
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

GARDEZ CE MANUEL POUR LES CONSULTATIONS FUTURES

"U" TROUGH SCREW CONVEYOR CNU SERIES. 

MANUEL D'UTILISATION 
POUR 

INSTALLATION, 
FONCTIONNEMENT ET 

SPEC. 11/08 Part 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cher client, 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi notre CNU "U" TROUGH CONVEYOR. 
 
Nous avons préparé ce manuel pour mieux vous familiariser avec les caractéristiques de notre 
machine 
Vous trouverez dans les pages suivantes des conseils d'utilisation utiles et des indications 
spécifiques concernant la sécurité des opérateurs 
Nous sommes sûrs que ce manuel vous aidera à utiliser les machines correctement, avec une 
totale satisfaction et en toute sécurité. 
Avec les meilleurs voeux pour un travail réussi. 
 

TOUSI SL. 
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1.1 GENERAL INFORMATION 

 
Introduction 
Ce manuel contient une description du convoyeur "U" TROUGH et des recommandations pour 
les procédures d'exploitation et de maintenance 
 
1.3 Détails de l'entreprise 
TOUSI SL. 
Polígono Industrial Alcalde Caballero  
C/ Monasterio de las Huelgas 23 - 50014 Zaragoza  
Tél: ++ 39 0872 985249-985414 Fax: ++ 39 0872 985117 
E-mail: info@tousi.es 
 
1.4 Recommandations pour l'assistance 
En compilant ce mode d'emploi, une attention particulière a été accordée à toutes les 
considérations d'exploitation et de maintenance dans des conditions normales de travail. 
SCUTTI S.r.l. Vous recommande de ne pas entreprendre d'opérations, de mesures ou de 
modifications sur les composants de la machine sans un consentement ou consentement écrit. 
Les mesures nécessitant le remplacement des pièces ou toute autre opération que l'entretien 
ordinaire doivent être effectuées exclusivement par du personnel technique qualifié qui possède 
les capacités nécessaires ainsi que les équipements appropriés pour effectuer les opérations 
correctement, de manière sécurisée et fiable. 
Si vous avez besoin de plus d'informations techniques ou de pièces de rechange pour votre 
convoyeur à vis, il est nécessaire de fournir toutes les données comme indiqué sur le corps de la 
machine 

1.2 Identification de la machine 

Chaque convoyeur à vis est fourni avec des plaques d'identification montrant: le numéro de 
vis, le numéro de série, le numéro de séquence d'assemblage de chaque section, l'année de 
fabrication et le sens de rotation.: 

Numero de serie 

Annee de fabrication 

La séquence 
d'assemblage de 
chaque section, si la vis 
est constituée de 
plusieurs sections. 

Numero de vis 
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1.3 Composition 

Un convoyeur à vis de série CNU se compose généralement de: 

Corps de la machine, constitué d'un corps creux "U" composé d'une ou plusieurs sections à 
bride, dans lequel se trouve un vol à vis ou un ver à la vis sans fin. Le vol est tourné pour 
transporter le matériau du point d'admission au point de décharge. 

Unité d'entraînement, généralement constituée d'un moteur électrique couplé à une ligne par 
rapport à une unité de réduction de vitesse (bien que des entraînements à courroie et des 
entraînements à chaîne soient également disponibles). 

Roulements intermédiaires et de suspension pour assurer un alignement réel et une rotation 
régulière de la vis sans fin. 

Les portes d'inspection sont placées sous tous les paliers de support intermédiaire et toutes 
les entrées pour assurer un accès facile pour les procédures de maintenance ou d'urgence. 

Les roulements finaux et les boîtes de vitesses montées directement sont équipés d'une 
garniture d'étanchéité afin d'éviter toute fuite du produit à partir de la vis.. 

 
2.0 DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Toutes les portes d'inspection sont équipées de capots scellés pour éviter que les corps 
étrangers ne pénètrent dans le vol à vis. Des étiquettes avec des avertissements de danger 
sont également placées à proximité de toutes les portes d'inspection et sur les ouvertures 
d'entrée et de sortie. 

 
3.1 AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ DE BASE 

 
3.2 Avertissements et symboles de sécurité 

En plus des recommandations concernant le bon fonctionnement et la maintenance du 
convoyeur à vis, nous avons inclus des avertissements de prudence et de sécurité pour 
l'attention du personnel d'exploitation et de maintenance en ce qui concerne les dangers 
possibles résultant d'une mauvaise utilisation. 

Dans ce manuel, les symboles graphiques suivants sont utilisés pour les avertissements et les 
indications de dange possible: 

 
 

ATTENTION 

Indications spéciales sur l'utilisation correcte de la machine 
 
 
 
 

WARNING, DANGER! 
Indication spéciale, disposition et interdiction 
de prévenir les blessures du personnel 



CNU Series "U" trough conveyor  - Manuelle d'exploitation et de maintenance - 
Page 6 

 

 

 
 
 
 
 
 

Ces instructions et / ou mises en garde sont des recommandations, qui devraient être 
exécutées en même temps que les dernières directives sur la santé et la sécurité dans la 
prévention des accidents. 

 
 
 

 

Les avertissements ne permettent pas d'éliminer le danger. 
 
 
 

 Le manque d'adhésion aux recommandations de sécurité et / ou 
l'utilisation incorrecte de la machine peut entraîner un risque 
d'accident pour le personnel. 

 
 

 

3.3 3.3 Utilisation conforme aux spécifications 

Quiconque utilise la machine doit être conscient de l'existence de ce manuel et doit appliquer 
pleinement toutes les instructions et recommandations contenues dans ce manuel. 

Il est recommandé d'utiliser la machine dans des conditions de travail normales et 
conformément aux spécifications standard, tout en maintenant les recommandations de 
sécurité et de prévention des accidents contenues dans le manuel d'utilisation. 

Toutes les modifications apportées à une partie de la machine sans le consentement écrit de 
TOUSI  sont strictement interdites. Si des modifications sont effectuées sans le consentement 
écrit, TOUSI refusera d'accepter la responsabilité des éventuels dommages causés par la 
machine. 

 
3.4 Dispositions organisationnelles 

 
Tout le personnel d'exploitation et de maintenance devrait étudier ces instructions avant de 
commencer le fonctionnement avec le convoyeur à vis, en accordant une attention 
particulière au chapitre relatif aux recommandations de sécurité. En particulier, ces 
recommandations devraient être portées à l'attention du personnel qui exploite le convoyeur 
à vis à temps partiel. 

 
 
 

 Gardez ces instructions à utiliser à proximité de 
l'emplacement de la machine. 

 
 
 
 

 

 L'agent de sécurité du site est responsable de vérifier 
périodiquement que les normes de sécurité sont correctement 
respectées. 
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3.5 Sélection et qualification du personnel 

Établir la responsabilité de l'appareil pour la machine et l'autoriser à ne pas entreprendre 
d'instructions d'un tiers qui pourraient contrevenir aux recommandations de sécurité. 

 

 
3.6 Avertissement de sécurité par rapport à l'opération du convoyeur 

Une conscience constante des dangers liés à l'utilisation d'un convoyeur doit être effectuée 
en tout temps. Avant de commencer toute opération, assurez-vous que vous concentrez 
votre attention sur ce que vous allez faire. En aucun cas, vous ne devez utiliser le convoyeur 
à vapeur "U" si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou des drogues. 

S'abstenir de toute opération susceptible de compromettre la sécurité. 

Assurez-vous qu'il existe un niveau de propreté adéquat dans la machine et dans ses 
environs, ainsi qu'un éclairage de sécurité approprié pour tout le personnel. 

Les plaques d'indication, de recommandation et de signalisation de danger doivent être 
maintenues propres, maintenues en bon état et clairement montées dans les zones 
appropriées. 

 
3.7 Danger d'énergie électrique 

 

 

Seuls les électriciens entièrement qualifiés devraient tenter la 
connexion à une alimentation électrique. 

Avant de procéder aux procédures d'inspection, d'entretien et de 
réparation vérifiez d'abord que l'alimentation électrique est 
déconnectée avant le début. 

 
 
 

3.8 Conditions de sécurité et de protection 

Tout le personnel devrait respecter strictement les dernières recommandations en matière de 
santé et de sécurité 

EN PARTICULIER, conservez les recommandations suivantes: 
 
 
 

Toutes les procédures d'exploitation et de maintenance utilisent 
tous les équipements de protection individuelle conformément aux 
recommandations de santé et sécurité de la test et / ou à la gestion 
du bâtiment. 

 

Avant de procéder aux procédures d'inspection, d'entretien et de 
réparation, assurez-vous que le convoyeur est bien positionné et 
que son poids est totalement supporté. 

Avant de procéder aux opérations de maintenance sur le 
convoyeur, assurez-vous que la tension d'alimentation est 
déconnectée. 
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 NE JAMAIS MANIPULER LE VIS dans les circonstances 
suivantes: 

 Si la couverture a été retirée des portes d'inspection 

 Si le boîtier de protection du moteur du rapport a été 
enlevé 

Les circonstances ci-dessus ne devraient être entreprises 
que pendant les procédures de maintenance. 

 
 

4.1 INSTALLATION ET DÉMARRAGE 

 
4.2 Installation 

Retirez l'emballage de protection de l'unité d'entraînement. 

Si la vis se trouve dans plusieurs sections, retirez les supports des pinces du spirale et pose 
les sections du convoyeur à vis dans la bonne séquence. 

Après avoir retiré l'emballage de protection, assurez-vous que la SPIRAL de vis est libre de 
tourner et vérifiez qu'il n'y a pas de corps étrangers présents dans le boîtier. 

Assemblez les différentes sections centrales de la vis ensemble, en veillant à ce que toutes 
les sections aient les mêmes numéros de série et vérifient en même temps l'ordre numérique 
des sections. Insérez le joint d'étanchéité du papier entre les sections de raccordement et 
branchez les brides, en vous assurant l'alignement exact entre l'entrée avec la sortie et 
l'alignement des portes d'inspection et des yeux de levage. 

RECOMMANDATION: Une fois que la vis a été assemblée, soulever UNIQUEMENT en 
utilisant les orifices de levage appropriés montés à l'arrière du boîtier. TOUSI n'accepte pas la 
responsabilité ou les réclamations pour les dommages causés par ne pas adhérer à ces 
recommandations de levage. 

POIDS MAXIMAUX relatifs aux convoyeurs à vis fabriqués à partir de plusieurs sections. G = 
mètres de longueur: 

 
 
 
 
 

TYPE KG. 

CNU 150 80 + (35 x G) 

CNU 200 105 + (40 x G) 

CNU 250 180 + (45 x G) 

CNU 300 210 + (68 x G) 

CNU 350 240+ (85 x G) 
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Placez le convoyeur dans la position correcte et assurez-vous qu'il est correctement supporté. 

Pour les convoyeurs de plus de 5 mètres, il est recommandé que chaque section intermédiaire 
de 3 m soit supportée. 

Assurez-vous que les entrées sont correctement connectées et scellées pour restreindre les 
possibilités de dommages causés par des corps étrangers d'entrer dans le convoyeur et les 
accidents se produisant. Idéalement, chaque entrée doit être équipée d'une soupape d'arrêt. 

 
4.3 Démarrage 

Avant de démarrer la vis, assurez-vous qu'aucun corps étranger n'est entré pendant 
l'assemblage; S'ils ont, retirez-les. 

Assurez-vous que les roulements de support intermédiaire et de fin sont graissés et que l'huile 
de transmission est au bon niveau. Vérifiez que toutes les portes d'inspection sont fermées et 
scellées. 

Faire la connexion électrique à la vis, en respectant les spécifications indiquées sur la plaque 
du moteur, en accordant une attention particulière à la tension d'alimentation. 

IMPORTANT: Toutes les connexions doivent être effectuées uniquement par du personnel 
qualifié. Avant d'effectuer toute opération sur le moteur, assurez-vous que l'alimentation 
électrique est déconnectée. Le constructeur décline toute responsabilité pour tout dommage 
à des biens ou des personnes, résultant d'une mauvaise exécution électrique. 

Une fois la connexion terminée, démarrez la machine à vide, en vous assurant que la rotation 
de direction correspond au sens de la flèche comme indiqué sur la plaque d'identification. Si 
le sens de rotation est erroné, reconnectez l'inversion de la polarité du moteur. 

Recommencez la vis à vide puis commencez progressivement à introduire le produit jusqu'à 
ce qu'il atteigne la capacité de fonctionnement normale. 

Si le convoyeur à vis est assemblé successivement, assurez-vous que le débit du convoyeur 
à vis d'alimentation est inférieur au débit du convoyeur à vis secondaire. Cela permet au 
convoyeur secondaire de décharger le produit plus rapidement qu'il ne le nourrit et minimise 
le potentiel d'accumulation du produit. 

 
5.1 MAINTENANCE 

 
5.2 Nettoyage 

À la fin de chaque journée de travail, faites fonctionner le convoyeur à vis jusqu'à ce qu'il soit 
vide. Cette opération prolongera la durée de vie de la vis, en particulier en présence de 
matériaux qui tendent à la fluidiifcation, formant des blocs pouvant causer des problèmes lors 
du démarrage, en particulier après les périodes d'inactivité. 
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5.3 Lubrification 

 
SUPPORTS. 

Il est recommandé de graisser le support de support tous les 150 heures et le support 
intermédiaire toutes les 40 heures de fonctionnement. NE JAMAIS UTILISER D'HUILE POUR 
LA LUBRIFICATION. Voici un tableau montrant le type et la marque des graisses 
recommandées: 

 
 

GRAISSES RECOMMANDÉES 

TYPE BRAND 

PGX-SUPER API 

MOBILUX MOBIL 

BP-ENERGREASE L2 BP 

CALYPSOLH 433 CALIPSOL 

ANDOK B ESSO 

GR-MU ARAL 

GLISSANDO FL 20 TEXACO 

 
 

REDUCTEURS. 

Après les 500 premières heures de fonctionnement, remplacez complètement l'huile. Ensuite, 
vérifiez périodiquement le niveau de lubrifiant et changez l'huile toutes les 3000 heures de 
travail. Si l'huile synthétique est utilisée, la modification peut être effectuée toutes les 6 000 
heures de fonctionnement. Si l'on s'attend à ce que l'engrenage réducteur reste inactif pendant 
une longue période dans un environnement humide, il est conseillé de remplir complètement 
de l'huile. Voici un tableau des huiles recommandées, équivalent aux conditions 
opérationnelles respectives: 

 
 

 
HUILES RECOMMANDÉES 

TYPE MARQUE 

DT-220 API 

OMALA 220 SHELL 

TIVELA OIL WA SHELL 

PONTIAX HD IP 

ENERGOL SG 150 BP 

MOBILGEAR 629 MOBIL 

 

REDUCTEU
R TYPE 

CAPACITÉ / ANGLE DE VIS 

Litres Litres 

RM series 0°  15° 16°  45° 

RM 400 1,2 1,4 

RM 500 1,5 1,8 

RM 1000 1,9 2,4 

RM 2000 2,0 2,8 

RM 3000 3,5 4,9 
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6.1 REMPLACEMENT DES COMPOSANTS 

Tous les composants à vis TOUSI sont fabriqués pour une utilisation longue durée; 
Cependant, certaines composantes en raison de la nature de leur position et de leurs fonctions 
sont soumises à des niveaux élevés d'usure et doivent donc être remplacées périodiquement. 

 
6.2 Boîtes à farce 

Montés sur les réducteurs directs de la RM et les paliers de support de l'extrémité sont des 
boîtes de remplissage qui abritent les dispositifs d'emballage du joint de feutre. Ces unités 
sont en contact constant avec le produit et doivent être remplacées environ tous les 2 ans (si 
elles sont utilisées avec un produit non abrasif). Lors de la transmission d'un produit abrasif, 
les boîtes de remplissage sont soumises à une usure plus élevée et nécessiteront donc un 
remplacement plus régulier. Les réducteurs et le palier de support d'extrémité sont tous conçus 
pour permettre une fuite du produit une fois que le remplissage doit être remplacé sans 
permettre au produit d'entrer dans son fonctionnement interne. Toute fuite de produit devrait 
être signalée à un membre du personnel de maintenance qui devrait remplacer immédiatement 
la boîte à farce. Vous trouverez ci-dessous la procédure de remplacement de la boîte de 
remplissage: 

1) Assurez-vous qu'aucun produit ne peut alimenter la vis, en fermant la vanne sur le silo. 

2) Faites fonctionner la vis jusqu'à ce qu'elle soit vide. 

3) Débranchez l'alimentation en tension, en enlevant les fils sur le bornier du moteur. 

4) Enlevez une partie de la couverture. 

5) Insérez une planche de bois (C) dans l'auge et réparez-la afin que le SPIRAL (D) ne puisse 
pas glisser vers l'arrière. 

6) Enlevez l'unité d'entraînement (A) en enlevant les vis de fixation. 

7) Retirez la garniture de remplissage (B) et remplacez-la par une nouvelle. 

8) Re-assembler les composants en suivant la procédure vers l'arrière. 

La procédure ci-dessus doit également être suivie lorsque vous devez remplacer la garniture 
de remplissage sur le palier d'extrémité (E) ou lorsque l'unité d'entraînement est montée à la 
sortie. 
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6.3 Paliers d'appui intermédiaires 

Les supports intermédiaires devraient être régulièrement inspectés et remplacés 
régulièrement tous les 2 ans. Pour remplacer un palier intermédiaire, veuillez suivre la 
recommandation ci-dessous: 

1) Assurez-vous qu'aucun produit ne peut alimenter la vis, en fermant la vanne sur le silo. 

2) Faites fonctionner la vis jusqu'à ce qu'elle soit vide. 

3) Débranchez l'alimentation en tension, en enlevant les fils sur le bornier du moteur. 

4) Ouvrez la section de recouvrement située sur le support. 

5) Retirer les vis de fixation (A) comme indiqué sur Pict. 1 

6) Retirez l'étrier de fixation (B) comme indiqué sur Pict. 2 

   7) Réf. Pict. 2. Retirer les vis des roulements à l'aide d'un tournevis (C) 

8) Retirez le palier (D) comme indiqué sur Pict. 3 

       9) Après avoir remplacé le palier, remonter les composants en suivant la procédure à 
l'envers. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo. 1 Photo. 2 Photo. 3 

B 



CNU Series "U" trough conveyor  - Manuelle d'exploitation et de maintenance - 
Page 13 

 

 

 
 
 
 
 
 

7.0 DÉMOLITION 

À la fin de la durée de vie de la vis, démolissez-la selon les recommandations suivantes: 

Récupérez l'huile de l'unité réductrice et toutes les pièces en plastique et les envoyer aux centres 
de collecte autorisés. 

Toutes les pièces d'acier restantes devraient être expédiées dans les centres d'élimination des 
matériaux de fer. 

 
8.0 DIFFICULTES 

Parfois, une difficulté peut être rencontrée lors du démarrage de la machine. Dans la plupart 
des cas, seules de légères difficultés se produisent, qui peuvent être résolus par l'opérateur. 
Nous donnons ci-dessous un tableau des problèmes les plus courants: 

 
 

PROBLEM POSSIBLE CAUSE SOLUTION 

Le moteur ne démarre pas 

 

 

Le câblage est faux 

Un des fusibles est brûlé 

 
Moteur défectueux ou 
défaillance de la tension 
d'alimentation 

Vérifier le câblage sur le 
bornier 

Remplacer le fusible 

 
Réparer ou remplacer une 
pièce défectueuse 

Le moteur démarre mais 
s'arrête 

Blocage dans la vis 

La sortie est bloquée 

La vis tourne dans la 
mauvaise direction 

Débit excessif 

Moteur brûlé 

 
Boîte de vitesse ou 
palier d'extrémité 
défectueux 

Supprimer l'obstruction 

Supprimer le blocage 
Inverser la polarité sur le 
moteur 

Réduire l'apport du produit 
dans le silo 

Remplacer le moteur 

 
Remplacer la partie 
concernée 

Le moteur démarre mais 
aucun produit n'est 
déchargé 

Le produit n'entre pas 
dans la vis car il n'est pas 
aisément aéré 
La vis tourne dans la 
mauvaise direction 

Améliorer l'aération dans le 
silo 

 
Inverser la polarité sur le 
moteur 

 


