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1 Généralités
1.1
Sommaire

Lieu de stockage

Transmission

Représentations dans la notice

Information sur la notice

Le mode d'emploi fournit des informations importantes sur l'évaporateur rotatif. Le respect de toutes les consignes de sécurité indiquées est la condition pour un travail sûr et un fonctionnement
irréprochable.
Ce mode d’emploi fait partie du produit et doit être stocké à proximité immédiate et à tout moment accessible pour le personnel.
Ce mode d’emploi fait partie du produit et doit être remis au propriétaire suivant en cas de revente de l'appareil.
Les représentations dans ce mode d’emploi peuvent être représentées à l'échelle, mais ne le sont pas obligatoirement.
De légers écarts des représentations par rapport à la situation
réelle sont possibles.
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1.2

Remarques d'avertissement

Les remarques d'avertissement dans ce mode d’emploi sont
identifiées par l'utilisation du symbole de danger, des mots-clés et
de la couleur. Ces caractéristiques donnent une indication sur
l'étendue de la mise en danger.

DANGER
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée,
entraîne immédiatement la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
entraîner des blessures moyennes et légères.

REMARQUE
Signale une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut
provoquer des dommages matériels.
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1.3

Symboles

Les symboles suivants se trouvent sur le mode d’emploi, sur les
plaques de l'appareil et sur l'emballage :

AVERTISSEMENT
Danger de blessures et dommages matériels par des plaques
illisibles
Au cours du temps, les inscriptions de plaques de l'appareil
peuvent devenir illisibles.
Garder les plaques de l'appareil dans un état lisible.
Remplacer les plaques illisibles.
Les symboles suivants du mode d’emploi, sur l'appareil et l'emballage signalent des aspects de respect de l'environnement :
Recyclage

Pas avec les déchets ménagers
Les symboles suivants des consignes de sécurité et sur l'appareil
signalent la nature du danger :
Symbole d'avertissement général

Mise en garde contre une tension électrique

Mise en garde contre basse température/gel

Mise en garde contre surface brûlante

Ce symbole ordonne une coupure du secteur.
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1.4

Exclusion de responsabilité

Les contenus de ce mode d’emploi ont été créés en prenant en
compte les consignes en vigueur et l'état de la technique.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et
dysfonctionnements résultant de la non-observation du mode
d’emploi.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et
dysfonctionnements résultant de modifications ou transformations
de l'appareil et de maniement inapproprié.
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages et
dysfonctionnements en raison de l'utilisation de pièces de rechange et d'accessoires non admissibles.

1.5

Adresse du fabricant

KNF Neuberger AG
Stockenstrasse 6
8362 Balterswil, Suisse
Tél +41 (0)71 973 993 0
Fax +41 (0)71 973 993 1
www.knf.com

1.6

Année de construction

L'année de construction se trouve sur l'étiquette signalétique de
l'appareil.

1.7

Documents également valides

Les documents énumérés doivent également être observés.
Liste de compatibilité chimique (www.knf.com/downloads)
Documents de vente
Conditions générales de vente

1.8

Protection des droits d'auteur

Les indications, textes et images de ce mode d’emploi sont protégés par la législation sur les droits d'auteur. Il est interdit de copier,
traduire ou transmettre à des tiers des contenus de ce mode
d’emploi sans l'accord écrit du fabricant.

1.9

Dispositions de garantie

Les dispositions de garantie en vigueur se trouvent dans les conditions générales de vente et les documents de vente.
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2 Utilisation
2.1

Utilisation conforme

L'évaporateur rotatif RC 600 est conçu pour l'utilisation en laboratoire chimique, pharmaceutique et biologique. Il est déterminé
exclusivement à la séparation de solutions (distillation, séchage,
récupération, extraction...).
S’assurer que le lieu d'utilisation est sec et l'évaporateur rotatif à
l’abri de la pluie ainsi que des projections, jets et gouttes d’eau.
L'évaporateur rotatif doit être utilisé uniquement à l'intérieur.
L'évaporateur rotatif doit être utilisé uniquement sous un évent ou
avec un capot de protection (accessoire) posé dans les règles de
l'art.
Responsabilité de l'exploitant
Paramètres et
conditions de fonctionnement

Installer et utiliser l'évaporateur rotatif uniquement dans le respect
des paramètres et conditions de fonctionnement décrits dans le
chapitre 4, Caractéristiques techniques.
Protéger l'évaporateur rotatif contre l'humidité.

Fonctionnement sous un évent

S'assurer que même en cas de bris de verre, de fuite ou de panne
du refroidissement, aucune substance dangereuse ne puisse
parvenir dans l'environnement (également observer les fluides de
chauffage et de refroidissement).
S'assurer que le contact des solutions et solvants traités avec les
fluides de chauffage et de refroidissement ou l'air ambiant ne peut
pas donner lieu à des matières/réactions dangereuses. Le cas
échéant, ne faire fonctionner l'appareil que sous un évent approprié.
Si l'évaporateur rotatif est exploité hors d'un évent approprié après
avoir exclu ces sources de danger, il faut utiliser le capot de protection (voir le chapitre 50, Accessoires (voir aussi le chap. 6),
p.50).

Exigences
envers les
substances traitées
Condenseur de refroidissement

Avant l'utilisation d'une substance, vérifier sa compatibilité avec les
matériaux de joints et tuyauteries.
Avant l'utilisation d'une substance, vérifiez si elle peut être évaporée sans danger.
Sur le condenseur de refroidissement, vérifier la bonne allocation
des raccords de tuyaux de gaz et de liquide de refroidissement.
Assurer un refroidissement durable et suffisant du condenseur de
refroidissement.

Accessoire

Les équipements de laboratoire ou composants supplémentaires
raccordés à l'évaporateur rotatif doivent être dimensionnés selon
les caractéristiques admissibles du chapitre 4.
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2.2

Utilisation non conforme

L'évaporateur rotatif ne doit pas être utilisé en atmosphère potentiellement explosive.
L'évaporateur rotatif ne doit pas être utilisé dans un environnement
corrosif.
Le bain de chauffage de l'évaporateur rotatif ne doit pas être utilisé
pour réchauffer des aliments. Il sert exclusivement au réchauffage
du ballon évaporateur.
Aucune pression ne doit être appliquée sur le branchement de vide
de l'évaporateur rotatif.
L'entraînement de course ne doit pas être bloqué ou sollicité avec
des charges.
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3 Sécurité
L'évaporateur rotatif est conçu conformément aux règles techniques généralement reconnues ainsi qu'aux prescriptions relatives à la sécurité du travail et à la prévention des accidents.
Néanmoins, des dangers provoquant des dommages corporels de
l’utilisateur ou de tierces personnes ou encore des détériorations
de l'évaporateur rotatif ou d’autres biens matériels peuvent survenir durant son utilisation.
Il est impératif d'utiliser l'évaporateur rotatif uniquement lorsqu’il est
techniquement en parfait état et selon l’utilisation conforme, en
étant attentif à la sécurité et aux dangers, en suivant le mode
d’emploi.
Personnel

S’assurer que seul du personnel de laboratoire formé et initié ou
du personnel spécialisé travaille sur l'évaporateur rotatif. Cela
s’applique également aux travaux de montage, de raccordement et
de maintenance.
S’assurer que le personnel a lu et compris le mode d'emploi, en
particulier le chapitre Sécurité.

Travailler en étant
attentif à la sécurité

Pour tous les travaux sur l'évaporateur rotatif et lors du fonctionnement, respecter les prescriptions relatives à la prévention des
accidents et à la sécurité. Porter la tenue de protection (lunettes de
protection, gants...) prescrite par la sécurité du travail en laboratoire.

Manipulation de fluides
dangereux

Respecter les dispositions de sécurité pour le travail avec les
substances utilisées et produites dans le processus. Il en va de
même pour le fluide de chauffage et de refroidissement.

Manipulation de fluides
inflammables

Notez que l'évaporateur rotatif n'est pas antidéflagrant.
S'assurer que les résidus de distillations ne sont pas explosifs.
S’assurer que la température d’un fluide soit toujours suffisamment
inférieure à la température d’inflammation du fluide concerné afin
d’éviter un incendie ou une explosion. Cela s’applique également
aux situations exceptionnelles de fonctionnement.
Tenez compte, le cas échéant, des sources d’énergie externes
(par exemple sources de rayonnement) susceptibles de chauffer
en plus le fluide.
En cas de doute, consultez le service après-vente de KNF.
S'assurer du maniement dans les règles de l'art des substances
utilisées et produites/le fluide de chauffage et de refroidissement.
Respecter les prescriptions du fabricant pour la mise au rebut du
fluide de chauffage et de refroidissement. Tenir compte d'une
éventuelle souillure du fluide de chauffage et de refroidissement.
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Décharge de
l'évaporateur rotatif

S'assurer qu'aucun mélange réactif ou explosif ne peut se produire
en cas de décharge de l'évaporateur rotatif par apport d'air ou bien
d'un gaz inerte. La pression de service maximale du condenseur
de refroidissement est de 0,1 bar rel.

Surchauffe

S'assurer que le ballon évaporateur tourne pendant toute la phase
de chauffage (y compris lors de la plongée/sortie) afin d'éviter un
chauffage unilatéral du ballon d'évaporateur ou une surchauffe.
S'assurer que le ballon évaporateur est plongé ou sorti seulement
à basse vitesse. Augmenter la vitesse seulement jusqu'à ce qu'aucun fluide de chauffage ne soit projeté hors du bain de chauffage.

Protection de l'environnement

Normes

Toutes les pièces de rechange doivent être stockées et éliminées
conformément à la réglementation environnementale. Les prescriptions nationales et internationales doivent être respectées. Cela
s’applique en particulier aux pièces souillées par des substances
toxiques.
L'évaporateur rotatif est conforme aux dispositions de sécurité de
la directive 2004/108/CE sur la compatibilité électromagnétique, la
directive 2006/42/CE sur les machines et la directive 2011/65/CE
(RoHS2). Les normes harmonisées suivantes sont respectées :
DIN EN 61010-1
DIN EN 61010-2-010
DIN EN 61326-1
L'évaporateur rotatif répond selon la norme CEI 664 :
à la catégorie de surtension II
au degré d'encrassement 2

Service après-vente et
réparations

Les réparations sur l'évaporateur rotatif ne doivent être confiées
qu’au service après-vente compétent de KNF.
Les pièces de corps comportant des pièces conductrices d'électricité doivent être ouvertes uniquement par du personnel spécialisé.
Utiliser uniquement des pièces d'origine KNF pour les travaux de
maintenance.
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4 Caractéristiques techniques
4.1

Évaporateur rotatif

Matériaux des pièces en contact avec le fluide

Pièces en verre

Verre de borosilicate

Joint tuyau de vapeur

PTFE-Compound

Olive vanne de postremplissage*

PP

Joint olive

Silicone

Joint capuchon

Revêtu de PTFE

Matériaux des conduites de liquide de refroidissement

Olives sur le condenseur

PP

Joint olive

Silicone

Matériaux des conduites de vide

Olive sur le condenseur

PP

Caractéristiques pneumatiques

Pression de service maximale
[bar rel]

0,1

Caractéristiques électriques

Tension nominale [V]

Voir étiquette signalétique

Fréquence [Hz]

50-60

Puissance de chauffage [W]

1300

Puissance totale [W]

max. 1500

Intensité absorbée totale [A]

voir étiquette signalétique

Fusible [A]

2 x 8A retardé avec 220-240V
2 x 16A retardé avec 100-127V

Type de protection

IP20

Bain de chauffage

Poids à vide [kg]

1,85

Volume [ml]

5000

Quantité de remplissage [ml]

4000

Température de chauffage
[°C]

20 - 180

Longueur d'extraction [mm]

70

Alimentation de liquide de refroidissement (condenseur de refroidissement)

Pression admissible [bar rel]

3

Température admissible

- 15 °C à + 20 °C

2

Surface refroidie [cm ]
Tab. 1 (1

ère

partie)

1230
* accessoire
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Paramètres ballon évaporateur

Taille de ballon évaporateur

50 - 3000 ml

Vitesse [1/min]

25 - 280

Course [mm]

150

Vitesse de course [mm/s]

env. 38

Angle d'inclinaison [°]

12 - 45

Généralités

Poids complet [kg]

9,1

Dimensions l x P x H [mm] :
- sans kit « verre » (surface
d'appui)
- avec kit « verre » (env.)

431 x 447 x 464
487 x 447 x 823

Raccordements de vide, de
liquide de refroidissement et
de post-remplissage

GL14

Humidité relative maximale
admissible de l'air ambiant

80 % pour des températures
jusqu’à 31°C, décroissant linéairement jusqu’à 50% à 40°C

Altitude de mise en place
maximale [m au-dessus du
niveau de la mer]

2000

Fonctions de sécurité

Fusible des moteurs d'entraînement

Protection de surtension électronique

Protection contre la surchauffe Interrupteur de protection therdu bain de chauffage
mique (réinitialisation manuelle)
Limitation de température électronique
Arrêt électronique en cas de
quantité d'eau insuffisante
Protection en cas de panne de Sortie automatique du ballon
courant
évaporateur hors du bain de
chauffage
Protection contre le bris de
verre

Butée réglable numériquement

Surveillance capot de protection (accessoire)

Capteur Hall

e

Tab. 1 (2 partie)
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4.2

Fourniture RC 600
Évaporateur rotatif
Kit « verre », se composant des éléments suivants :
-

Tuyau de vapeur

-

Condenseur de refroidissement

-

Ballon collecteur 1000 ml

-

Pince de ballon pour ballon collecteur

-

Ballon évaporateur 1000 ml

Bain de chauffage
Jeu d'olives de tuyau
-

1x olive de tuyau DI10 (vide)

-

2x olive de tuyau DI8 (liquide de refroidissement)

-

2x collier de serrage DI8

Capot de protection (en option)
Vanne de post-remplissage (en option)
Câble électrique
Mode d'emploi
Mode d'emploi rapide
Tableau de solvants
CD avec mode d'emploi numérique
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5 Conception et fonctions
5.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Interrupteur
Terminal
Ballon collecteur (enduit)
Pince de ballon pour 3
Raccordement de postremplissage
Condenseur de refroidissement
Écrou de serrage condenseur de refroidissement
Mécanique de piston
Écrou de serrage tuyau de
vapeur
Écrou du ballon
Tour
Bouton rotatif pour angle de
pivotement
Ballon évaporateur
Bain de chauffage

Conception de l'évaporateur rotatif
7 8 9 10

6
5

11

4

12

3

13

2

14

1
15
16
17

15 Conduite de vide
16 Conduite de liquide de
refroidissement
17 Conduite de liquide de
refroidissement
18 Bouton rotatif pour angle de
pivotement
19 Prise USB
20 Fusibles
21 Prise fiche électrique

18

19

21 20
Fig. 1 : Évaporateur rotatif RC 600
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L'évaporateur rotatif RC 600 sert à la distillation et à l'évaporation
de solutions. Pour cela, l'évaporateur rotatif est utilisé via le terminal (Fig. 1/2, p. 15).
La solution à évaporer se trouve dans le ballon évaporateur (13).
Elle est amenée à l'évaporation grâce à la combinaison appropriée
de température et de vide. Le ballon évaporateur plonge dans le
bain de chauffage (14) dont le liquide de chauffage est généralement de l'eau ou une huile appropriée. Via l'entraînement (8), le
ballon évaporateur est en rotation constante dans le bain de chauffage. Lorsque le solvant commence à s'évaporer, il monte via le
tuyau de vapeur dans le condenseur de refroidissement (6) refroidi
par de l'eau de refroidissement (ou un autre fluide de refroidissement). La vapeur y est refroidie jusqu'à ce qu'elle se condense et
se collecte sous forme liquide dans le ballon collecteur (3).
Le condenseur de refroidissement et le ballon collecteur sont
protégés contre l'implosion par une enduction transparente.
Un capot de protection (accessoire) placé sur le bain de chauffage
sert de protection contre l'implosion pour le ballon évaporateur et
de protection contre les projections.

5.2

Fonctions de l'évaporateur rotatif
Ballon évaporateur
L'angle d'inclinaison du ballon évaporateur est réglable à
l'aide des boutons rotatifs (Fig. 1/12+18). En même temps que
la possibilité de monter et descendre le ballon évaporateur et
de déplacer le bain de chauffage, l'évaporateur rotatif peut
être adapté à différentes formes et tailles de ballons évaporateurs.
Via l'entraînement (8), le ballon évaporateur est mis en rotation, ce qui permet d'atteindre un taux d'évaporation élevé :
-

la distribution de la température s'améliore aussi bien dans
le bain de chauffage que dans le ballon évaporateur (optimisation du contrôle de température et du transfert de chaleur)

-

la surface humidifiée à l'intérieur du ballon évaporateur
s'agrandit (accroissement du transfert de chaleur et de la
surface d'ébullition)

-

empêchement d'une chute de concentration dans la solution

Les autres avantages de la rotation sont les suivants :
-

le risque de surchauffe se réduit

-

pas de surchauffe locale, pas d'encroûtement

Le terminal (2) permet d'activer ou de désactiver la rotation du
ballon évaporateur et de régler la vitesse souhaitée (voir le
chapitre 8, Utiliser l'évaporateur rotatif).
En cas de panne de courant, le ballon évaporateur est automatiquement sorti du bain de chauffage.
Bain de chauffage
Pour une distillation optimale, il est possible d'amener et
maintenir en température le bain de chauffage de l'évaporateur rotatif (14) conformément aux exigences.
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Pour pouvoir utiliser autant de ballons d'évaporateur de
taille différente que possible, il est possible d'extraire le
bain de chauffage sur des rails de guidage (voir la section
Ballon évaporateur).
Le bec verseur de forme spéciale facilite le vidage du bain
de chauffage.

5.3

Terminal

Conception
1

2
3
4
5
6
7
8

Bouton rotatif pour :
Entrées de valeur nominale :
o Température de
chauffage
o Rotation
o Réglage fin de la
profondeur de
plongée
Touche élévateur descendre
Touche élévateur monter
Touche rotation
marche/arrêt
Afficheur
Touche sélection bain de
chauffage
Touche fonction de changement de ballon
Toucher marche/arrêt bain
de chauffage

4
3
2
1

5
6
7
8

Fig. 2 : Terminal RC 600

Fonction
Le terminal permet de régler les paramètres de processus avec
lesquels l'évaporateur rotatif RC 600 fonctionne.
Les réglages peuvent être réalisés sur le terminal via les touches
du clavier à membrane (Fig. 2/2+3+4+6+7+8) et le bouton rotatif
(1).
La vitesse, la température de consigne et réelle du bain de chauffage, la position d'élévateur et la valeur de la butée finale numérique s'affichent sur l'afficheur (5).

5.4

Prise USB

La prise USB (Fig. 1/19) ne sert que pour le service après-vente,
en cas d’interventions techniques, et la mise à jour software. La
version actuelle du software est affichée sur l’afficheur après mise
en route du RC600. Demandez à votre représentant KNF la dernière version du software.
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6 Montage et raccordement
Raccorder l'évaporateur rotatif uniquement dans le respect des
paramètres et conditions de fonctionnement décrits dans le chapitre 4, Caractéristiques techniques (page 12+13).
Respecter les indications sur l'utilisation conforme et la sécurité
(voir le chapitre 2 et 3, page 8 et suivantes).

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication ou explosion et détérioration de l'évaporateur rotatif
Lors de la distillation, des gaz et vapeurs dangereux peuvent se
produire.
Le gaz aspiré de l'évaporateur rotatif doit être évacué sûrement.

6.1
Transport

Montage

L'évaporateur rotatif doit être porté seulement par les composants
marqués en gris dans Fig. 3. Si l'évaporateur rotatif est porté à des
endroits autres que les endroits indiqués, cela peut provoquer un
endommagement de l'appareil.

Fig. 3 : Porter l'évaporateur rotatif

Avant la mise en place, stocker l'évaporateur rotatif sur le site
d'utilisation pour l'amener à température ambiante.
Lieu d’utilisation

S’assurer que le lieu d'utilisation est sec et l'évaporateur rotatif à
l’abri de la pluie ainsi que des projections, jets et gouttes d’eau.
Choisir un lieu sûr (surface plane) pour l'évaporateur rotatif.
Protéger l'évaporateur rotatif contre la poussière.
Protéger l'évaporateur rotatif contre les vibrations et les chocs.
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Composants
raccordés

Raccorder à l'évaporateur rotatif uniquement des composants
conçus pour les caractéristiques pneumatiques ou les paramètres
de l'alimentation en liquide de refroidissement de l'évaporateur
rotatif (voir le chapitre 4, Caractéristiques techniques).

Monter le bain de chauffage

Monter le bain de chauffage fourni (Fig. 1/14, p. 15) sur la fiche de
socle.
Le bain de chauffage monté peut être déplacé le long de l'axe de
rotation (pour la longueur d'extraction max., voir le chapitre 4,
Caractéristiques techniques).

Monter le condenseur de
refroidissement

REMARQUE
Lors du montage des pièces de verre, veiller à ce qu'il y ait suffisant d'espace libre au-dessus de l'évaporateur rotatif, car la
structure en verre peut dépasser les cotes de l'évaporateur rotatif.
Monter le condenseur de refroidissement fourni non fixé (Fig. 1/6,
p. 15) :
1. Dévisser l'écrou de serrage (7) pour le condenseur de refroidissement jusqu'à ce que ce dernier puisse être inséré.
Mettre en place le condenseur de refroidissement (6).
Visser de nouveau l'écrou de serrage (7) pour le condenseur de
refroidissement.

REMARQUE
Lors du serrage définitif des écrous de serrage, saisissez le
condenseur de refroidissement avec l'autre main et servez-vous
en de levier (voir Fig. 4).
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- - - - Fermer l'écrou de serrage

—— Serrer à fond l'écrou de
serrage en s'aidant du
condenseur de refroidissement

Fig. 4 : Serrage à fond des écrous de serrage

Poser la tuyauterie (Fig. 5/2 et 3), le cas échéant remplir le piège
cryogénique avec de la glace sèche.

AVERTISSEMENT
Dommages corporels causés par le froid extrême
Risque de gelures locales graves lors du maniement de la glace
sèche.
Observer les indications de danger du fabricant
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REMARQUE
Lors du raccordement de la tuyauterie, veiller à une longueur de
tuyau suffisante sur toute la voie de course.

1

Vide - noir

2

Alimentation en liquide de
refroidissement - bleu

1

3

Évacuation liquide de
refroidissement - rouge

2
3

Fig. 5 : Pose de la conduite de liquide de refroidissement et de vide

Le condenseur de refroidissement est maintenant fixé à l'évaporateur rotatif.

REMARQUE
Afin d'assurer une étanchéité élevée, l'écrou de serrage doit une
fois de plus être de nouveau serré sous vide.
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Conditions préalables :
Tuyauterie démontée
Ballon collecteur démonté (voir ci-dessous)
1. Dévisser l'écrou de serrage (7) jusqu'à ce que le condenseur
de refroidissement puisse être extrait.

REMARQUE
Lors du dévissage des écrous de serrage, saisissez le condenseur de refroidissement avec l'autre main et servez-vous en de
levier (voir Fig. 4).
Extraire le condenseur de refroidissement (6).
Monter le ballon collecteur
Démonter le ballon collecteur
et le purger le cas échéant

Monter le ballon collecteur fourni séparément (Fig. 1/3, p. 15) avec
la pince de ballon également fournie séparément (Fig. 1/4, p. 15).
Conditions préalables :
Évaporateur rotatif déchargé

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication
Lors de l'ouverture de l'espace de processus, par exemple en
retirant les ballons, des vapeurs de solvant résiduelles peuvent
parvenir dans l'environnement.
Aspirer d'éventuelles vapeurs de solvants
(par exemple sous un évent)

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par des substances dangereuses
Le distillat se trouvant dans le ballon collecteur peut se composer
de substances dangereuses.
Observer les dispositions de sécurité et les consignes de
mise au rebut du distillat.
Desserrer la pince de ballon (Fig. 1/4, p. 15) et démonter le ballon
collecteur (Fig. 1/3, p. 15). Purger le ballon collecteur en cas de
besoin.
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Monter le ballon évaporateur fourni séparément (Fig. 1/13, p. 15) :

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par éclats de verre, réactions chimiques
(solvant avec fluide de chauffage), solvants et liquides brûlants
Le ballon évaporateur peut glisser et être endommagé lors du
montage (bris de verre).
Lors du serrage de l'écrou du ballon, veiller à ce que
l'étrier de blocage ne se lève pas.
1. Dévisser l'écrou de ballon (10) d'environ 2 à 3 tours.
Pousser le ballon évaporateur (13) sur le rodage conique. L'étrier
de blocage de l'écrou de ballon (10) doit s'enclencher de manière
audible. Sinon, continuer à dévisser l'écrou de ballon et pousser de
nouveau le ballon évaporateur.

REMARQUE
L'étrier en fil maintient maintenant fermement le ballon évaporateur.
Serrer à fond le ballon évaporateur avec du vide ou en serrant
légèrement l'écrou du ballon (10).
Accorder l'inclinaison et la position du bain de chauffage sur la
taille du ballon évaporateur.
En cas de travaux hors de l'évent, poser le capot de protection
(voir le chap. 11, Pièces de rechange et accessoires).
Le ballon évaporateur est maintenant monté et bloqué.
Démonter le
ballon évaporateur

Conditions préalables :
Ballon évaporateur entièrement sorti et suffisamment refroidi
Rotation stoppée
Évaporateur rotatif déchargé

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication
Lors de l'ouverture de l'espace de processus, par exemple en
retirant les ballons, des vapeurs résiduelles peuvent parvenir dans
l'environnement.
Aspirer d'éventuelles vapeurs
(par exemple sous l'évent).
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AVERTISSEMENT
Dommages corporels par des substances dangereuses
Le contenu se trouvant dans le ballon évaporateur peut être une
substance dangereuse. De même, le mélange avec le fluide de
chauffage peut donner lieu à l'apparition de substances dangereuses.
Observer les dispositions de sécurité et les consignes de
mise au rebut du solvant.
1. Si présent, ouvrir ou soulever le capot de protection (voir le
chap. 11, Pièces de rechange et accessoires).

REMARQUE
Si le capot de protection est ouvert et si les conditions susnommées ne sont pas respectées, un signal sonore retentit.
2. Si l'écrou du ballon (10) est serré à fond, le desserrer.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
En cas de dévissage excessif de l'écrou de ballon, il y a un risque
que le ballon évaporateur tombe dans le bain de chauffage.
S'assurer que l'écrou de ballon puisse être desserré de 3
tours au maximum.

REMARQUE
En cas de blocage du ballon évaporateur, il est possible d'utiliser
l'écrou du ballon pour l'expulser.

REMARQUE
L'étrier de blocage empêche un glissement du ballon évaporateur.
3. Saisir le ballon évaporateur et soulever l'étrier de blocage.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des surfaces brûlantes
Des brûlures peuvent survenir en cas de contact de la peau avec
le ballon évaporateur brûlant.
Laisser le ballon évaporateur se refroidir
Saisir le ballon évaporateur par le col plus froid
4. Retirer le ballon évaporateur.
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Régler l'inclinaison
du ballon évaporateur
Régler la profondeur de plongée du ballon évaporateur

Montage et raccordement

Régler l'angle d'inclinaison souhaité du ballon évaporateur via les
boutons rotatifs (12 et 18).

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par éclats de verre, réactions chimiques
(solvant avec fluide de chauffage), solvants et liquides brûlants
Lors de l'abaissement, le ballon évaporateur et l'écrou de ballon
peuvent entrer en collision avec la paroi ou le fond du bain de
chauffage et être endommagés (bris de verre).
Surveiller l'abaissement du ballon évaporateur. (Le cas
échéant adapter la position de bain de chauffage, l'inclinaison et la profondeur de plongée à la taille du ballon
évaporateur).
Régler la profondeur de plongée du ballon évaporateur avec le
terminal (voir le chapitre 8, Utiliser l'évaporateur rotatif).

REMARQUE
En cas de panne de courant et pour des raisons de sécurité, le
ballon évaporateur sort automatiquement du bain de chauffage
dans le point final supérieur.
Monter et insérer la vanne de
post-remplissage (accessoire)
1
2
3

Le cas échéant monter la vanne de post-remplissage (voir le chap.
11, Pièces de rechange et accessoires) (voir Fig. 6) :

Tuyau PTFE
Vanne de post-remplissage
Disque d'égouttage

Fig. 6 : Position disque d'égouttage

1. Pousser le tuyau en PTFE (1) sur l'olive en verre correspondante de la vanne de post-remplissage (2).
2. Pousser le disque d'égouttage (3) sur le tuyau en PTFE (1).
3. Insérer le tuyau en PTFE (1) dans le condenseur de refroidissement jusqu'au ballon évaporateur.
Le disque d'égouttage (3) vient reposer idéalement sur le
tuyau d'introduction (voir Fig. 6).
Positionner la vanne de post-remplissage (2) et serrer à fond
l'écrou-raccord. La vanne de post-remplissage est maintenant
montée.
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Poser le capot de protection
(accessoire)

REMARQUE
Si le travail avec l'évaporateur rotatif ne se fait pas sous un évent
(température de chauffage maximum 90°C), il faut impérativement
poser le capot de protection sur le bain de chauffage afin d'assurer une protection contre l'implosion (projection d'éclats de verre
et de liquides) et contre les projections d'eau brûlante.

REMARQUE
Le capot de protection doit être utilisé uniquement pour des
températures de bain de chauffage de 90 °C max. En cas de
températures de chauffage plus élevées, il faut travailler sans
capot de protection sous un évent.

REMARQUE
Le capot de protection n'est pas fourni et doit être commandé
séparément (voir le chap. 11, Pièces de rechange et accessoires).

REMARQUE
Ne pas porter le bain de chauffage par le capot de protection.
1.

Poser le capot de protection (Fig. 7/1) sur le bain de chauffage
(2).

2.

Fixer le capot de protection (1) au bain de chauffage :
Pour cela, serrer les trois vis moletées (3).

1
3
2
Fig. 7 : Capot de protection fermé
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Les parois du capot de protection sont transparentes afin de pouvoir observer les opérations dans le ballon évaporateur. Il dispose
en outre d'un volet (Fig. 8/1) permettant un accès rapide au ballon
évaporateur.

Fig. 8 : Capot de protection ouvert

Le capot de protection et le volet sont surveillés électroniquement.
Le terminal permet de sélectionner comment l'évaporateur rotatif
doit réagir en cas de retrait du capot de protection ou d'ouverture
du volet en cours de fonctionnement (voir le chapitre 8.1).

REMARQUE
En cas de travail sans capot de protection (sous l'évent), il faut
désactiver la surveillance électronique du capot de protection sur
le terminal (voir le chap. 8.1.2)
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6.2

Raccordements

1. Raccorder le côté aspiration de la pompe à vide au raccordement de vide (Fig. 5/1, p. 21).

REMARQUE
Utilisez un tuyau de vide à cet effet.

REMARQUE
Évacuer le refoulement de gaz (de la pompe) en sécurité pour
exclure tout échappement de gaz dans l'air ambiant.
Monter l'amenée et l'évacuation de liquide de refroidissement sur
le condenseur de refroidissement (Fig. 5/2+3, p. 21, raccordements permutables).

REMARQUE
Aucun liquide de refroidissement supplémentaire n'est requis si
l'évaporateur rotatif est refroidi avec de la glace sèche via un
piège cryogénique.

AVERTISSEMENT
Risque d'éclatement par surpression
Si la conduite d'évacuation est bloquée, la pression de service
admissible du condenseur de refroidissement peut être dépassée.
Blocage de la conduite de refroidissement seulement
dans la conduite d'alimentation
En cas de nécessité pour des raisons de sécurité, il faut raccorder
une alimentation de gaz inerte pour la décharge des pièces en
verre.
Enfoncer la fiche du câble électrique dans une prise de courant de
sécurité installée dans les règles de l’art.

28Traduction du Traduction du mode d'emploi original original, français, BA_RC600_FR_20170608.docx

Mode d'emploi RC600 FR

Fonctionnement

7 Fonctionnement
7.1

Mise en service

Respecter les consignes ci-après avant la mise en marche de
l'évaporateur rotatif :
Conditions de service préalables nécessaires
Tous les tuyaux sont correctement raccordés
Les données de l’alimentation électrique concordent avec
les indications de l'étiquette signalétique de l'évaporateur
rotatif
Raccord de liquide de refroidissement opérationnel sur le
condenseur de refroidissement
Évaporateur rotatif à température ambiante
S'assurer que l'entraînement de course puisse se déplacer librement et sans encombre
S'assurer que les tuyaux sur le condenseur sont suffisamment longs pour toute la course.
Tab. 1

Exploiter l'évaporateur rotatif uniquement dans le respect des
paramètres et conditions de fonctionnement décrits dans le chapitre 4, Caractéristiques techniques (page 12+13).
S’assurer de l’utilisation conforme de l'évaporateur rotatif (voir le
chapitre 2.1, page 8).
Exclure toute utilisation non conforme de l'évaporateur rotatif (voir
le chapitre 2.2, page 9).
Respecter les consignes de sécurité (voir chapitre 3, page 10+11).

AVERTISSEMENT
Un refroidissement insuffisant peut entraîner des dommages
corporels et une détérioration de l'évaporateur rotatif.
Un refroidissement insuffisant entraîne le risque d'aspiration de
vapeurs de solvants par le système de vide hors du condenseur
de refroidissement.
S'assurer qu'aucun solvant ne puisse parvenir dans l'environnement en cas de panne du refroidissement.

REMARQUE
Pour que le condenseur de refroidissement puisse récupérer des
solvants du gaz véhiculé, il doit être refroidi avec du liquide de
refroidissement.
Contrôler et purger le ballon
collecteur

Contrôler à intervalles réguliers la quantité de remplissage pour le
condensat dans le ballon collecteur (Fig. 1/3, page 15). Purger le
ballon collecteur en cas de besoin.
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Déplacer le bain de chauffage
Remplir le bain de chauffage

Positionner le bain de chauffage conformément à la taille et à
l'inclinaison du ballon évaporateur.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
Des vapeurs brûlantes peuvent survenir lors du remplissage du
bain de chauffage.
S'assurer que la température d'ébullition des fluides remplis se trouve toujours au-dessus de la température actuelle du bain de chauffage.
Tenir compte du fait que la température du filament chauffant peut nettement dépasser la température affichée en
cas de bas niveau de remplissage.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
Lors de l'abaissement du ballon évaporateur dans le bain de
chauffage, le bain de chauffage peut déborder en cas de quantité
de remplissage trop importante.
En cas de remplissage du bain de chauffage, tenir
compte du déplacement par le ballon évaporateur.
L’huile se dilate fortement en chauffant, ajuster le niveau
en conséquence en utilisant moins d’huile.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
Des fluides brûlants peuvent être renversés en déplaçant ou en
portant le bain de chauffage.
S'assurer que le bain de chauffage est suffisamment refroidi avant de le déplacer ou de le porter.

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication
Les personnes peuvent s'intoxiquer par inhalation de vapeurs
d'huile.
Fonctionnement sous un évent approprié

REMARQUE
Le bain de chauffage inclut une graduation indiquant la quantité
de remplissage maximale en fonction de la taille du ballon évaporateur choisi.
Pour une estimation plus précise de la quantité de remplissage
correcte, le ballon évaporateur peut auparavant être abaissé sur
la hauteur souhaitée dans le bain de chauffage (voir le chapitre 8,
Utiliser l'évaporateur rotatif).
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REMARQUE
Ne pas utiliser d'eau déionisée ou distillée
Remplir le bain de chauffage avec le fluide de chauffage.

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des surfaces brûlantes
Si le bain de chauffage n'est pas suffisamment rempli, le fond du
bain de chauffage en particulier risque de surchauffer.
S'assurer que le bain de chauffage est toujours suffisamment rempli de fluide de chauffage et ne fonctionne pas à
sec suite à évaporation.

REMARQUE
En cas de quantité d'eau insuffisante (démarrage à sec ou fonctionnement à sec), le bain de chauffage s'arrête automatiquement
avec un message d'erreur (voir le chapitre 10).
La température du filament chauffant est à double limitation
(électronique et électromécanique).
Remplir ultérieurement le ballon
évaporateur

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication ou explosion
Des mélanges dangereux peuvent se produire lors du postremplissage du ballon évaporateur.
S'assurer qu'il n'en résulte pas de situation de danger.
Le ballon évaporateur peut être post-rempli sous vide via la vanne
de post-remplissage pendant le fonctionnement :
1. Relier la vanne de post-remplissage avec le fluide supplémentaire.
Ouvrir la vanne de post-remplissage.
Le fluide supplémentaire est aspiré dans le ballon évaporateur.
Mettre en marche l'évaporateur rotatif
Mettre en marche l'évaporateur rotatif avec l'interrupteur (voir Fig.
1/1, page 15).

REMARQUE
Pour l'utilisation de l'évaporateur rotatif, voir le chapitre 8,
page 33 et suivantes.
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7.2

Mise hors service
Arrêter le processus en cours
Décharger l'évaporateur rotatif

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication ou explosion et détérioration de l'évaporateur rotatif
Le déchargement de l'évaporateur rotatif peut donner lieu à des
mélanges toxiques ou explosifs.
Le cas échéant, décharger l'évaporateur rotatif avec du
gaz inerte.
Arrêter l'évaporateur rotatif sur l'interrupteur (Fig. 1/1, page
15).

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
Lors du vidage du bain de chauffage et du ballon évaporateur, un
contact de la peau avec des surfaces et des fluides brûlants peut
se produire.
Laisser entièrement refroidir le bain de chauffage et le
ballon évaporateur.
Purger le bain de chauffage

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par des substances dangereuses
Les fluides se trouvant dans le ballon évaporateur et collecteur
peuvent être des substances dangereuses.
Observer les dispositions de sécurité et les consignes de
mise au rebut des fluides.

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par intoxication
Lors de l'ouverture de l'espace de processus, par exemple en
retirant les ballons, des vapeurs de solvant résiduelles peuvent
parvenir dans l'environnement.
Aspirer d'éventuelles vapeurs de solvant
(par exemple sous l'évent).
Purger le ballon évaporateur et collecteur
Interrompre l'alimentation en liquide de refroidissement, le
cas échéant séparer les raccords de liquide de refroidissement
Le cas échéant séparer le raccordement de vide
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8 Utiliser l'évaporateur rotatif
8.1

Terminal

8.1.1
1

2
3
4
5
6
7
8

Bouton rotatif pour :
Entrées de valeur nominale :
o Température de
chauffage
o Rotation
o Réglage fin de la
profondeur de
plongée
Touche élévateur descendre
Touche élévateur monter
Touche rotation
marche/arrêt
Afficheur
Touche sélection bain de
chauffage
Touche fonction de changement de ballon
Touche bain de chauffage
Marche/Arrêt

Fonctions générales et affichages

4

5
6
7
8

3
2
1

Fig. 9 : Terminal

L'utilisation de l'évaporateur rotatif se fait via le terminal à l'aide
du bouton rotatif (Fig. 9/1) et
des touches du clavier à membrane (Fig. 9/2+3+4+6+7+8).
Le bouton rotatif possède les fonctions suivantes :
Tourner :
-

Entrées de valeur nominale :
Vitesse ballon évaporateur
Réglage fin de la profondeur de plongée
Température de bain de chauffage

Contenus de l'afficheur :
Affichage de la valeur réelle et de consigne de température (Fig. 10/2+4, page 34)
Affichage de la hauteur du ballon évaporateur et de la butée numérique (Fig. 10/7+10)
Affichage de la vitesse du ballon évaporateur (Fig. 10/12)
Affichage du mode « huile » (Fig. 10/13) à partir du software Version V00.06.00.
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Affichages
1 Affichage d'état bain de chauffage
2 Valeur de consigne bain de
chauffage
3 Sélection symbole bain de
chauffage
4 Valeur réelle bain de chauffage
5 Unité de température
6 Symbole butée numérique
7 Butée numérique réglée
8 Sélection symbole / affichage
d'état vitesse
9 Sélection symbole élévateur
10 Position élévateur
11 Unité de vitesse
12 Vitesse
13 Mode « huile » (a partir du
software V00.06.00)
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2

1

5

3

4

5

11
13

6

7

8

9

10

12

Fig. 10 : Affichages sur l'afficheur

Le clavier à membrane possède les fonctions suivantes :
Touches de commande (Fig. 11) avec les fonctions :
Activer et désactiver le bain de chauffage (8)
Sélection de bain de chauffage (6)
Activer et désactiver la rotation (4)
Sélection élévateur par actionnement bref des touches (1/2)
Lever élévateur (3)
Descendre élévateur (4)
Fonction de changement de ballon (7)
Menus, champs et touches
1 Touche élévateur monter
2 Touche rotation
marche/arrêt
3 Touche sélection bain de
chauffage
4 Touche élévateur descendre
5 Touche fonction de changement de ballon
6 Touche bain de chauffage
Marche/Arrêt, choix du
mode « huile » (à partir du
software version
V00.06.00)

1

3

2

4

5

6

Fig. 11 : Touches sur le clavier à membrane
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8.1.2 Utilisation
Réglages de base
Après la mise en marche de l'évaporateur rotatif, un écran de
démarrage avec le logo et le numéro de version du micrologiciel
apparaît pendant 2 à 5 secondes.
a) (Dés)activer la surveillance électronique du capot de protection
Si l'évaporateur rotatif n'est pas exploité sous un évent approprié, il
faut poser le capot de protection (accessoire) (voir le chapitre 6.1)
et activer la surveillance électronique.
Les différents réglages de sécurité peuvent être modifiés par
actionnement simultané des touches (Fig. 11/2+3).
Après 3 secondes, une tonalité individuelle confirmant l'ARRÊT D'URGENCE inactif retentit. Un signal sonore continu retentit alors lorsque l'évaporateur rotatif est en fonctionnement
et le capot ouvert.
Après 6 secondes, deux tonalités successives retentissent
brièvement. Elles confirment que l'ARRÊT D'URGENCE est
actif. En cas d'ouverture du capot pendant le fonctionnement,
le ballon évaporateur sort automatiquement du bain de chauffage et la rotation s'arrête.
Après 9 secondes, trois tonalités successives retentissent
directement. Cela désactive la surveillance électronique du capot de protection
b) Pour le changement de l'unité de température, il faut actionner
la touche 3 (Fig. 11/3) pendant 5 secondes. Cela est confirmé par
une tonalité.
c) Afin de changer le fluide de chauffe (mode huile à partir de
la version V00.06.00) il faut enfoncer la touche 6 (fig. 11) pendant 4 secondes. Le changement sera confirmé par un son et
l‘apparition d‘un symbole sur l’affichage (fig. 10/13).
Mettre en marche et arrêter le bain de chauffage et la rotation
du ballon évaporateur
A l'aide de la touche (Fig.11/6) le bain de chauffage peut être mis
en marche et un nouvel actionnement de la touche l'arrête de
nouveau.
La rotation du ballon évaporateur est activée ou désactivée via la
touche (2).

REMARQUE
Si le bain de chauffage ou la rotation du ballon évaporateur est
mis en marche, le symbole correspondant clignote (Fig. 10/1+8).
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Entrer les valeurs nominales
Les valeurs nominales suivantes peuvent être sélectionnées via le
clavier à membrane :
Champ de
saisie *
1-4 (+ bouton
rotatif)
2 + bouton
rotatif

3

Tab. 2

Fonction

Plage de valeurs
de consigne

Profondeur de plongée

0…12.9

Vitesse [rpm]

25…280

Température bain de chauffage
- [°C]
- [°F]
- [K]

20…180
68…356
293…453

* d'après Fig. 11

Sélectionner le champ de saisie pour la valeur nominale
souhaitée.

REMARQUE
Le champ de saisie sélectionné est mis en surbrillance à l'écran à
l'aide d'un fond noir.
Régler la valeur nominale à l'aide du bouton rotatif.
Après 2 secondes, l'afficheur repasse en l'état initial.

REMARQUE
En l'état initial, la vitesse est sélectionnée.
Modifier la profondeur de plongée

AVERTISSEMENT
Risque de brûlure par des fluides brûlants
Lors de la plongée du ballon évaporateur dans le bain de chauffage, du fluide de chauffage peut gicler du bain de chauffage en
cas de vitesse de rotation trop importante.
Avant la plongée du ballon évaporateur dans le bain de
chauffage, réduire la vitesse de rotation.
La profondeur de plongée peut être déplacée vers le haut par
sélection via la touche 1 (voir Fig. 11/1) ou vers le bas via la
touche 4 (voir Fig. 11/4).
Il est possible d'effectuer un réglage fin de l'élévateur par
pression de la touche 1 ou 4 (voir Fig. 11/1+4) suivie d'une
rotation du bouton rotatif 1 (voir Fig. 9/1).
En maintenant la touche 5 (voir Fig. 11/5) pendant 5 secondes, la position actuelle du ballon évaporateur est appliquée. La position enregistrée ne peut maintenant plus
être dépassée. Si la touche est de nouveau maintenue
pendant 5 secondes, la position enregistrée est supprimée.
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Fonction de changement de ballon

AVERTISSEMENT
Risque de blessure par éclats de verre, réactions chimiques
(solvant avec fluide de chauffage), solvants et liquides brûlants
En cas d'utilisation de la touche de fonction de changement de
ballon, une modification de la taille ou de la forme du ballon
évaporateur peut provoquer sa collision avec la cuve du bain de
chauffage ou élément semblable.
Il est interdit de modifier la position du bain de chauffage,
l'inclinaison et la profondeur de plongée entre les changements du ballon évaporateur.
Changer seulement un ballon évaporateur de même taille
et de même forme.
En confirmant la fonction de changement de ballon (Fig.
11/5), le piston va sur la position supérieure. La rotation
s'arrête.
Changer le ballon évaporateur
Avec un nouvel actionnement de la fonction de changement de ballon (5) le ballon évaporateur retourne à sa position préalablement enregistrée et remet la rotation en
marche.

8.2

Changer le ballon évaporateur

Pour le montage et le démontage du ballon évaporateur, voir le
chap. 6.1.

REMARQUE
Le cas échéant, il faut accorder entre eux l'angle d'inclinaison, la
position de bain de chauffage et la profondeur de plongée (butée
inférieure).
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9 Maintenance
Pour toute question concernant la remise en état, veuillez consulter votre conseiller technique de KNF (voir le numéro de téléphone
sur la dernière page).

9.1

Plan de maintenance

Composant

Intervalle de maintenance

Évaporateur rotatif

Contrôler régulièrement l’absence de
détérioration extérieure ou de fuite

Fluide de bain de
chauffage

Vérification régulière à la recherche de
fluide de chauffage souillé

Tab. 3

9.2

Nettoyage

REMARQUE
Lors des travaux de nettoyage, veillez à ce qu’aucun liquide ne
pénètre à l’intérieur du corps.

AVERTISSEMENT
Dommages corporels par des substances dangereuses
Après le fonctionnement, les composants de l'évaporateur rotatif
sont le cas échéant contaminés avec des substances agressives.
Porter la tenue de protection (lunettes de protection,
gants...) prescrite par la sécurité du travail en laboratoire.
9.2.1

Nettoyer l'évaporateur rotatif

Nettoyer l'extérieur de l'évaporateur rotatif uniquement avec un
chiffon humide et des produits de nettoyage non inflammables.
9.2.2
Conditions préalables

Nettoyer les pièces en verre
Pièces en verre suffisamment refroidies
Évaporateur rotatif déchargé
Seulement pour condenseur de refroidissement :
- Liquide de refroidissement éventuellement présent enlevé

- Serpentin de refroidissement/piège cryogénique acclimatés à la température ambiante
Ballon collecteur
1. Retirer le ballon collecteur (voir le chap. 6.1).
Mettre au rebut le contenu du ballon collecteur en respectant la
réglementation locale en vigueur.
Rincer le ballon collecteur avec un produit de nettoyage approprié.
Poser de nouveau le ballon collecteur (voir le chap. 6.1).
Ballon évaporateur
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1.

Démonter le ballon évaporateur (voir le chap. 6.1).

2.

Mettre au rebut le contenu du ballon évaporateur en respectant la
réglementation locale en vigueur.

3.

Rincer le ballon évaporateur avec un produit de nettoyage approprié.

4.

Poser de nouveau le ballon évaporateur (voir le chap. 6.1).

Condenseur de refroidissement
1.

Démonter le condenseur de refroidissement (voir le chap. 6.1).

2.

Rincer le condenseur de refroidissement avec un produit de
nettoyage approprié.

3.

Poser de nouveau le condenseur de refroidissement (voir le chap.
6.1).

Tuyau de vapeur
1.

Démonter le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.3).

2.

Rincer le tuyau de vapeur avec un produit de nettoyage approprié.

3.

Poser de nouveau le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.3).

9.2.3 Nettoyer le joint
1. Prélever le joint (voir le chap. 9.4).
2.

Nettoyer le joint avec un produit de nettoyage approprié.

3.

Nettoyer le cas échéant le logement de joint avec un produit de
nettoyage approprié.

4.

Nettoyer le cas échéant le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.2.2).

5.

Remettre le joint en place (voir le chap. 9.4).

9.2.4

Nettoyer le bain de chauffage

AVERTISSEMENT
Dommages corporels et endommagement du bain de chauffage par court-circuit.
L’entrée d’eau dans le corps du bain de chauffage présente un
risque de court circuit.
Ne pas plonger le bain de chauffage dans l’eau, ne pas
asperger d’eau. Le bain de chauffage doit être essuyé.
Conditions préalables

Chauffage arrêté
Bain de chauffage suffisamment refroidi
Ballon évaporateur dans la butée supérieure
Capot de protection (si présent) enlevé
1.

Retirer le bain de chauffage.

2.

Mettre au rebut le contenu du bain de chauffage en respectant la
réglementation locale en vigueur.

3.

Nettoyer le bain de chauffage avec un produit de nettoyage
approprié.

4.

Remettre en place le bain de chauffage.
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9.2.5

Nettoyer le capot de protection (accessoire)

Rincer le capot de protection à l'eau claire et le nettoyer avec un
chiffon doux.

REMARQUE
Le verre synthétique se raye facilement et est sensible aux solvants.

9.3
Conditions préalables

Changer le tuyau de vapeur
Évaporateur rotatif déconnecté du réseau de distribution
électrique et exempt de tension
Bain de chauffage purgé
Ballon évaporateur retiré (voir le chap. 6.1)
Évaporateur rotatif exempt de substances dangereuses
Évaporateur rotatif déchargé
Capot de protection (si présent) enlevé

AVERTISSEMENT
Les substances dangereuses contenues dans l'évaporateur
rotatif représentent un danger pour la santé.
Selon le solvant distillé, des brûlures chimiques ou des intoxications peuvent se produire.
Si nécessaire, porter un équipement de protection, par
exemple des gants.

ATTENTION
Brûlures par des parties brûlantes
Après le fonctionnement de l'évaporateur rotatif, des pièces de
verre et le bain de chauffage peuvent le cas échéant être encore
brûlants.
Laisser refroidir l'évaporateur rotatif après le fonctionnement
1. Dévisser l'écrou de ballon (Fig. 12/1).

REMARQUE
Maintenez alors l'écrou de serrage du tuyau de vapeur (3) avec
l'autre main.
2. Desserrer l'écrou de serrage du tuyau de vapeur (3) jusqu'à ce
que le tuyau de vapeur (2) puis être tiré.

REMARQUE
Maintenez alors enfoncé le blocage pour l'entraînement de rotation (4).
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3. Tirer le tuyau de vapeur (2).
4. Insérer le nouveau tuyau de vapeur (2) jusqu'au point d'enclenchement.

REMARQUE
Le point d'enclenchement est le cas échéant plus facile à trouver
si vous serrez légèrement l'écrou de serrage après l'insertion du
tuyau de vapeur.

REMARQUE
Le point d'enclenchement est le cas échéant plus facile à trouver
si le condenseur est retiré (voir le chap. 6.1).
5. Serrer légèrement l'écrou de serrage du tuyau de vapeur (3).

REMARQUE
Maintenez alors enfoncé le blocage pour l'entraînement de rotation (4).
6. Dévisser l'écrou de ballon (1).

REMARQUE
Maintenez alors l'écrou de serrage du tuyau de vapeur (3) avec
l'autre main.

1
2
3
4

Écrou du ballon
Tuyau de vapeur
Écrou de serrage du tuyau
de vapeur
Blocage pour l'
entraînement de rotation

3
2

1

4
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Fig. 12 : Changer le tuyau de vapeur

9.4 Remplacer le joint
1. Démonter le condenseur de refroidissement (voir le chap.
6.1).
2. Démonter le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.3).
3. Prélever l'ancien joint (voir Fig. 13).
4. Remonter le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.3).
5. Pousser le nouveau joint (voir le chap. 12.1 « Pièces de
rechange ») sur le tuyau de vapeur.

Fig. 13 : Orientation du joint

REMARQUE
La lèvre d'étanchéité du joint doit alors être orientée vers l'intérieur (voir Fig. 13).
6. Monter le tuyau de vapeur (voir le chap. 9.3).
7. Monter le condenseur de refroidissement (voir le chap. 6.1)
8. Mettre au rebut le joint usagé conformément aux spécifications.
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9.5
Conditions préalables

Remplacer les fusibles
Évaporateur rotatif déconnecté du réseau de distribution
électrique et exempt de tension
Bain de chauffage purgé
Évaporateur rotatif exempt de substances dangereuses

ATTENTION
Brûlures par des parties brûlantes
Après le fonctionnement de l'évaporateur rotatif, des pièces de
verre et le bain de chauffage peuvent le cas échéant être encore
brûlants.
Laisser refroidir l'évaporateur rotatif après le fonctionnement

a) Appareils pour tensions de 220-240 V
1. Desserrer le couvercle (Fig. 14/2) et retirer le recouvrement (2).
2. Remplacer les fusibles usagés par des neufs (pour les
spécifications des fusibles, voir le chapitre 4, page 12).

1
Fig. 14 : Remplacer les
fusibles

2

3. Remonter le couvercle (2).
b) Appareils pour tensions de 100-127 V

DANGER
Danger de mort par électrocution
Avant tout intervention sur l’évaporateur rotatif, le déconnecter de
l’alimentation électrique.
Vérifier et garantir l’absence de tension.
1. Dévisser les 8 pieds en caoutchouc sous l’évaporateur rotatif et retirer avec précaution le capot.
2. Dévisser la vis (Fig. 15 /1) retirer le support de fusibles.
3. Ouvrir le support de fusible (Fig. 15 /2) avec un tournevis
plat et remplacer les fusibles défectueux par de nouveaux
(caractéristiques des fusibles: voir chapitre 4, page 12).
4. Fermer et remonter (Fig. 15 /1) le support de fusibles (Fig.
15 /2).
5. Remettre en place le capot avec précaution et revisser les
pieds en caoutchouc pour le maintenir.

Fig. 15 : Changer les fusibles (100-117V)
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DANGER
Danger de mort par électrocution
Avant les travaux sur l'évaporateur rotatif, séparer ce dernier de
l'alimentation électrique.
Vérifier et garantir l’absence de tension.
Évaporateur rotatif en général : voir Tab. 4.
Terminal en général :

Tab. 5.

Message d'erreur dans l'afficheur : voir Tab. 6.
Évaporateur rotatif en général
Défaut

Cause

Dépannage

L'évaporateur rotatif est Câble électrique non enfiché.
en marche, mais l'interrupteur n'est pas allumé.
Pas de tension sur le réseau
de distribution électrique.

Relier l'évaporateur rotatif via le câble
électrique à une prise de courant de
sécurité installée dans les règles de l'art.

Fusible interne du câble électrique grillé.

Utiliser un câble électrique suffisamment
épais (pour l'intensité absorbée, voir
l'étiquette signalétique de l'évaporateur
rotatif).

Vérifier le fusible.

Le cas échéant changer le fusible du
câble électrique.
Fusibles de l'évaporateur rotatif 4. Déterminer et supprimer la cause de
la surcharge.
grillés.
5. Changer les fusibles secteur de
l'évaporateur rotatif (voir le chap.
9.5, page 43).
Le vide souhaité n'est
pas atteint.

Le vide raccordé n'est pas
suffisant.

Raccorder un vide suffisant.

Les liaisons de tuyau sur la
Vérifier les tuyaux & olives et écroustour et le condenseur de refroi- raccord, le cas échéant les resserrer et
dissement ne sont pas
les remplacer.
étanches.
Les capuchons obturateurs sur Vérifier les joints intérieurs des capule condenseur de refroidissechons et les resserrer/remplacer.
ment sont non étanches.
La vanne de post-remplissage
(accessoire) est non étanche.

Fermer la vanne de post-remplissage.

Le joint de l'entraînement de
rotation est usé.

Remplacer le joint (voir le chap. 9.4).

La surface d'étanchéité du
tuyau de vapeur est endommagée.

Remplacer le tuyau de vapeur (voir le
chap. 9.3).

Nouvelle évaporation provenant du ballon collecteur.

Vider le ballon.

Serrer à fond le capuchon de passage
de la vanne de post-remplissage. Le cas
échéant vérifier le joint du capuchon.
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L'entraînement de rotation
n'atteint pas la vitesse
prescrite/s'arrête.

Le ballon évaporateur ne
se laisse pas descendre/monter.

Le bain de chauffage ne
chauffe pas.

Guide de dépannage

Entraînement de ballon
bloqué par des pièces
d'origine extérieure.

Enlever les pièces d'origine extérieure.

La valeur nominale pour la
vitesse est déréglée.

Corriger la valeur de consigne
(voir le chap. 8.1.2, page 35).

Le joint est collé par des
résidus de condensat.

Nettoyer le joint
(voir le chap. 9.2.3, page 38).

Le ballon évaporateur ou
l'écrou de ballon entre en
collision avec le bain de
chauffage.

Lever le ballon évaporateur (voir le chap.
8.1.2, page 36) ou déplacer le bain de
chauffage. En cas de nouvelle plongée
du ballon évaporateur, observer le
chapitre 6.1 (page 18).

Entraînement de course
bloqué par des pièces
d'origine extérieure/des
obstacles.

Enlever les pièces d'origine extérieure/les obstacles.

Valeur nominale pour
profondeur de plongée
atteinte.

Modifier la profondeur de plongée du
ballon évaporateur
(voir le chap. 8.1.2, page 36).

Le bain de chauffage n'est Mettre en marche le bain de chauffage
pas en marche (le symbole (voir le chap. 8.1.2, page 35).
de l'afficheur ne clignote
pas).
Pas suffisamment de fluide Remettre du fluide de chauffage
de chauffage dans le bain
(voir le chap. 7.1, page 30).
de chauffage (message
d'erreur, voir le tableau 6).
Le bain de chauffage n'a
aucun contact électrique.

Vérifiez la tenue correcte du bain de
chauffage sur l'évaporateur rotatif.
S'assurer qu'aucune pièce d'origine
extérieure ne se trouve sous le bain de
chauffage.

Condensat dans les séparateurs/post-condenseurs
du système de vide.
Le condenseur de refroidissement s'embue à
l'intérieur jusqu'au branchement de vide.

L'interrupteur de protection
thermique s'est déclenché.

Réinitialiser l'interrupteur de protection
(voir Fig. 16).

La puissance de refroidissement ne suffit pas pour
la quantité de vapeur
générée (le condenseur de
refroidissement déborde).

S'assurer que le condenseur de refroidissement est suffisamment alimenté en
fluide de refroidissement (observer
quantité & température chap. 2.1).
Adapter la quantité de vapeur à la puissance de refroidissement disponible.

Tab. 4: Généralités sur la suppression de pannes
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Réinitialiser l'interrupteur de protection thermique sur le bain
de chauffage
Si, en cas de défaut, la température du bain de chauffage dépasse
240°C, l'interrupteur de protection arrête automatiquement le
chauffage du bain de chauffage. Il faut ensuite réinitialiser manuellement l'interrupteur de protection :
1. Laisser le bain de chauffage se refroidir.
2. Vider le bain de chauffage.
3. Déterminer et supprimer la cause de la panne.

REMARQUE
Fig. 16 : Réinitialiser l'interrupteur
de protection sur le bain
de chauffage

Si vous ne pouvez pas constater la cause de la panne, veuillez
consulter votre conseiller technique de KNF (voir le numéro de
téléphone sur la dernière page).
4. Réinitialiser l'interrupteur de protection.

REMARQUE
Pour cela, pressez avec un petit objet (par exemple une pointe ou
une clé hexagonale) le bouton sur la face inférieure du bain de
chauffage (voir flèche dans 16).
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Terminal
Défaut

Cause

Dépannage

L'affichage de température
fournit des valeurs non
plausibles.

L'unité de température de
l'affichage a été modifiée.

Régler l'unité de température souhaitée.

Tab. 5: Suppression de pannes terminal

Message d'erreur dans l'afficheur
Message
d'erreur
E01

Signification

Cause possible

Capteur de température défecPas de cuve ou bien cette dernière a été mal
tueux ou différence de température positionnée sur les contacts.
entre les deux capteurs de température trop élevée.
Fonctionnement à sec du bain de
chauffage

Le bain de chauffage a été utilisé à sec ou
l’huile a été chauffée en dessous de 100°C
avant basculement dans le mode „huile“.

Filament chauffant défectueux

Interrupteur de protection sous le bain de
chauffage non réinitialisé. (voir illustration.
16).

Mécanique de piston bloquée

Mécanisme de blocage du piston coincé (Fig.
12/ 4).

E08

Ecran défectueux (avec signla
sonore intermittent)

Cause interne.

E09

Surveillance de la température du
bain chauffant défaillante.

Cause interne.

E10

Défaut d’entrainement du piston.

Cause interne.

E02

E04

E05

Tab. 6: Message d'erreur

Dépannage impossible
Si vous ne pouvez déterminer aucune des causes indiquées,
expédiez l'évaporateur rotatif au service après-vente de KNF (voir
adresse sur la dernière page).
1. Nettoyer l'évaporateur rotatif, le bain de chauffage et les
pièces en contact avec les fluides (voir le chapitre 9.2, page 38
et suivantes).
2. Expédier à KNF l'évaporateur rotatif accompagné du certificat
d'innocuité et de décontamination rempli (chapitre 14, page 53)
et en indiquant le fluide distillé.
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11 Tableau des solvants
Solvant

Formule

Masse
molaire
[g/mol]

Aceton
Acetonitril
n-pentanol
Benzol
n-butanol
tert-butanol
2-Butanon
Chlorbenzol
Chloroform
Cyclohexan
Diethylether
1,2Dichlorethan
cis-1,2Dichlorethan
trans-1,2Dichlorethan
Diisopropylether
Dioxan

CH3H6O
C2H3N
C5H12O
C6H6
C4H10O
C4H10O
C4H8O
C6H5Cl
CHCl3
C6H12
C4H10O
C2H4Cl2

58.1
41.1
88.1
78.1
74.1
74.1
72.1
112.6
119.4
84.0
74.0
99.0

C2H2Cl2

Enthalpie de
vaporisation
[J/g]

Température
d’ébullition à
1013mbar [°C]

Densité
[g/cm3]

Vide nécessaire
pour une température
d’ébullition de
40°C

553
833
595
5448
620
590
473
377
264
389
389
335

56
82
37
80
118
82
80
132
62
81
35
84

0.790
0.786
0.814
0.877
0.810
0.789
0.805
1.106
1.483
0.779
0.714
1.235

556
230
11
236
25
130
243
36
474
235
850
210

97.0

322

60

1.284

479

C2H2Cl2

97.0

314

48

1.257

751

C6H14O

102.0

318

68

0.724

375

C4H8O2

88.1

406

101

1.034

107

dimethylformamide
(DMF)
Essigsäure
Ethanol
Ethylacetat
Heptan
Hexan
Isopropanol
Isopentanol

C3H7NO

73.1

-

153

0.949

11

C2H4O2
C2H6O
C4H8O2
C7H16
C6H14
C3H8O
C5H12O

60.0
46.0
88.1
100.2
86.2
60.1
88.1

695
879
394
373
368
699
595

118
79
77
98
69
82
129

1.049
0.789
0.900
0.684
0.660
0.786
0.809

44
175
240
120
360
137
14

Methylethylketon
(Butanon)
Methanol
Dichlormethan
Pentan
n-propanol
Pentachlorethan
1,1,2,2,-tetrachlorethan

C4H8O

72.1

473

80

0.805

243

CH4O
CH2Cl2
C5H12
C3H8O
C2HCl5

60.1
84.9
72.1
60.1
202.3

787
373
473
787
201

97
40
80
97
162

0.804
1.327
0.805
0.804
1.680

67
850
243
67
13

C2H2Cl4

167.9

247

146

1.595

20
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Tableau des solvants

Solvant

Formule

Masse
molaire
[g/mol]

tetrachlormethan
1,1,1trichlormethan
Tetrachlorethen
THF (tetrahydrofuran)
Tuelene
Trichlorethan
Wasser
Xylole
o-xylole
m-xylole
p-xylole

CCl4

153.8

C2H3Cl3

Enthalpie de
vaporisation
[J/g]

Température
d’ébullition à
1013mbar [°C]

Densité
[g/cm3]

Vide nécessaire
pour une température
d’ébullition de
40°C

226

77

1.594

271

133.4

251

74

1.339

300

C2Cl4

165.8

234

121

1.623

53

C4H8O

72.1

-

67

0.889

374

C7H8
C2HCl3
H2O
C8H10
C8H10
C8H10
C8H10

92.2
131.3
18.0
106.2
106.2
106.2
106.2

427
264
2261
389
-

111
87
100
144
139
138

0.867
1.464
1.000
0.880
0.864
0.861

77
183
72
25
-

Tab. 7 Tableau des solvants

Traduction du mode d'emploi original, français, BA_RC600_FR_20170608.docx

49

Pièces de rechange et accessoires

Mode d'emploi RC600 FR

12 Pièces de rechange et accessoires
12.1 Pièces de rechange
Pièce de rechange

Référence

Joint

113046

Câble électrique D

026363

Câble électrique CH

027523

Câble électrique UK

129326

Câble électrique USA/JP

127875

®

Tuyau Norprene DI6 (au mètre*)

055535

Olive de tuyau DI6 avec volet GL14

301092

Collier de serrage DI6

127329

Ballon collecteur 1000 ml (enduit)

113939

Pince de ballon collecteur

025968

Ballon évaporateur 1000 ml NS29/32

128159

Ballon évaporateur 1000 ml NS24/40

128893

Tuyau de vapeur NS29/32

126059

Tuyau de vapeur NS24/40

128762

Écrou de ballon NS29/32

126056

Écrou de ballon NS24/40

128781

Fusibles secteur
- 240 V, 50/60Hz : T 8 (2x)
- 115 V, 50/60Hz : T 15 (2x)
ATTENTION : Pour le remplacement
des fusibles, observer le chapitre 9.5.
Tab. 8

136067
136309

* indiquer la longueur souhaitée en mètres entiers.

12.2 Accessoires (voir aussi le chap. 6)
Accessoire

Référence

Capot de protection pour bain de
127204
chauffage
ATTENTION : En cas d'utilisation du
capot de protection hors d'un évent
approprié, activer la fonction de protection (voir le chapitre 8.1.2).
Vanne de post-remplissage

300639

Isolation pour tuyaux de refroidissement

301270

®

Tuyau Norprene DI10 (au mètre *)

028187

Olive de tuyau DI10 avec volet GL14

301198

Tab. 9

* indiquer la longueur souhaitée en mètres entiers.
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12.3 Verreries
Verreries
Ballon collecteur (enduit)

Ballon évaporateur NS29/32

Ballon évaporateur NS24/40

Ballon à poudre NS29/32

Ballon à poudre NS24/40

Boule antimousse

Référence
100 ml

300557

250 ml

300558

500 ml

128158

1000 ml

113939

2000 ml

113938

50 ml

113079

100 ml

113080

250 ml

113081

500 ml

113082

1000 ml

128159

2000 ml

113083

3000 ml

113084

50 ml

300561

100 ml

300562

250 ml

300563

500 ml

300564

1000 ml

128893

2000 ml

300565

3000 ml

300566

500 ml

300588

1000 ml

300589

2000 ml

300590

500 ml

300591

1000 ml

300592

2000 ml

300593

NS29/32

301114

NS24/40

301115

Tuyau de vapeur avec boule antimousse NS29/32

302144

Tuyau de vapeur avec boule antimousse NS24/40

302145

Tab. 10 Verreries
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Retours

13 Retours
Lors du fonctionnement de pompes et systèmes dans les champs
d'application les plus divers comme dans l'industrie de laboratoires
ou de processus, les composants (en contact avec les fluides)
risquent d'être contaminés par des substances toxiques, radioactives ou bien d'autres substances dangereuses.
Pour éviter, dans le cas de pompes et systèmes que le client
retourne à KNF, qu'il en résulte un danger pour les collaborateurs
KNF, les clients doivent présenter un certificat d'innocuité et de
décontamination. Ce certificat d'innocuité et de décontamination
donne par exemple des informations sur les points suivants :
l'innocuité physiologique,
si un nettoyage (des pièces en contact avec le fluide) a été
réalisé,
si une décontamination a été réalisée,
les fluides véhiculés et utilisés,
et doit déclarer l'innocuité physiologique. Pour des raisons de
sécurité du travail, il est interdit de travailler sur les pompes et les
systèmes en l'absence de certificat d'innocuité et de décontamination signé.
Pour un traitement optimal du retour, une copie de cette déclaration doit dans la mesure du possible être envoyée préalablement
par e-mail, courrier ou télécopie au service après-vente de KNF
(adresse voir dernière page). Pour éviter une mise en danger de
collaborateurs par ouverture de l'emballage du retour, malgré la
mise en danger résiduelle, l'original du certificat d'innocuité et de
décontamination doit être joint au bon de livraison à l'extérieur de
l'emballage.
Le formulaire du certificat d'innocuité et de décontamination est
joint à ce mode d’emploi et est également mis à disposition pour
téléchargement sur le site Web KNF.
Pour une allocation univoque du certificat d'innocuité et de décontamination à l'appareil envoyé, il incombe au client d'indiquer le
type d'appareil ainsi que le ou les numéros de série dans le certificat d'innocuité et de décontamination.
Sachant que la déclaration du client sur l'innocuité physiologique
ainsi que des informations sur les conditions d'utilisation ou l'application du client sont importantes pour un traitement optimal d'un
retour, ces informations sont demandées également avec le certificat d'innocuité et de décontamination.
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Certificat d'innocuité et de décontamination

14 Certificat d'innocuité et de décontamination
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KNF dans le monde entier
Pays-Bas
KNF Verder B.V.
Utrechtseweg 4a
NL-3451 GG Vleuten
Tél. 0031 (0)30 677 92 40
Fax 0031 (0)30 677 92 47
E-mail : info@knf-verder.nl
www.knf-verder.nl
Belgique, Luxembourg
KNF Verder N.V.
Kontichsesteenweg 17
B-2630 Aartselaar
Tél. 0032 (0)3 8719624
Fax 0032 (0)3 8719628
E-mail : info@knf.be
www.knf.be
Chine
KNF Neuberger Trading
(Shanghai) Co., Ltd
No. 36 Lane 1000
Zhang Heng Road
Shanghai 201203, P.R. China
Tél. 0086 (0)21 685 965 66
Fax 0086 (0)21 339 006 26
E-mail : info@knf.com.cn
www.knf.com.cn
Allemagne
KNF Neuberger GmbH
Alter Weg 3 D-79112 Freiburg
Tél. 0049 (0)7664 5909-0
Fax 0049 (0)7664 5909-99
E-mail : info@knf.de
www.knf.de
France, Maroc, Algérie
KNF Neuberger
4, Bld. d’Alsace Z.I.
F-68128 Village-Neuf
Tél. 0033 (0)389 70 35 00
Fax 0033 (0)389 69 92 52
E-mail : info@knf.fr
www.knf.fr

Grande-Bretagne
KNF Neuberger U.K. Ltd.
Avenue 2
Station Lane
Industrial Estate
Witney Oxon OX28 4FA
Tél. 0044 (0)1993 77 83 73
Fax 0044 (0)1993 77 51 48
E-mail : info@knf.co.uk
www.knf.co.uk

Suède, Danemark, Finlande,
Norvège
KNF Neuberger AB
Mejerivägen 4,
P.O. Box 44060
SE-10073 Stockholm
Tél. 0046 (0) 87445113
Fax 0046 (0) 87445117
E-mail : info@knf.se
www.knf.se

Inde
KNF Pumps + Systems
(India) Pvt. Ltd.
RAJIV GANDHI INFOTECH PARK
Phase 1
Ganga Estate, Survey No. 152/2/2
Above AXIS BANK
Hinjewadi
Pune 411 057
Tél. 0091 (0)20 640 13 923
0091 (0)20 640 08 923
Fax 0091 (0)20 229 33 923
E-mail : info@knfpumps.in
www.knfpumps.in

Suisse
Ventes
KNF Neuberger AG
Stockenstrasse 6
CH-8362 Bichelsee-Balterswil
Tél. 0041 (0)71 973 993 0
Fax 0041 (0)71 973 993 1
E-mail : knf@knf.ch
www.knf.ch

Italie
KNF ITALIA S.r.l.
Via Flumendosa, 10
I-20132 Milano
Tél. 0039 02 27 20 38 60
Fax 0039 02 27 20 38 48
E-mail : info@knf.it
www.knf.it
Japon
KNF Japan Co.Ltd.
Chichibu, Bldg. 7F
1-8-6 Shinkawa, Chuo-ku,
Tokyo, Japan 104-0033
Tél. 0081 (0)3 3551-7931
Fax 0081 (0)3 3551-7932
E-mail : info@knf.co.jp
www.knf.co.jp

Taïwan
KNF Neuberger Ltd.
9-2 FL., No., 24, Lane 123, Section 6,
Ming Chuan East Road
Taipei City, Taiwan
Tél. 00886-2-2794-1011
Fax 00886-2-8792-1648
E-mail : knftwn@knftwn.com.tw
www.knftwn.com.tw
Etats-Unis, Canada, Amérique du
Sud
KNF NEUBERGER, INC.
Two Black Forest Road
Trenton, New Jersey
08691-1810
Tél. 001 (609) 890 86 00
Fax 001 (609) 890 83 23
E-mail : knfusa@knf.com
www.knf.com/usa.htm
Amérique du Sud
Ligne directe : 001 609 649 1010
E-mail : gb@knf.com

Corée
KNF Neuberger Ltd.
Woosan Bldg.RM#202,
336-4, Hwikyung-Dong
Dongdaemun-Ku.,
130-090, Seoul
Tél. 0082 (0)2 959-0255/6
Fax 0082 (0)2 959-0254
E-mail : knf@knfkorea.com
www.knfkorea.com

Centres de produits KNF
Centre de produits pour pompes à
gaz :
Allemagne
KNF Neuberger GmbH
Alter Weg 3
D-79112 Freiburg
Tél. 0049(0)7664 5909-0
Fax 0049(0)7664 5909-99
E-mail : info@knf.de
www.knf.de

Centre de produits pour pompes à
liquides :
Suisse
KNF FLODOS AG
Wassermatte 2
CH-6210 Sursee
Tél. 0041(0)41 925 00 25
Fax 0041(0)41 925 00 35
E-mail : info@knf-flodos.ch
www.knf-flodos.ch

Centre de produits pour micropompes :
Suisse
KNF Micro AG
Zelglimatte 1b
CH-6260 Reiden
Tél. 0041(0)62 787 88 88
Fax 0041(0)62 787 88 99
E-mail : info@knf-micro.ch
www.knf-micro.ch
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