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PINCE ELECTRIC POUR GROUND 15A
                 (520287)

CABLE ALIMENTATION 110 VOLTS (520289)

SUPPORT POUR ANTIMOUSSE (EVAC-P00009)

BOULON DE FIXATION DE ROTULE (EVAC-P00013)

SUPPORT  ET FIXATION DE ROTULE (EVAC-P00011)

BOITIER ÉLECTRIQUE  D'OSEUR ANTI-MOUSSE (520291)

 (EVAC-P00010)

TUBE FLEXIBLE 1/4 TRANSPARENT (12 PIEDS) (EVAC-P00016)
TUBE  ACIER INOX 1/4" DIA, .04" X 30 3/4" LONGUER (EVAC-P00010)

TRANSFORMATEUR 100VAC A 24V DC  (520288)

 (664650)

BOUTEILLE D'ANTIMOUSSE
(66887908)

ROTULLE DE DIRECTION DE JET (EVAC-P00012)

FILS 2 BRINS GUINDER POUR SONDE 16 PIEDS

 (664525)

SCHÉMA DU PRODUIT



POMPE PERISTATIQUE  ANTI-MOUSSE (640540)

MEMBRANE CLAVIER ANTI-MOUSSE (730405)

BUZZEUR SC628R (520295)

(520293)

PRISE D'ALIMENTATION DC 2.5 MM (520290)

CONNECTEUR RG45 FEM X FEM (520285)

BOUCHON PRISE MINI USB PX0480 (520296)

CONNECTEUR RECEPTEUR ELECTRIC 2 POS.

CONNECTEUR MINI USB  PX433 (520294)
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Accrochez le boîtier de contrôle sur le côté de la panne CDL d’évaporation. La forme du 
support permet de le fixer sous la tête de la panne et retenir le contrôle en place. 
On peut légèrement plier manuellement le support pour ajuster le soutien.

 

Percez un trou de 2 pouces sur la hotte à l’aide d’une perceuse ou d’un emporte pièce 
destinée à l’acier afin d’installer la rotule de la sonde à l’endroit où débute la montée 
de la mousse. 

    

Dévissez l’écrou de l’adaptateur 1/4 afin de pouvoir insérer la sonde dans la rotule. Insérez la 
sonde dans la rotule jusqu’à ce que le bout de la tige soit à 2 pouces plus bas que le dessus 
de la division de la panne. Resserez l’écrou blanc. 
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Fixer le fil de sonde(filage blanc) à la zone métallique de la sonde.

Assurez-vous d’avoir une prise électrique 110 volts conforme avec mise à la terre. 
Fixez la pince du filage de mise à la terre (Ground) à la boîte à flotte.

Raccordez le tuyau flexible 1/4 transparent (EVAC-P00016) de la sonde à la sortie de la 
pompe peristatique du doseur antimousse. Bien visser l’écrou blanc.
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Raccordez la sortie 24 volts au boîtier de contrôle en suivant les branchements sur le dessin 
(Schéma du produit).

Emplir la bouteille d’huile végétale conforme aux normes de l’industrie.

 
Suivre les procédures de réglage et mise en opération.
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RÉGLAGES D’OPÉRATION
DESCRIPTION DU PAVÉ TACTILE

DESCRIPTION DE L’ÉCRAN

Bouton On  / Off
Permet de mettre en 
marche ou d’arrêter 
l’opération du doseur 
antimousse.

Bouton MODE
Permet de naviguer 
entre les réglages 
d’opérations et 
les réglages de 
l’appareil.

Bouton SET
Permet de 
sélectionner le 
réglage à modifier ou 
de le désélectionner.

Flèches de 
navigation et de 
réglage
Permet de naviguer 
entre les réglages et 
de les modifier une 
fois sélectionné (SET)

Bouton MAN
Permet de d’injecter 
de l’antimousse 
de façon manuelle 
lorsque la pression 
est maintenue sur le 
bouton.

Operation 
Permet de voir si le 
doseur antimousse 
est en opération 
(ON) ou sur pause 
(OFF).

Reg 
Réglage de la 
sensibilité de détection 
de la sonde. 1 étant la 
sensibilité maximale et 
100, la minimale. CDL 
suggère de débuter vos 
tests entre 40 et 60, 
puis d’ajuster selon
vos besoins.

Qte 
Quantité d’antimousse
injecté en millilitres.

Cyc 
Intervalle des cycles 
d’injection en secondes.

Flèche de réglage 
Apparente, cette 
flèche indique 
quelle donnée est 
en réglage.

Det 
Conductivité détecté
par la sonde en 
temps réel. Le 
doseur va injexcter 
de l’antimousse en 
atteignant le (Reg)
réglé par l’utilisateur.
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RÉGLAGE DE LA SENSIBILITÉ DE LA SONDE DE DÉTECTION 
(REG_DET)

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile, sélectionner le réglage REG.

• Peser sur (SET  ) pour entrer le mode de réglage ( la flèche  ) apparait.

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile, augmenter ou réduire 
          la valeur de la conductivité.

• Peser sur (SET  )pour enregistrer le réglage ( la flèche  ) disparait. 
 

RÉGLAGE DU VOLUME D’ANTIMOUSSE (QTE)

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile, sélectionner le réglage QTE.

• Peser sur (SET  ) pour entrer le mode de réglage ( la flèche  ) apparait.

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile, augmenter 
           ou réduire la valeur en millilitres

• Peser sur (SET  ) pour enregistrer le réglage ( la flèche  ) disparait. 

RÉGLAGE DE L’INTERVALLE DES CYCLES (CYC)

• Utilisant la touche (bas  ) du pavé tactile, sélectionner le réglage CYC.

• Peser sur (SET  ) pour entrer le mode de réglage ( la flèche  ) apparait.

• Utilisant la touche (flèche bas ) du pavé tactile, augmenter 
  ou réduire la valeur de l’intervalle des cycles en secondes 

• Peser sur (SET  ) pour enregistrer le réglage ( la flèche  ) disparait.



RÉGLAGE DE L’APPAREIL

Appuyer sur le bouton pour accéder à l’interface de réglage de l’appareil.

RÉGLAGE DE LA LANGUE (LANG)

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile, sélectionner le réglage LANG.

• Peser sur (SET  ) pour entrer le réglage ( la flèche  ) apparait. 

• Utilisant les flèches gauche ou droite du pavé tactile, sélectionnez le language désiré.

• Peser sur (SET  ) pour enregistrer le language ( la flèche  ) disparait. 

DÉLAI DE L’ALARME (T_ALARME) 

• Utilisant la flèche bas du pavé tactile, sélectionnez T_alarm.

• Peser sur (SET  ) pour entrer le réglage ( la flèche  ) apparait.

• Utilisant les touches (haut et bas  ) du pavé tactile augmenter ou réduire le délai de     
           l’alarme en seconde

• Peser sur (SET  ) pour enregistrer la valeur en seconde ( la flèche  ) disparait. 

CODE D’ACCÈS PROGRAMMEUR SEULEMENT (MDP)

• Cette option n’est disponible qu’aux programmeurs/techniciens CDL.
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