Four de nettoyage à pyrolyse
sous vide d’air
Mode d’emploi
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1. Indications relatives à la sécurité
Le présent manuel renferme des informations importantes en vue de la mise en
œuvre sûre et économique du Jet Cleaner.
1.1

Obligations au titre de la responsabilité civile

Pour manier cette machine de façon sûre et l’utiliser sans commettre de fautes, il
faut connaître ses dispositifs de sécurité de base et les consignes de sécurité. Ce
manuel de mise en œuvre et surtout les indications relatives à la sécurité doivent
être respectés par toute personne travaillant sur cette machine ou avec elle.
Les règles en vigueur dans le milieu de travail doivent également être suivies.
La machine est dotée de la technologie actuelle et satisfait aux dispositions de
sécurité fonctionnelle reconnues. Malgré cela, l’utilisation de la machine peut aller de
pair avec des dangers pour l’opérateur ou un tiers et/ou avoir des conséquences
néfastes pour le fonctionnement ou pour d’autres propriétés de la machine. Pour ces
raisons, la machine doit être utilisée uniquement

•
•

dans le but indiqué
si elle est en parfait état de fonctionnement

En cas d’anomalie susceptible de nuire à la sécurité de la machine, la machine doit
être mise à l’arrêt et ne doit être réutilisée qu'après l’élimination de la panne.
Nos « Conditions générales de vente et de livraison » dont le propriétaire a pris
connaissance, sont valables dans tous les cas. Les revendications au titre de la
garantie et de la responsabilité civile en rapport avec des dommages corporels ou
matériels sont rejetées par nous si les dommages sont dus à une ou plusieurs des
causes ci-dessous :

•
•

Utilisation interdite, à mauvais escient, de la machine
Erreurs de montage, de mise en service, de mise en œuvre et d'entretien de la
machine
•
Utilisation de la machine avec équipement de sécurité défectueux, installation
incorrecte de la machine et/ou et équipements et dispositifs de sécurité hors
service
•
Non-respect des stipulations du manuel de mise en œuvre en rapport avec
le transport, le stockage, l'installation, la mise en service, l'entretien et
l’équipement de la machine
•
Modifications de la machine effectuées par vos propres moyens
•
Modifications des sorties ou de la vitesse d'entraînement de la machine sans
concertation avec le fabricant
•
Surveillance inadéquate des pièces d’usure de la machine
•
Réparations mal exécutées
•
Sinistres occasionnés par des tiers
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1.

1.2

Indications relatives à la sécurité

Pictogrammes de sécurité

Le manuel de mise en œuvre renferme les indications et pictogrammes suivants
pour la description de dangers
Ce pictogramme indique un danger immédiat pour la vie et la santé La
non-observation de cette indication peut susciter des problèmes de
santé ou des lésions graves.
Ce pictogramme indique un danger immédiat pour la vie et la santé. La
non-observation de cette indication peut susciter des problèmes de
santé ou des lésions graves.

Important

Ce pictogramme signale des indications sur la façon correcte de manier
la machine. Leur non-observation peut susciter des pannes de la
machine ou nuire à l'entourage immédiat de la machine.

1.3
Utilisation à mauvais escient
L’utilisation de la machine dans un but autre que celui indiqué est interdite parce
qu'une telle utilisation à mauvais escient s'accompagne de risques d’endommager la
machine ou de blesser des personnes travaillant sur la machine ou à proximité.
1.4
Mesures organisationnelles
Les moyens de protection individuelle requis doivent être mis à disposition par
l'employeur et doivent toujours être utilisables.
Tout l'équipement de protection doit être contrôlé régulièrement.
1.5
Equipement de sécurité
Avant la mise en service de la machine, l’équipement protecteur complet doit être
installé correctement et être entièrement prêt pour le fonctionnement. L'équipement de
sécurité ne doit être enlevé qu'après la mise à l'arrêt de la machine et le passage en
mode de commande manuel ou en mode jogging. L'intégration de composants
secondaires effectuée à la livraison ou a posteriori doit donner lieu à l'intégration par
l’employeur d’équipement de sécurité selon les indications.
1.6
Mesures informelles de sécurité
Le manuel de mise en œuvre doit toujours être conservé près de la machine. En
dehors de ce manuel, il convient d'avoir aussi toujours à portée de main et de respecter
les prescriptions générales et locales en vigueur en rapport avec l'alimentation
principale, la prévention des accidents, la santé, la sécurité du personnel et la protection
de l'environnement. Toutes les indications relatives à la sécurité et les mises en garde
sur la machine doivent être bien lisibles et, si besoin est, remplacées.
5

1.

Indications relatives à la sécurité

1.7

Mesures de sécurité en mode normal

Utiliser la machine uniquement si l’équipement de sécurité est complet et s'il
fonctionne correctement. S'assurer avant la mise en marche de la machine que le
fonctionnement ne mettra personne en danger. Il convient de vérifier régulièrement si
la machine n’est pas visiblement endommagée et si les dispositifs de sécurité
fonctionnent correctement.

1.8
Formation du personnel de mise en œuvre
La machine doit être utilisée uniquement par du personnel formé pour cela. Les
responsabilités de mise en œuvre, de réparation et d’entretien sont indiquées dans le
tableau ci-dessous :

Préposé:
Activité
Mise en service
Mise en œuvre
Petit dépannage
Dépannage mécanique

Personnes
instruites

Personnes de
formation technique

Electrotec
hniciens

X
X
X
X

X

Dépannage électrique
Entretien

X

X

X

Réparations mécaniques
Réparations électriques

X
X

L’opérateur a uniquement la compétence d'effectuer le petit dépannage et l'entretien
dans la mesure où cela a été traité lors de sa formation/ses stages. Toutes les autres
pannes doivent être traitées par le personnel pertinent compétent. Seul le personnel
ayant reçu les instructions pour cela est habilité à effectuer la mise en œuvre. Les
sessions d'instruction au sujet de la machine doivent être formellement enregistrées
et confirmées par signature.
1.9

Risques liés au courant électrique

- Les travaux sur le circuit électrique doivent être uniquement effectués par des
électriciens qualifiés.
- Tout l'équipement de protection doit être contrôlé régulièrement.
- Si l'équipement électrique est défectueux ou endommagé, la machine doit être mise
immédiatement à l'arrêt et les dommages doivent être réparés par un électricien
qualifié.
- La machine ne doit être remise en service qu'après contrôle de l’équipement
électrique et l’absence de tout défaut ou panne.
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1.

Indications relatives à la sécurité

1.10
·
·

Risques de coincement ou de coupure par certaines pièces de la machine.
Risques de décharge électrique dans l’équipement électrique et les boîtiers de
commutation.

1.11
·
·
·

·

·
·

Réparations, entretien, petit dépannage

Effectuer les réglages spécifiques, réparation et travaux d'entretien conformément
au planning/schémas.
Faire en sorte qu’aucun dispositif ne puisse être enclenché par inadvertance.
Couper le courant de la machine pour toute activité d’entretien ou de réparation.
Sécuriser le commutateur principal pour que l’on ne puisse pas l’enclencher par
inadvertance et accrocher un panneau de mise en garde de réparation.
S’assurer après les activités d'entretien que tout l'équipement de sécurité est prêt
à fonctionner, avant de remettre la machine en marche.

1.12
·

Risques et dangers spécifiques

Modifications importantes de la machine

Les modifications, l'intégration de pièces et les adaptations a posteriori doivent
uniquement avoir lieu avec l’autorisation préalable du fabricant.
Les pièces incomplètes de la machine doivent être immédiatement complétées et
le fabricant doit en être informé.
Utiliser uniquement des pièces de rechange et des articles de consommation (pièces
d’usure) d'origine.

1.13

Nettoyage de la machine et déchets

Veiller au traitement correct de toutes les substances et matières, en particulier :
- lors de travail sur le circuit de graissage,
- lors de travail avec des solvants.

1.14
·
·

Prévention d’accidents, consignes de santé et de sécurité

Les prescriptions qui s'appliquent en matière de prévention d'accidents et de
santé et de sécurité au travail doivent être observées.
En cas d'accident, mettre immédiatement la machine à l'arrêt avec l’interrupteur
principal.
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1.

Indications relatives à la sécurité

1.17

Mise en garde sur les risques latents présentés par la machine

Des risques latents sont liés à l’énergie résiduaire dans toute la machine. Il s’agit en
particulier de :

Risques liés à des forces mécaniques

risques liés à des équipements électriques

Risques liés à la chaleur, au feu et aux explosions
Ces risques présentent un danger de blessures graves et même de mort !

Mesures :
·

Toutes les indications relatives à la sécurité et les mises en garde émises par les
différents fabricants doivent être respectées.
Les moyens de moyens de protection individuels recommandés doivent toujours être
portés !

Porter des lunettes de sécurité !
Porter des lunettes de sécurité !

·

Tous les équipements et dispositifs de sécurité doivent être disponibles et
entièrement utilisables.
À la mise en service, lors de réparations et d'activités d'entretien, les consignes de
sécurité spéciales doivent être suivies !

·
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2. Transport et stockage
Transport

• Veiller à ce que le Jet Cleaner ne soit pas endommagé par d'autres objets pendant le
transport.

• Utiliser uniquement l'emballage d'origine !
• Après réception de l'installation, déballer l'équipement avec précaution. Contrôler
tous les éléments et s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée. Contrôler tous
les éléments et s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée. En cas de dommage
éventuel, en informer le transporteur et Xaloy. Ne pas mettre l'équipement en
service s'il comporte des pièces endommagées.

• Le Jet Cleaner pèse environ 200 kg. Utiliser uniquement des moyens de transport
internes sûrs (chariot élévateur à fourche, chariot à palettes etc.). Tous les
transports doivent être effectués par du personnel formé à cet effet et qualifié.

Stockage

• Ranger l’installation à un endroit sec, hors gel.
• Protéger l'installation de la poussière.
• Stocker le Jet Cleaner uniquement dans l’emballage original.



ATTENTION !
Risque de chute de charges suspendues 
Risque de blessures graves
Utiliser uniquement des moyens
auxiliaires sûrs
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3. Données techniques

Vanne manuelle
Arrêt d’urgence
Indicateur de dépression
Unité de commande
Voyant témoin de fonctionnement
Démarrage de programme
Voyant d’alarme
Raccordement eau, échappement d’air
Arrivée d’eau : Diam. extérieur 20 mm
Sortie d’eau : Diam. extérieur 20 mm
Echappement d’air : Diam. extérieur 50 mm
Chambre de nettoyage
2e capteur de condensation
1er capteur de condensation
Vanne électromagnétique
Clapet antiretour
Pompe à vide
Vanne manuelle
Séparateur
Vanne électromagnétique

Handbediend ventiel
Noodstop
Vacuümindicatie
Controller
Controlelamp bedrijf
Programmastart
Alarmlamp
Water, luchtafvoer aansluiting:
Watertoevoer: buitendiameter 20 mm
Waterafvoer: buitendiameter 20 mm
Luchtafvoer: buitendiameter 50 mm
Reinigingskamer
Tweede condensatievanger
Eerste condensatievanger
Magneetventiel
Terugslagventiel
Vacuümpomp
Handbediend ventiel
Afscheider
Magneetventiel

Dimensions : 915 x 750 x 1050 (longueur x largeur x hauteur)

Unité de commande : Unité de commande programmable Unitronics Vision 120, V1212-UN2, avec la configuration suivante :
Alimentation : 24 Vcc, 130mA
Entrée analogue 2 x entrée universelle
Entrée digitale : 12x 24 Vcc, Sortie
digitale universelle : 12x 24 Vcc,
max.500mA
Affichage à cristaux liquides intégré, 10 touches numériques et 6 autres touches.
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4. Fonctionnement
4.1

Description des cycles

Cycle de pyrolyse
Le cycle de pyrolyse du Jet Cleaner utilise de la chaleur et du vide pour éliminer des
matières telles que les matières plastiques non durcissantes sur des pièces métalliques.
Les pièces à nettoyer sont chauffées dans une chambre pauvre en oxygène. La part
principale de la charge de polymère fond et s’écoule dans le réservoir collecteur du
premier capteur de condensation. Le reste du polymère est vaporisé et soumis à un
traitement. Le flux est acheminé par une pompe à vide vers un séparateur de
condensation d’eau, dans lequel l’air d’échappement et l'eau qui s’écoule sont séparés
et évacués.
Cycle d’oxydation optionnel
Pendant le cycle d’oxydation du Jet Cleaner, de la chaleur et de l'air sont utilisés dans
la chambre de nettoyage pour accélérer le processus de nettoyage, s'il reste des
résidus de carbone des polymères.
Consultez le libellé de la commande passée et la page d'information au sujet de la
partie pertinente du présent manuel de mise en œuvre pour déterminer si votre Jet
Cleaner dispose de cette option. Après un cycle de pyrolyse, le cycle d’oxydation établit
un flux d'air dans la chambre, tandis que la température dans la chambre est
maintenue. L’oxygène dans l'air réagit avec le carbone du polymère ; une phase de
nettoyage apparaît de cette façon.
Cycle de refroidissement
Le cycle de refroidissement du Jet Cleaner utilise un flux d'air frais pour refroidir les
pièces avant que celles-ci ne quittent la chambre.
Après l'achèvement d'un cycle de pyrolyse ou cycle d’oxydation optionnel, un flux d'air
est introduit dans la chambre. Les agrégats de chauffage sont mis à l'arrêt. Les pièces
sont ainsi refroidies à l'intérieur de la chambre.
Commande de température programmable
Lors des phases 1 à 3, la température dans la chambre du Jet Cleaner augmente
jusqu'à la valeur réglée pour cette phase, après quoi la phase est interrompue.

11

5. Montage
Après réception de l'installation, déballer l'équipement avec précaution. Contrôler tous
les éléments et s'assurer qu'aucune pièce n'est endommagée. Contrôler tous les
éléments et s’assurer que rien n’est endommagé. En cas de dommage éventuel, en
informer le transporteur et Xaloy. Ne pas mettre l'équipement en service s'il comporte
des pièces endommagées. Stocker le Jet Cleaner à un endroit sec, hors gel.
Consulter le paragraphe «Consignes de sécurité » dans le manuel et le lire
entièrement avant de commencer l'installation. Pour une exécution optimale de
l'installation, il convient de tenir compte de divers facteurs. Contrôler le libellé de la
commande et la page d'information sur les pièces dans le présent manuel, au sujet
des options intégrées. Consulter les dessins fournis avec le présent manuel au sujet
de la configuration de la machine, des branchements d'arrivée et des références de
pièces.

Le Jet Cleaner doit être stocké dans un
local sec et bien ventilé.
Important
5.1

Installation mécanique

Utiliser le châssis pour mettre le Jet Cleaner dans la position correcte. Pour le
nettoyage du premier et du second capteur de condensation, l'accès à l'écran tactile
et l'entretien de la pompe à vide, il est recommandé de ménager un espace d’au
moins 1,2 mètre entre tous les côtés du Jet Cleaner et le mur et tous autres objets.
La responsabilité de la manutention des composants et pièces incombe à l’utilisateur
final. Pour faciliter la manutention des composants et des pièces, il convient de
ménager un espace suffisant. Les petites pièces peuvent être maniées et
déchargées à la main. Pour la manutention de composants de plus grande envergure, il
peut être nécessaire d'utiliser des auxiliaires. Pour la manutention de composants de
plus grande envergure, il peut être judicieux d'utiliser des auxiliaires. Pour un résultat de
nettoyage optimal, les supports doivent être disposés de façon telle que le polymère
s’écoule bien, sans couler sur d’autres pièces à nettoyer. Il est conseillé de préparer les
pièces sur un établi en métal avant leur réutilisation, parce que cela facilite le processus
de travail
5.2 Echappement d’air
Depuis l'installation, il convient que la sortie de condensation/d'humidité du séparateur
de condensation aille à l'extérieur. Il est possible d'utiliser un ventilateur pour les
conduits d’une longueur supérieure à 9 mètres. Il convient d’utiliser un amortisseur
barométrique pour éviter que de grandes quantités d'eau de l’évacuation n’aboutissent
dans le conduit. Un débit d’air de 2,8 m3 est suffisant.

Important

Le Jet Cleaner doit être installé à un endroit bien ventilé pour
permettre l'évacuation des condensations de polymère et de la
chaleur. Il est possible d’utiliser une hotte aspirante.

Jet Cleaner JCP-Mini-2424

1. Basic device description
Jet Cleaner, model JCP-Mini-2424, is device designate for cleaning of metallic parts from particles
of plastic material. The base of equipment is the cylindrical working chamber. Inner area of the
chamber is heating by electric heaters to the temperature 950ÛF (510ÛC) and making vacuum by
water air-pump to value of suction 26.57inch of mercury (-900mbar rel., it means100mbar abs).
3URJUDPPDWHXU
Technological cycle is controlled by programmable control unit Vision120. This unit make possible
setting up 20 programs. The suction is indentified by mechanical vacuum gauge.
Condition for heating is achievement of suction 20.08inch of mercury (-0.68bar rel.) or under,
what
is controlled by underpressure switch. The second condition LQVWDOODWLRQHWODVHFRQGHGH
is closing the fender of device.
/HSURJUDPPDWHXUDGHX[IRQFWLRQVODSUHPLqUHGHSLORWHUO
Position
of
the
fender
is
controlled
by
limit
switch.
FRPPXQLTXHUDYHFO RSpUDWHXU

/HF\FOHHVWLQWpJUDOHPHQWSLORWpSDUOHSURJUDPPDWHXU
2. Hardware
Control unit is constitute by programmable logic controller Vision 120, V12-12-UN2, Unitronics, of
this configuration:
- power supply:
24VDC, 130mA
/HSURJUDPPDWHXUHWFRQoXS{XUDUUrWHUOHIRXUHQFDVGHGLVIRQFWLRQQHPHQWG
XQ
analog
input:
2x universal input
WKHUPRFRXSOHRXGHVXUFKDXIIH
- digital input:
12x 24VDC, universal
- digital output:
12x 24VDC, max. 500mA
- build in LCD display, 10 numeric keys and 6 other keys

3. Control unit description
Control unit have a two basic functions. First is control technologic cycle of device, second is
comunication between device and operations (human - machine interface). All program is devided to
some displays, below will be explain their meaning.

(FUDQGHGpPDUUDJH
3.1 StartUp display

;DOR\

Xaloy

First display, which appear after switch on main switch is
3UHPLHUpFUDQ
StartUp display. This display offer basic device information.
$ODPLVHVRXVWHQVLRQOHSURJUDPPDWHXUDIILFKHOHV
Software version is placed in right, down. By pressing
LQIRUPDWLRQVVXUOHV\VWqPHGRQWODYHUVLRQGX
arbitrary key you can move up to basic display
– Main
ORJLFLHO
menu.
$SSX\HUVXUXQHWRXFKHTXHOFRQTXHSRXUSDVVHUDX
PHQXSULQFLSDO

JET 02, SW v.3.3
0LQL)U3+
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0HQXSULQFLSDO
3.2
Main menu display
3DVVDJHjODIRQFWLRQYRXOXHSDUSUHVVLRQVXUOD
Pressing
by corresponding key you can choice the next
WRXFKHFRUUHVSRQGDQWH
functions.
By
short pressing of numeric key 1 you switch to operation part.
RSpUDWLRQODVXLWHGpSHQGGXVWDWXGXIRXU6LOHIRXU
Next
action depend from status of device. If device is out of
Q HVWSDVHQFRXUVGHF\FOHRQDFFqGHjODVpOHFWLRQGH
cycle, then first appear Select recipe display. When device is
SURJUDPPH6LOHIRXUHVWHQF\FOHRQDIILFKHO pFUDQ
running – in cycle – then will be show Operation display.
O pFUDQGHVXLYL
Pressing
of numeric key 3 will select Password display.
Pressing of numbric key 4 will select Service password display.
Key i switch to Alarm window.
Press ESC key for comeback to StartUp display.

3URJUDPPH
3.3
Operation display-select recipe
When device is out HVWSDVHQFRXUVGHF\FOHO
of cycle, this dislpay is determine
to select
/RUVTXHOHIRXUQ
pFUDQ
recipe
for
next
cycle.
Press
arow
up
(key
1)
or
arrow
down
SHUPHWGHVHOHFWLRQQHUXQSURJUDPPHSRXUOHF\FOH
(key 6) for listing among recipe entry. Choice of recipe entry
VXLYDQW3UHVVHUODWRXFKHG LQFUpPHQWDWLRQPRQWDQWH  
finish by pressing key Enter, for switch to main Operation
RXGHVFHQGDQWH
 SRXUOLVWHUOHVSURJUDPPHV&KRLVLU
display.
XQSURJUDPPHHWEDVFXOHUVXUO
Item of recipe entry are evident frompFUDQGHVXLYLHQ
display.
DSSX\DQWVXUODWRXFKH(QWHU
When device is running, this display is usable
for inspect of
(QFRXUVGHF\FOHFHWpFUDQSHUPHWG
LQVSHGFWHUOHV
recipe. Switch between Select recipe and Operation display by
SDUDPqWUHVGXSURJUDPPH
left arrow or right arrow.
3DVVDJHGHO pFUDQSURJUDPPHjO pFUDQVXLYLSDUDFWLRQ
VXUOHVWRXFKHVIOqFKHJDXFKH
 RXIOqFKHGURLWH
Key i switch to Alarm window.
Main
menu display.
Press
ESC
key
for
comeback
to
!
/DWRXFKH L GRQQHDFFqVjODIHQrWUHDODUPH
$SSX\HUVXUODWRXFKH (6& SRXUUHYHQLUjO pFUDQ
SULQFLSDO

&KDPEHU7HPS
Chamber Temp. Is the controlling temperature. Once this
7HPSpUDWXUHGHO
temperature getHQFHLQWHORUVTXHFHWWHYDOHXUHVWDWWHLQWHOH
within range of setpoint the cycle timer will
SURJUDPPDWHXUODQFHOHF\FOH
start.
Heater Temp. Is the actual heater temperature this
+HDWHU7HPS
temperature will run above
setpoint to heat the chanber.
7HPSpUDWXUHDFWXHOOHGHO
HQFHLQWHpYROXDQWSRXUDWWHLQGUHOH
There is a limit of 1150 F to turn off the heater to give the
SRLQWGHFRQVLJQH
VHWSRLQW
chanber a change to catch up.
/DYDOHXUOLPLWHHQPpPRLUHGDQVOHSURJUDPPDWHXUGH
&FRXSHDXWRPDWLTXHPHQWODFKDXIIH
(QFRXUVGHF\FOHODSRVLWLRQGDQVOHF\FOHHVWLQGLTXpHSDUOH
FOLJQRWHPHQWGHO LQGH[VXUOHJUDSKGDQVOD]RQH
FRUUHVSRQGDQWH
/ pFUDQLQGLTXHOHWHPSVGHODSKDVHOHWHPSVUHVWDQWGDQVOD
SKDVHDFLWYHWHPSpUDWXUHDFWXHOOHHWSRLQWGHFRQVLJQHHW1GH
SURJUDPPH

Xaloy

/RUVTXHOHIRXUQ HVWSDVHQFRXUVGHF\FOHO LQGH[FOLJQRWHDX
GpEXWGXJUDSKLTXH&KRL[GXSURJUDPPHDFWLRQVXUOHVWRXFKHV
IOqFKHJDXFKH  RXIOqFKHGURLWH !
JET 02, SW v.3.3

0LQL)U3+
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Jet Cleaner JCP-Mini-2424

8QSURJUDPPHFRQWLHQW
This is the main operation display, which portray status of device. Working phase of cycle is represented by
position of flashing black point on the process graph.33 jGpILQLUSRXUSDVVHUGHODIXVLRQSRXU
8QHSDUWLHS\URO\VHFRPSRVpHGHSDOLHUV
When device is out of cycle, black point is waiting before graph.
ODSKDVHGpFRXOHPHQWjODSKDVHGHS\URO\VH
Display content information about actual phase time [min], remaining time to finish of actual phase time,
actual and Set Point chamber temperature, over temperature and selected recipe.
8QHSDUWLH2[\GDWLRQTXLSHUPHWO
LQWURGXFWLRQG
DLUGDQVOHIRXUGHPDQLqUHFRQWU{OpHSDU
Switch between Select recipe and Operation
display by left
arrow or right arrow.
Alarm window.
Key i switch topOHFWURYDQQH
SLORWDJHGHO
Press ESC key for comeback to Main menu display.

3ULQFLSH
8QHSUHPLqUHSKDVHGHPRQWpHjODWHPSpUDWXUHGHOLTXpIDFWLRQGXSRO\PqUHSHUPHWVGDQV
pOLPLQHUGHVSLqFHVPpWDOOLTXHVODSOXVJUDQGHTXDQWLWpSRVVLEOHHWGHOHUpFXSpUHUGDQVOD
From side of controller typical technological cycle consists 2 part - pyrolysis and oxidation.
In the phase of pyrolysis is temperature increased to value, when material degrades, to in hight suction.
]RQHGHUpFXSpUDWLRQSULPDLUH
Possible to define 5-time temperature and time phase (P0-P5 phase).
/DGHX[LqPHSKDVHPRQWHODWHPSpUDWXUHGXIRXUHQWUH&HW&FHTXLSHUPHWDX
In the phase of oxidation is opened electromagnetic valve of suction of the air, temperature is hight, but
SRO\PqUHUHVWDQWGHGpJD]HU$VSLUpVSDUODSRPSHjYLGHOHVJD]SDVVHQWGDQVXQOD
suction is less.
]RQHGHUpFXSpUDWLRQSULPDLUHRLOVVRQWUHIURLGLVSDUXQV\VWqPHGHODYDJHFHODSHUPHWGH
Technologicaly is the first phase fusion, when is in the working chamber upkeeping temperature near
UpFXSpUHUOHVUpVLGXVVROLGHVLVVXVGHODS\URO\VH
temperature of smelt of removing material and namely in hight suction, without air.
7RXWOHF\FOHVHIDLWVRXVYLGHHWQHJpQqUHSDVGHIODPPHSDUPDQTXHG R[\JqQH'HFH
According the graph, we speak about this phases:
IDLWODWHPSpUDWXUHHVWSDUIDLWHPHQWPDvWULVpHOHF\FOHVHIDLWHQWRXWHVpFXULWpHWSURSULpWpV
1. increasing temperature from start value to the pyrolysis temperature with running vacuum pump and
PpFDQLTXHVGHVSLqFHVQHVRQWSDVDOWpUpHV
closing air valve (high suction)
2. remain on pyrolysis temperature designate time with high suction
'HSDUOHSULQFLSHGHGpJD]DJHOHSRO\PqUHVHWURXYDQWGDQVOHVSOXVSHWLWVLQWHUVWLFHVHVW
3. repeat it 1 to 5time
4. increasing temperature to oxidation temperature, high suction
pOLPLQpHWJDUDQWLWXQQHWWR\DJHVDQVSDUHLO
5. remain on oxidation temperature with low suction (open air valve)
6. decreasing to finish cycle temperature with low suction, but heating is off
when finish cycle temperature is reach, then stop the vacuum pump, close air valve and finish the cycle.
Device is by programm prepared for start a new cycle.

&UpDWLRQGHSURJUDPPH
3.4 Create recipe display

When appear for the first time, edit mode is selected. Numeric key are usable
for set a new value.
$ODSUHPLqUHPLVHHQVHUYLFHOHV\VWqPHHVWHQPRGHSURJUDPDWLRQO
LQGH[FOLJQRWHGHYDQWOH
Acknowledge the setting by press the Enter key.
QXPpURGXSURJUDPPHXWLOLVHUOHFODYLHUQXPpULTXHSRXUFKRLVLUXQQXPpURHWYDOLGHUHQ
Key left arrow and right arrow are used for moving cursor among numerals of seting value.
DSSX\DQWVXUODWRXFKH(QWHU
New editation, or new create of entry by repeately pressing Enter key.
/HVWRXFKHVIOqFKHJDXFKH
 RXIOqFKHGURLWH
! VRQWXWLOLVHUGpSODFHUO
LQGH[GDQVOHWDEOHDXHW
After edit of last value in first display
is switched to second
display. After edit of last value
of actual display
are all entry automaticaly stored.
FKDQJHUOHVYDOHXUVODYDOLGDWLRQVHIDLWSDUDFWLRQVXUODWRXFKHHQWHUHWSDVVHDXSDUDPqWUH
Control unit content 1 to 20 recipe entry. Recipe No. 1 to 10 are basic Xaloy recipe, recipe 11 to 20 are
VXLYDQW
customer free usable.
SURJUDPPHVSHXYHQWrWUHVRWFNpVOHVSUHPLHUVSURJUDPPHVVRQWGHVSURJUDPPHVW\SH
Press ESC key for comeback to Main menu display.
FUpHVSDU;DOR\OHVVXLYDQWVVRQWOLEUHVSRXUOHFOLHQWQpDQPRLQVOHVSURJUDPPHVH[LVWDQW
SHXYHQWrWUHPRGLILHU
$SSX\HUVXU(VFSRXUUHYHQLUDXPHQXSULQFLSDO
Xaloy
JET 02, SW v.3.3
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(FUDQPRGHPDQXHO
3.5 Manual display
$FFHVVLEOHXQLTXHPHQWORUVTXHOHIRXUQ
HVWSDVHQF\FOH
Only, when device is out of cycle, Manual display is accessible.
IOqFKHJDXFKH  GpPDUUDJHDUUrWGHODSRPSHjYLGHHW
GHO
DOLPHQWDWLRQG
Left pOHFWURYDQQHG
arrow key is usable
for start/stop aHDX
vacuum pump together with
water valve.
IOqFKHGURLWH
! RXYHUWXUHIHUPHWXUHGHO pOHFWURYDQQH
arrow
GRight
HQWUpHG
DLUkey is usable for open/close air valve.
Enter key you can use for switch on/off chamber heating. Set point
(QWHUDUUrWPDUFKHGHODFKDXIIHOHSRLQWGHFRQVLJQHHVW
temperature is set from Setting display of Extended menu. Heating is
GpILQLGDQVOHPHQXpWHQGX
FI is reached.
enable only if underpressure in chamber
/DFKDXIIHQ
HQFHLQWH
Press ESC keyHVWDFWLYHTXHORUVTXHOHYLGHGDQVO
for comeback to Main menu display.
HVWDWWHLQW
(VFUHWRXUDXPHQXSULQFLSDO

3.6 Alarm display
$ODUPHV

8QGHUSUHVVXUHYLGH DXWRULVHOHGpPDUUDJHGHODFKDXIIH
When Underpressure is low, then in cycle mode is chamber heating
6DIHW\FRYHU&DSRWGHVpFXULWp
FRQWDFWGHIHUPHWXUH
disable.
9DFXXP3XPS3RPSHjYLGH
Closing of fender is necessary condition for run the device, Safety
cover have to be in o.k. status. XUJHQFH
(PHUJHQF\VWRS$UUrWG
Meaning of other expressions
is evident. If vacuum
+HDWHU5pVLVWDQFH
FLUFXLWRSpUDWLRQQHO
 pump, heating
element or emergency stop are not o.k., then running of device is
7HPS7HPSpUDWXUH FKDXIIHWURSIDLEOHRXWURSLPSRUWDQWH
inpossible.
$SSX\HUVXU(6&SRXUUHYHQLUDXPHQXSULQFLSDO
Heater o.k. mean correct position of heating element switch breaker.
Temp o.k. mean chamber temperature under overtemparature limit
value.
Press ESC key for comeback to previous display.

3.7
Password entry display
0RWGHSDVVH

Xaloy

(QWUHUOHPRWGHSDVVHSRUDFFpGHUDXPHQX
Enter a password of 2020 to get to the extended memu
pWHQGX

0LQL)U3+
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0HQXpWHQGX
3.8 Extended menu display
7RXFKHpFUDQPRGHPDQXHO/RUVTXHOHIRXUHVWHQVHUYLFH
Pressing key 5 Manual display is selected. When device is running,
OHPRGHPDQXHOQ
manual mode is notHVWSDVDFFHVVLEOH
visible or possible to use, and this choice is
7RXFKHFKRL[GHO
pFUDQ
disabled.
Press key 6 for Setting display.
7RXFKHSDUDPqWUHVGHWHPSpUDWXUH
Press key 7 for Temperature controller parameters display.
7RXFKH2SWLRQV
Press key 8 for Options display.
7RXFKH(GLWLRQ&UpDWLRQGHSURJUDPPHV
Press Key 9 Edit Profile to Create recipe display

3.9 Setting display
3DUDPqWUHVGHEDVH

0D[7HPSSRLQWGHFRQVLJQHPD[LPXP

Maximal temperature Setpoint - have influence during a setting
temperature
Setpoint, in main in Create recipe function.
0DQXDOPRGHIL[HUOHSRLQWGHFRQVLJQHPDQXHOOHPHQWVXU
Manual mode Setpoint - fixed Setpoint in Manual mode (Manual
O display).
pFUDQHQPRGHPDQXHO
Finish cycle temperature – value of temperature for finish the cycle
and stop device. Explaind in Operation
dislpay or Start of cycle and
)LQLVK&\FOHWHPSHUDWXUH
WHPSHUDWXUHILQGHF\FOH
operation
part.
YDOHXUGHODWHPSpUDWXUHHQILQGHF\FOHDYDQWO DUUrWGXIRXU

3.10 Temperature controller

display
5pJXODWLRQGHWHPSpUDWXUH

Display for settings parameters of temperature controller.
7HPSHUDWXUHXQLWVSDUDFWLRQVXUODIOqFKHJDXFKH
 RQ
Recomanded value
are&HOVLXVRX)DKUHQKHLW
described.
SHXWFKRLVLUO
XQLWp

Temperature unit – by pressing left arrow key you can choice

2SHUDWLRQDIWHUSUHPDWXUHO\LQWHUUXSWF\FOH
RSHUDWLRQ
between Celsia and Fahrenheit temperature degree.
DSUqVXQHLQWHUXSWLRQSUpPDWXUpHGHF\FOH 
Operation after prematurely interrupt!ofRQSHXWFKRLVLUHQWUH
cycle – by pressing right
SDUDFWLRQVXUODIOqFKHGURLWH
arrow
you
can
select
between
Terminate
and Continue
.
WHUPLQDWH DUUrWGXF\FOH RXFRQWLQXH
UHSULVHGHF\FOH
Terminate – when cycle is from some reasons interrupt, cleaning
process is automaticaly finished. Is necessary start complete process
again.
Continue – when cycle is from some reasons interrupt, cleaning
phase is stored and after remove reason of interrupt process can
continue. Continue by pressing CYCLE START button.

Xaloy

0LQL)U3+
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'pPDUUDJHGHF\FOH
3.11 Start of cycle and operation
$SUqVFKDUJHPHQWIHUPHUODSRUWHHWOHFDUWHUGHSURWHFWLRQ
Progress in Start of cycle and operation of device is following:
1. close the fender
of deviceDODUPHDFWLYH
9pULILHUTX
LOQ \DSDVG
2. check Alarm window, if all conditions are correct
&KRLVLUXQSURJUDPPHFISURJUDPPHHWDSSX\HUVXUODWRXFKHHQWHU
3. make a choice of recipe from Operation display (Select recipe display) and press Enter key
DSSX\HUVXUOHERXWRQF\FOHVWDUW
GpPDUUDJHGHF\FOH GXSDQQHDXGHFRPPDQGH
4. press CYCLE START button on control panel for start of cycle
/RUVTXHTX
XQF\FOHHVWHQFRXUVODODPSHEODQFKHHVWDOOXPpHHQSHUPDQHQFH
5. when device
is running, white lamp CYCLE RUN continously indicate it
/DODPSHURXJHLQGLTXHTXHOHYLGHQ
6. red lamp ALARM indicate by blinking thatHVWSDVDWWHLQG
underpressure still is not reached
7. vacuum pump is switch on and water DOLPHQWDWLRQHVWRXYHUWH
valve is open
ODSRPSHjYLGHHVWHQVHUYLFHHWO
8. check, that high suction is reached and temperature is increasing
9pULILHUTXHOHYLGHHVWDWWHLQGHVWODFKDXIIHHQVHUYLFH
9. when pyrolysis’s temperature is reach, start count down pyrolysis time
/RUVTXHODSKDVHGHS\URO\VHFRPPHQFHOHGpFRPSWHGHVSKDVHHVWHQFOHQFKp
10. when last pyrolysis’s time expire, temperature set point is increasing to oxidation value
/RUVTXHODGHUQLqUHSKDVHGHS\URO\VHVHWHUPLQHODFKDXIIHSDVVHDXSRLQWGHFRQVLJQH
11. when oxidation temperature is reached, air valve is open and start count down oxidation time
VXLYDQW
12. when oxidation time expire, then stop the heating, vacuum pump continue in running, air valve
stay open. Lamp CYCLE RUN start a flashing
/RUVTXHOHSRLQWGHFRQVLJQHHVWDWWHLQGODYDQQHG
HQWUpHG DLUV RXYUHHWODQFHOHGpFRPSWH
13. when chamber
temperature is lower then finish cycle temperature and cycle is pass off, vacuum
GHODSKVHG
R[\GDWLRQ
pump automaticaly stop, water valve and air valve to be closed. Cycle is finish. Lamp CYCLE RUN
$ODILQGHODSKDVHG
R[\GDWLRQODFKDXIIHVHFRXSHODYDQQHG HQWUpHG DLUUHVWHRXYHUWHHWOD
switch off.
SRPSHUHVWHHQVHUYLFHODODPSHF\FOHUXQ
14. all cycle is automaticaly controled by control unitF\FOHHQFRXUV FOLJQRWH
4XDQGOHSRLQWGHFRQVLJQHPLQLHVWDWWHLQGFIODSRPSHV
DUUrWHOHVYDQQHG
HQWUpHG DLU
15. this program provides a High Temperature shut down in the event
of a malfunctioning
thermocouple
HWVHIHUPHOHF\FOHHVWWHUPLQp

Xaloy
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