
Les restes de produit.

En option, vous trouverez des systèmes (bielles, coupe-gouttes, buses spéciales ... ) permettant
d'accroître encore la précision du dosage.
Ces bielles doivent être changées en fonction du volume à doser. Se référer aux indications
données par le technicien HEMA lors de la mise en route.

DESCRIPTION DE LA MACHINE 1.3
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CA.RACTERISTIQUES

1. Irincipaux éléments
;:;:;:;:;:;:;:;

Dans sa version standard, la doseuse TD se compose essentiellement de:
œ Une cuve d'alimentation en acier inoxydable.
œ Un ( ou plusieurs) distributeur(s) rotatif(s) (boisseau) qui met alternativement le cylindre

de dosage en communication avec la cuve et le récipient à remplir.
œ Un piston actionné par un dispositif bielle-manivelle. Sa course, qui définit le volume,

est règlable.
œ Un système d'entraînement par moto-variateur et embrayage-frein.
œ. Un système de règlage de dose à l'arrêt.

Suivant le volume de produit à doser, la machine est équipée, au choix des doseurs suiv~ts:
PMR: Cylindre" 50 - course 180 - vol. 350 cm'
MR: Cylindre" 70 - course 180 - vol. 692 cm'
BC: Cylindre" 100 - course 180 - vol. 1100 cm'
Le nombre de têtes de dosage est fonction du type de récipients à remplir ( nombre d'alvéoles
pour des barquettes par exemple).
* TD1.X équipée de doseurs type PMR
* TD2.X équipée de doseurs type MR
* TD3.X équipée de doseurs type BC
* TD4.X équipée de doseurs type DM (petite ouverture).
* TDS.X équipée de doseurs type MODULAIRE.
* TD6.X équipée de doseurs type BLOC FORE.

DESCRIPTION DE LA MACHINE 1.4
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BRANCHEMENTS ELECTRIQUES 1111.11

Le câble d'arrivée de l'énergie peut être aérien ou souterrain. La fourniture, la protection de
ce câble ainsi que l'alimentation en énergie électrique de la machine est à la charge de
l'utilisateur.
Les conducteurs issus de la source d'alimentation doivent être raccordés sur les bornes
d'entrée prévues à cet effet et repérées LI-L2-L3 ...
Une borne reliée au châssis et destinée au raccordement du conducteur de protection extérieur
est installée à proximité des bornes prévues pour les conducteurs de phase.

1. IIsservissement machine "aval" ou "amont" (option)
;!;:;:;:;:;:;:;:;:

Il est possible de réaliser un asservissement de la doseuse en fonction des machines qui la
précède ou qui la suive dans la ligne de fabrication.

Asservissement "amont":

Un contact libre de potentiel ~u contacteur de l'entraînement de la doseuse est délivré pour
asservir la machine qui la précède dans la ligne de conditionnement. Ce contact est raccordé
et repéré sur le bornier de l' armoire de puissance de la doseuse.
Se référer au schéma de câblage des informations extérieures.

Asservissement "aval":

Un contact libre de potentiel, de la machine qui suit la doseuse peut être raccordé aux bornes
repérées sur le bornier de l'armoire de puissance de la doseuse afin d'arrêter celle-ci en cas
d'arrêt de la machine "aval".
Dans ce cas, supprimer le shunt existant sur le bornier.

INSTALLATION 3.3
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corVlMANDE DOSAGE 111111

Sur la doseuse de type TD la délivrance de la dose est commandée par un embrayage-frein
électro-magnétique.
Ce dernier permet, lors de la juxtaposition de deux machines, de synchroniser mécaniquement
celles-ci.
La synchronisation se fait par le débrayage de la machine à chaque dose délivrée.
Différents types de commande de l'embrayage sont disponibles en fonction de l'automatisme
de la machine.

1. lonctionnement semi-automatique
~:::::::::::::

La machine est indépendante. La délivrance de la dose est commandée par un organe tel que:
pédale, commande birnanuelle', détecteur de proximité, cellule photo-électrique ...
L'information commandant l'embrayage doit avoir une durée supérieure au temps que met la
came à échapper au détecteur (300ms est une valeur qui convient dans la plupart des cas).

2. lonctionnement automatique (option)
::;:;:;:::;:;:;

La machine est placée dans une ligne de conditionnement.
Dans ce cas, la délivrance de 'la dose est commandée soit par la détection d'un récipient sur
le convoyeur, soit par une information délivrée par la machine avec laquelle la doseuse est
synchronisée.
L'information commandant l'embrayage doit avoir une durée supérieure au temps que met la
came à échapper au détecteur.( 300ms est une valeur qui convient dans la plupart des cas).
Dans le cas ou l'information de commande de dosage est délivrée par un équipement externe
à la doseuse, celui-ci doit êtrersous la forme d'un contact à fermeture libre de potentiel.
Le raccordement se fera sur le bornier de l'armoire de puissance, aux bornes repérées sur le
schéma de câblage des informations extérieures.

INSTALLATION 3.4a
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IND NOM

DATE 29-11-89 DESSINE PAR
ECH. 1 1 20 KERISIT

OBJET DE LA MODIFICATION

DESIGNATION
PLAN D'ENCOMBREMENT TD2-1
.+ MELANGEUR :t-CUVE 35 l

loyaut TD2-1 with
mixer and happer 35 1

CLASSEMENT 3 - 6 8 4 - E 1 103431

DATE

.-

CE PLAN EST NlTRE PROPRIETE ET f"E PEUT ETRE REPRODUIT ou COt1t1l.NOUE SANS NOTRE AUTORISATION.

SOUCIEUX DE L'AMELIORATKlN DE NOS EQUIPEMENTS NOUS NOUS RESERVONS LE DROIT DE MODIFIER NOTRE MATERIEL SANS PREAVISHEMA
TECHNOLOGIES

5 Rue Herv! MARCIW{)
29196 Q~HPER - FRANCE

Téléphone , 9852<0.00
Télécopie ,98.52.<0.50 -E:3-@-
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